Procès Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du
Comité Départemental des Hauts de Seine de Rugby
du Vendredi 14 Juin 2013 à Colombes
Le Vendredi 14 Juin 2013 à 20h, les membres de l’association se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire au Réfectoire de l’école élémentaire Charles PEGUY à Colombes, 3, rue Charles PEGUY sur
convocation par messagerie et par écrit faite par le Président en date du 30 Mai 2013.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude GRECO.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure
annexée au présent procès-verbal.
Le Président souhaite la bienvenue aux représentants des clubs du département
Il salue leur présence :








Jean-Louis BOUJON, président du CIFR et vice-président de la FFR qui a tenu à être présent
malgré un emploi du temps particulièrement chargé ;
Monsieur Philippe GERARD de la Direction départementale de la Cohésion Sociale du 92 ;
Madame Véronique POULAIN-ELSEN de la Direction des actions sportives du Conseil Général du
92 ;
Monsieur Florian GRILL, vice-président du CIFR ;
Madame Sophie ANDREU membre du comité directeur de l’IDF qu’il convient de remercier d’être
présente à tous nos comités directeur, et, qui, il y a quelques mois a été récipiendaire d’un trophée
qui lui a été décerné par le Comité Olympique Départemental en tant qu’arbitre licenciée dans l’un
des clubs du 92 ;
Mme Brigitte DELAGE-DARMON, Présidente du Comité Départemental Olympique des Hauts de
Seine prie l’assemblée de bien vouloir excuser son absence.

Il remercie la Commune de Colombes d’avoir eu la gentillesse de mettre à disposition du CD 92 cette salle
de réunion, grâce à l’intervention de notre secrétaire administrative, Patricia AMOROS.
La parole est passée au Président du CIFR, Jean –Louis BOUJON. Le Président se félicite du travail
accompli depuis la dernière Assemblée Générale de juin 2012 au cours de laquelle Jean-Claude GRECO
a été élu à la Présidence du Comité Départemental des Hauts de Seine de Rugby.
Il mesure le travail accompli depuis cette élection, l’investissement du comité dans de belles et importantes
initiatives, telles le Tournoi DUSSERT ou le Tournoi du 92, et avec quel plaisir il a passé un moment.
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Le Président donne ensuite la parole successivement à Mme POULAIN –ELSEN qui se félicite de la
collaboration étroite du Conseil Général du 92 et du Comité Départemental, notamment en 2013, sur le
forum emploi qui s’est tenu au CNIT de LA DEFENSE, puis à Mr Philippe GERARD qui, lui, se félicite de la
qualité des discussions engagés autour des dossiers de demandes de subvention CNDS.

1. Rapport de vérification des Pouvoirs
La parole est donnée à Sylvie DERRIEN pour la lecture du rapport de la Commission de vérification des
Pouvoirs. Ainsi :



Inscrits : 22 Clubs, représentants 195 voix ;
Présents ou représentés : 18 clubs, représentants 183 voix.

En conséquence, le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de la commission de vérification des pouvoirs
2. Désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes si l’assemblée le décide
3. Allocution du président
4. Remise de récompense par le président du CIFR
5. Lecture du rapport moral par le Secrétaire Général au nom du Comité directeur
6. Approbation du rapport moral
7. Présentation et vote du budget pour la saison 2013-2014
8. Perspectives pour la saison 2013-2014
9. Remises de récompenses
10. Questions diverses

2. Désignation des scrutateurs pour le dépouillement des votes
Le Président propose à l' Assemblée que Sophie ANDREU et Claudine SARTI assurent les fonctions de
scrutateurs, si l’Assemblée décide d’un vote à bulletin secret sur le budget prévisionnel de la saison à
venir.
Il soumet cette proposition au vote de l’Assemblée générale qui l’adopte à l’unanimité.
Le Président excuse les membres du Comité Directeur et le salarié du CD 92 suivants :






Claude GUERY souffrant
Gérard DAVIOT indisponible
Pascal POULAIN retenu par ses activités professionnelles
Cédric LEGRAND en congé
Elisabeth KARIOTAKIS

