COMPTE RENDU REUNION DU 20 NOVEMBRE 2017

Présents :
Frederic DELCROIX (OB), Jérôme DEJEAN (RCP25), Alain DOUGY(OB), Lilian
BUGNON (OB), Hugues VITTE (RCP25), Melinda VUILLIER (CAP), Sonia
JACQUET (MORTEAU), Emma COTTET (RCP25), Raphael BOYE (CTS), Damien
BENAY (CRT25), Thomas MARECHAL (CRT70), Jean Louis BERGERAT
(responsable sportif CT), Florence CUSSEY, Elodie OCLER.
Ordre du jour :
 Bilan du CPS du 25 octobre 2017 à GDR
Bilan des sélections M18f et présentation du calendrier M18f
 Bilan du challenge open féminin du 18 novembre à PONTARLIER
 Réflexion sur la promotion du rugby féminin en FC

CPS M15F M18F du 25 octobre :
Une question se pose sur le fait de voir s’il est possible de raccrocher les CPS
sur les journées fille.
BILAN DU STAGE DE NANCY :
La liste des filles par catégorie sera donnée courant janvier.
JOURNEE OPEN DU 2 DECEMBRE :
Lieu BESANCON à 13h30et les animateurs sportifs de la journée seront
THOMAS ET DAMIEN
BILAN DU 18 NOVEMBRE :
Au grand regret de tous, une deuxième annulation est tombée (avec la neige).

PRESENTATION DU PROJET PROMOTION DU RUGBY FEMININ :

 Pourquoi



 Où

cette semaine ?

Le 8 mars : Journée des droits de la femme
Match à domicile pour l’entente PBM

?

 Actions majoritairement sur Besançon

Possibilité de faire une communication/introduction de la semaine avec
Olivier LIEVREMONT au mois de janvier 2018.
Idées de programme:
Lundi

Ouverture de la semaine par les élus

Mardi
Ouverture d’une exposition photo
Mercredi

« Le rugby dans les gènes »
Action UNSS

Jeudi

Tournoi de rugby Universitaire féminin

Vendredi
Samedi

Conférence demande d’intervention d’Olivier PIAT

Dimanche

Match PBM-Bords de Marne








Où ?  Mairie, club house de l’OB
Qui ?  Elus politiques, sportifs de la ville et de la région, clubs,
représentants d’associations,…
Quand ?  Lundi soir
Sous quelle forme ?  Apéritif dînatoire
Pourquoi ?  Présentation et lancement de la semaine de
développement du rugby féminin
Financement ?  Club + Comité

 Où ?  Mairie de Besançon
 Qui ?  Elus de la ville,…
 Quand ?  Mercredi soir
 Sous quelle forme ?  Photographies
 Pourquoi ?  Reprise de la campagne de la FFR « Talon de père
en fils »
 Mères et filles
 Pères et filles
 Frères et sœurs
 Financement ? 
 Où ?  Besançon, niveau académique
 Qui ?  Collégiennes et lycéennes
 Quand ?  Mercredi après-midi
 Sous quelle forme ?  Olympiades des sports collectifs
 Pourquoi ?  Mobiliser les filles dans le sport
 Financement ?  UNSS,…
 Où ?  Besançon, stade des Orchamps
 Qui ?  Facultés de Franche-Comté, Bourgogne, Lorraine, Lyon
 Quand ?  Jeudi après-midi
 Sous quelle forme ?  Tournoi
 Pourquoi ?  Mettre en avant le rugby universitaire au féminin
 Financement ?  Université de FC, FFSU

 Où ?  Salle de conférence, STAPS Besançon
 Qui ?  Ouvert à tous
 Quand ?  Samedi après-midi
 Sous quelle forme ?  Conférence
 Pourquoi ?  Mettre en avant le statut de femme de hautniveau dans le rugby
 Financement ?  Comité
 Où ?  Besançon, Stade des Orchamps
 Qui ?  PBM-Bords de Marne
 Quand ?  Dimanche après-midi, samedi après-midi en levée de
rideau de l’OB
 Sous quelle forme ?  Match de fédérale 1 féminine
 Pourquoi ?  Conclusion de la semaine
 Financement ?  Club
En parallèle mise en place d’actions dans les villes:
Pontarlier
Montbéliard
Belfort
Vesoul
Dole
Lons-le-Saunier
Quels types d’actions possibles ?
 Une répartition entre le comité, les clubs et les différents
acteurs
 Essayer d’impliquer le maximum de femmes dans les
évènements de la semaine (chef cuisinier, photographe,…)

Tous les points ont été abordés, discutés et modifiés si besoins.
Suite à la présentation du premier jet du projet de la semaine de promotion en
FRANCHE COMTE plusieurs questions ou idées en sont ressorties :
*voir si ce type de semaine a déjà été réalisé
*voir si Olivier Lièvremont pourrait faire venir l’équipe de France féminine sur cette
semaine
*choix de la date : après réflexion se sera du 5 au 11 mars car le 8 est la journée
nationale des femmes
*voir si un tournoi USEP est possible
*voir si la finale ORC peut être intégrée à cette semaine
*prendre rdv avec UNSS pour vraiment essayer de faire participer un maximum de
filles
*pour l’animation faire participer les joueuses seniors et M15, M18
* pour les photos :
*voir avec les écoles d’audiovisuel
* le nom d’AURELIE PEIGNIER (EMBAR) est une piste
*pour la communication une très grande participation des clubs est demandée et les
élus seront aussi missionnés
QUESTIONS DIVERSES :
Remise en cause du calendrier car début très tardif et fin du championnat très
tôt, voir aussi les problématiques des engagements.
Une question que tout le monde se pose : QU’EST DEVENUE VANESSA ?
...... personne n’a de ses nouvelles…….
DATE DE PROCHAINE REUNION le 18 décembre à 19h30
Fin de la réunion repas pris dans la bonne humeur et une punition a été donnée à
HUGUE, nous attendons avec impatience le dessert de fin d’année……

