Fédération Française de Rugby
Comité Territorial de Rugby de Franche-Comté
Compte rendu de la réunion du
18 décembre 2017

ODJ :
1
2
3
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Retour du CPS à Valdahon
Championnat J1 et J2 M18
Journée open J4 J5 J6
Semaine développement

Ouverture de la réunion par un petit mot du président qui annonce la démission de VANESSA et donc remise
de pouvoir à Florence.
1
Malgré la neige, le froid et bien nos files étaient bien présentes (potentiel 35 présente 22), un bon
dynamisme, différents ateliers ont été proposés pour finir par un petit tournoi à effectif réduit.
2
Suite aux J1 et J2 le même constat a été tiré, l’effectif présent pour les deux équipes départementales
est insuffisant. Il en ressort le questionnement d’engager deux équipes territoriales. Ceci afin qu’il soit toujours
représenté au minimum une équipe complète, et de garder le dynamisme du groupe féminin franc comtois.
3

Challenge fémininM15
J4 à Chalon le samedi 13 janvier
J5 le 5 mai lieu à déterminer
J6 à voir

4 Après une présentation de la structure de la semaine, il s’est avéré qu’un élément phare manquait, la
venue d’une sportive de haut niveau, une équipe féminine autre que rugby, une tête d’affiche pouvant
promouvoir le sport féminin et connue de tout publique, manquait.
Avant de vouloir structurer, il faut budgétiser, évaluer la charge de travail pour chaque journée (besoin
humaine, besoin logistique, etc.)
Une orientation vers les services civiques du comité, les salaries de club (volontaire) pourrait être une
solution de groupe de réflexion, afin d’avoir un œil extérieur….

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 15 JANVIER 2018 à 19H30 (avec dégustation de galette…..)

Fin de la réunion 21h30, le dessert d’HUGUES était excellent.
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