3. Allocution du Président
Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Messieurs les Présidents de clubs,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
L’année dernière, à la même époque, le 22 Juin très précisément, Franck CIBOIS, Président de notre
Comité depuis 1995, s’adressait à vous pour la dernière fois dans sa fonction de Président du Comité.
17 ans de présidence, un bail de longue durée, à l’issue duquel notre Comité est devenu le plus important
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de l’IDF et de l’hexagone, un comité dynamique, force de propositions et d’initiatives, un comité aux clubs
formateurs de jeunes talents , un comité fort de ses succès, un comité qui compte dans le monde de
l’Ovalie.
Encore une fois, merci Franck pour tous ces résultats que tu as obtenu avec l’équipe précédente.
J’ai repris ce flambeau avec la volonté de continuer à contribuer au développement de notre sport de
prédilection, celui auquel nous accordons un peu de notre temps, le Rugby. L’héritage est lourd, le
challenge ambitieux, mais je ne suis pas seul à le relever : notre comité peut se féliciter d’avoir un collectif
d’hommes et de femmes, certes parfois avec de forts caractères, mais passionnés, dévoués,
expérimentés, et dont les avis sont la plupart du temps pertinents.
Je tiens, ce soir, à remercier cette équipe qui m’entoure et avec laquelle, dans un contexte où les
embuches ne manquent pas, nous avons su aller de l’avant.
Une nouvelle fois, la saison fut une réussite à tous les niveaux. Cela n’a été possible que grâce à vous, aux
éducateurs et dirigeants qui œuvrent tout au long de l’année pour faire vivre le Rugby alto-séquanais. Cela
n’a pas été facile tous les jours, mais le résultat est là au rendez-vous et ce malgré un renouvellement
important dans nos collectifs de Direction au Comité et au Bureau Directeur.
Mais tout d’abord, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette saison
parfois en pleine jeunesse.
La saison dernière avait très mal finie avec le drame qui a affecté le club de Garches avec le décès, en
match, du capitaine des moins de 19 ans.
La saison 2012-2103 a très mal repris après l’accident mortel, en moto, à la sortie d’un entrainement du
jeune talonneur du CO SEVRES Manufacture, Nicolas WATIN.
Et puis, fin Janvier c’est le drame au club de Courbevoie, avec le décès en fin d’entrainement de Loïc
PENVERN, jeune cadet de 16 ans, que les éducateurs et les pompiers n’ont pu réanimer, malgré tous
leurs efforts
C’est aussi les décès de Jean-François DELLAC du RCF, de Mme HOCHART épouse de Bertrand
HOCHART de Rueil, d’Aurelio PODETTI du RCF ou de Serge VIGIER de PUTEAUX qu'il nous faut, ici
nous remémorer.
Un certain nombre d’entre nous ou des dirigeants de nos clubs ont été affectés par la disparition d’un
proche, d’un ami…
En leur mémoire, je vous demande de vous lever et d’observer un moment de recueillement.
Merci
2012- 2013 encore une bonne saison sportive : tout d’abord, félicitons les Clubs.
Ainsi, j’en nommerai 4 : j’aurai pu faire plus mais il faut en garder pour les prochaines moissons.




Le RCF, tout d’abord, qui a accédé aux phases finales du Top 14 cette saison, et qui, à mon avis,
aurait pu, avec un petit coup de rein supplémentaire, aller plus loin que le premier tour. Mais qui
d’autre part, par ses structures et son expérience, peut dans des partenariats à développer,
favoriser la pérennisation et le développement du rugby amateur dans notre département. Le centre
de formation du Plessis-Robinson, inauguré à l’automne dernier, rencontre ses premiers succès.
Remercions Jean-François MICHELON, d’y avoir accueilli le Comité Directeur, le 12 Avril dernier,
ce qui a permis de visiter vos superbes installations que d’aucun envie ;
Le RC SURESNES qui a créé sur le terrain, cette année, les conditions pour remonter en Fédérale
1, mais dont la direction du club a choisi de rester, l’an prochain, en Fédérale 2. Mais SURESNES,
c’est aussi ses équipes de jeunes qui brillent dans les phases finales, confirmant la qualité de
formation de son école de Rugby. Le vent qui souffle souvent fort sur le Mont Valérien, doit
certainement favoriser l’éclosion de jeunes talents. Bravo encore une fois au club de SURESNES,
pour avoir remporté le Challenge National du FAIR PLAY, remis par Midi Olympique et le groupe
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Total. D’ailleurs dans le cours de la superbe soirée organisée par le club au Théâtre Jean VILAR,
nous avons découvert que le président de Suresnes avait toutes les dispositions pour passer à la
Star Academy ou à Pop Star;
Le Club de Rueil qui termine 1er de poule en Honneur et est champion IDF en réserve mais qui,
comme SURESNES, présente des équipes en phase finale dans de très nombreuses catégories,
comme par exemple les féminines ou les moins de 15 ans encore le week-end dernier. C’est aussi
un des clubs qui répond toujours positivement aux sollicitations émanant du CD, du CIFR, et qui
sait organiser et recevoir. .Je le dis et je le pense sincèrement, c’est toujours agréable d’être à Rueil
au Stade du Parc, on y respire l’ambiance du Rugby que nous aimons ;
le club de PUTEAUX, qui se reconstruit peu à peu après la douloureuse fracture d’il y a quelques
années. L’équipe termine 1ère de poule en 1ère Série. L’équipe du Samedi remporte le titre de
Championne d’IDF, en consolante. Mais c’est aussi le club qui permet aux Seniors de l’ACBB de
pouvoir continuer à jouer, en les accueillant sur ses installations : félicitations aux dirigeants de
Puteaux pour cette solidarité qui a sans doute permis d’éviter le pire.

Evidemment, les bonnes choses ne s’arrêtent pas là. Je laisse à notre secrétaire général le soin de revenir
plus dans le détail sur nos résultats 2012 -2013
En ce qui concerne les sélections départementales de notre comité, je tiens à féliciter nos jeunes
compétiteurs mais aussi leurs encadrements technique et administratif.
Pour celles et ceux qui ont pu s’exprimer, nous avons encore cette année de bons résultats :





Les moins de 14 ans terminent 3e et les moins de 15 ans second ;
Malheureusement, comme vous le savez, il n’a pas été possible d’avoir de réelle opposition avec
les moins de 16 et 17 ans. Seul un plateau a pu être mis en place, le 26 Mai, malgré de
nombreuses difficultés d’organisation et de calendrier, nous y avons participé et tenir notre rang ;
Pour les moins de 19 convoqués à Crépy en Valois dimanche dernier, nous n’avons pas pu
présenter de sélection ;
sans oublier les féminines ;

Comme c’est donc le cas depuis plusieurs années, nos sélections obtiennent de bons résultats. Alors
bravos aux joueurs et aux joueuses, aux éducateurs et aux éducatrices qui ont préparé et encadré ces
sélections sous la houlette de Cédric LEGRAND, notre C.R.T.
C’est aussi les efforts importants des dirigeants pour que les compétitions de nos sélections et les stages
préparatoires se déroulent correctement.
Une nouvelle fois le 92 est à l’honneur, mais cela ne serait pas possible si dans le département la
formation n’était pas au cœur des préoccupations de nos clubs. En est pour preuve la participation dans
les phases finales en moins de 15 ans de deux équipes de RUEIL, de Racing Plessis, du RCF, ou de
SURESNES
Par ailleurs, malgré un léger tassement, les effectifs de notre comité restent les plus importants de l’IDF.
Voici quelques chiffres :

1
2
3
4

Comite
92
78
91
77

Licenciés
6958
6849
6064
4360

Comite
5
75
6
94
7
93
8
95

Licenciés
4122
3888
3862
2500

Comite
9
60
10
51
11
10
12
52

Licenciés
2179
955
497
158

Dans notre comité, les effectifs de l’ACBB ont sensiblement diminué, mais, comment pouvait-il en être
autrement, quand la seconde ville de l’IDF, par le nombre d' habitants, n’a pas de terrain de rugby sur son
territoire. Peut-être que les échéances électorales approchant, des projets vont être mis en avant.
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Par ailleurs, l’US Metro n’existe plus depuis l’année dernière. C’est là aussi des effectifs qui ont disparu.
Mais, il semblerait qu’il y ait une volonté de redémarrage en tout cas pour les plus de 19 ans. Le club en
sommeil depuis l’an dernier vient de demander la réactivation de son affiliation.
Certes, il y a eu en parallèle la création de l’EDR du Racing Plessis, mais cela ne suffit pas malgré le
succès du nouveau club, à compenser les pertes d’effectifs.
A noter également la création d’un nouveau club du samedi, à qui nous souhaitons la bienvenue, le Rugby
club Technicolor.
Attention donc à l’érosion, en particulier dans la catégorie des moins de 19 ans, 433 licenciés et chez les
féminines, 222 licenciées mais seulement 65 de moins de 18 ans
Certes cette situation n’est pas spécifique à notre comité, mais nous devons être vigilants et continuer la
progression des effectifs que nous avions amorcés, depuis la Coupe du Monde de 2007. Bien souvent,
cela n’est pas la seule conséquence d’un manque d’ambition ou d’initiatives, mais malheureusement de
manque de structures, comme, par exemple, à Boulogne-Billancourt.
Aussi, il convient de noter, de se féliciter des efforts consentis par certaines municipalités. Cela a été le
cas, ces dernières années, à Suresnes, Clamart, Courbevoie, Meudon par les créations de terrains
synthétiques, auxquelles notre Fédération a participé financièrement. Cela le sera prochainement à
Gennevilliers, par le biais du CNDS. C’est aussi le cas à Bagneux, Puteaux ou Fontenay aux Roses où les
installations seront modernisées. Et, je l’ai appris ce matin, Rueil où la Municipalité va mettre
prochainement en chantier un terrain synthétique.
Malgré toutes ces bonnes choses, je tiens à évoquer maintenant quelques points qui posent problème et
où il nous faut avancer.
1 - La violence et l’agressivité en EDR
En premier lieu, il y a autour de rencontres de nos jeunes trop d’agressivité, de violence qu’il convient de
combattre avec détermination, si nous voulons éviter des dérives regrettables. Récemment une rencontre
de moins de 13 ans a du être interrompue de ce fait.
Il n’est pas normal que ce climat soit entretenu par des adultes autour du terrain ou sur le banc de touche.
Des consignes vont être données aux arbitres ou aux responsables de l’organisation des plateaux EDR,
afin qu’aucune rencontre ne commence, la saison prochaine, si les parents ne sont pas dans les tribunes
ou derrière les mains courantes. C’est une bonne chose, mais cela vaut pour tout le monde y compris pour
les dirigeants qui doivent montrer l’exemple.
Dans le même registre, il est inadmissible que les éducateurs s’en prennent aux jeunes arbitres, comme
cela fut le cas lors d’une rencontre du tournoi des moins de 13 ans de Clamart. Encore une fois, qu’elle
image du Rugby et de notre manière de participer un tant soit peu à l’éducation de nos jeunes, donnonsnous?
2 - le repérage de jeunes par les clubs de l’élite
Pas plus tard que le week-end dernier, le responsable technique d’un club de notre comité nous a fait
savoir que l’un de ses joueurs avait été contacté par un club de l’élite pour y jouer l’an prochain, les
négociations étant a priori bien avancées. Bien entendu, personne dans le club de ce jeune joueur n’était
au courant du démarchage.
Ces faits confirment l’inquiétude et l’exaspération des présidents de clubs et de comités départementaux
et territoriaux.
Comment mettre fin à ces pratiques qui perdurent depuis des années sans que nous parvenions à les
écarter ? Certes, il s’agit de mineurs et les parents auront toujours le dernier mot, mais nous ne pouvons
pas tolérer ces situations que les dispositifs, tel le tutorat, n’enrayent pas.
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J’ai été, certains le savent, président de club pendant 17 ans, président d’un club formateur comme le sont
la plupart de nos clubs. De nombreux jeunes formés à l’école de rugby sont partis tentés leur chance,
souvent d’ailleurs motivés par leurs éducateurs. J’ai constaté que ces départs se produisaient pour des
joueurs de plus en plus jeunes. Sur près de 20 ans d’observation, les retours sont rares , et, ils
disparaissent pour la plupart d’entre eux rapidement du monde du rugby.
Cependant où est la bienséance, le respect quand le club formateur est mis devant le fait accompli , alors
que ces clubs i font l’effort de la formation et de la promotion du joueur ? J’appréciais, et c’était parfois le
cas, être sollicité au préalable dans l’intérêt des jeunes repérés par ces observateurs du bout du terrain,
non pas pour décider à la place des parents, mais pour être associer à l’avenir de ces gamins que l’on
aime comme les nôtres, qui sont la fierté des bénévoles.
Si je pense qu’il est légitime qu’un jeune qui en a les capacités puisse faire l’expérience de la haute
compétition, cela ne peut se faire n’importe comment et à n’importe quel prix. Comment autrement pouvoir
motiver nos éducateurs et nos clubs à faire ces efforts de formation, à amener nos jeunes pousses sur les
terrains ?
Si nous voulons éviter les dérives que le football national et international a connu, il convient de fixer des
limites à ne pas transgresser au nom des valeurs et du respect de l’autre, et avant tout dans l’intérêt des
enfants eux-mêmes.
Pour ce qui me concerne en tant que président du CD92, j’ai tenu à soutenir, dès lundi matin, le club de
notre comité concerné par ces agissements que l’on peut qualifier de déplorables et j’ai interpellé notre
comité territorial sur le sujet.
Depuis, des choses ont bougé, le CIFR par le biais de son secrétaire général s’est rapproché du président
du club de l’élite concerné. Ce dernier s’est aussitôt manifesté en condamnant, avec fermeté, la démarche,
fruit d’une décision individuelle, et dont il n’était pas au courant.
Il se rapproche du président du club du jeune joueur pour en connaitre les tenants et les aboutissants. Lui
aussi, considère qu’aucune démarche ne peut être entreprise sans que, au préalable, le président du club
concerné et les parents du joueur n’aient été avertis.
Aussi, il portera à la connaissance de chacun, la personne habilitée à engager son club dans une telle
démarche. Et il termine en affirmant que toute autre tentative de quiconque, est irrecevable et demande
aux présidents des clubs concernés, de le joindre directement, si d’aventure un tel fait se reproduisait, afin
d’enrayer définitivement ces pratiques.
Désormais, chacun sait donc ce qu’il convient d’entreprendre.
3 - La participation au Tournoi du 92
Nous avons été très inquiets, cette année par les réponses des clubs du 92 nous annonçant, parfois très
tardivement, leur participation ou non à la 20e édition de cette initiative organisée par notre comité
départemental et le Conseil Général du 92.
Chaque année c’est près de 1200 participants des catégories EDR et moins de 17 ans qui concourent
dans la principale initiative que nous organisons. Le Conseil Général nous fait confiance et nous accorde
une aide financière et matérielle très importante. C’est la fête de fin d’année du comité et nous voulions
donner à la 20e édition une teneur particulière, c’est sur cette base que le Conseil Général a renouvelé le
même niveau d’intervention financière que l’année dernière, alors que déjà en 2012, Franck CIBOIS avait
dû batailler pour ce faire. Chaque année, il manque toujours un club dont une catégorie est en phase
finale, tel SURESNES en 2012 avec ses juniors. Pour cette année, ce n’est pas moins de 5 clubs qui
étaient absents totalement ou présent uniquement avec une équipe ou deux en justifiant s’être engagé
dans d’autres tournois. C’est donc à une hémorragie de près de 600 participants à laquelle nous nous
dirigions si nous n’avions pas réagi.
Et cela d’autant que la majorité des membres du comité directeur lors de sa séance du 12 Avril avaient
souhaité que les moins de 17 ans ne soient pas convoqués du fait de leurs problèmes de disponibilité,
début Juin, période d’examen.
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C’est cette situation qui nous a d’abord conduit à revenir sur la décision du comité directeur et nombre de
clubs ont répondu présents avec les moins de 17 ans.
C’est aussi les efforts de notre commission féminine, et de Patrick DONOT, qui ont fait que 3 sélections
féminines départementales, soit près de 45 filles, soient également présentes.
Enfin, et à titre exceptionnel, quand des clubs ont demandé à venir avec une seconde équipe, c’est avec
soulagement que nous avons accepté le principe, 3 équipes étaient dans ce cas.
C’est ainsi un peu plus de 1000 joueurs et joueuses que nous avons rassemblés. Cela étant des questions
se posent.
Nous avons eu des difficultés quant à la date du tournoi. Longtemps le 2 Juin n’était pas possible à retenir
du fait de compétitions de football qui, finalement, ont eu lieu, mais pas avec l’importance habituelle.
Le mois de Mai 2013, avec ses vacances scolaires et ses ponts nous a été particulièrement préjudiciable
quant à l’organisation. Mais il faut que les choses soient clarifiées, ce tournoi intéresse-t-il vraiment les
clubs, devons-nous y consacrer autant de temps et d’intérêt ? Pour ma part, je le pense, mais nous ne
sommes peut-être pas tous d’accord sur ce point ce qui mérite débat.
Je souhaite, maintenant, remercier les clubs qui ont fait l’effort de recevoir le comité directeur : Bagneux,
Gennevilliers, Racing Plessis et Courbevoie et Puteaux. Puteaux, j’en profite pour souhaiter un prompt
rétablissement à Eric, son président.
Merci à ceux qui ont accepté de recevoir le bureau directeur : Plessis-Meudon (à deux reprises), Clichy,
Fontenay, Rueil. Je remercie doublement ces clubs, car ils ont accepté de prendre financièrement à leur
charge, le cout du "casse-croute" qui s’en est suivi, et je dois dire qu’il y a eu émulation, chacun essayant
de se surpasser ce qui n’a pas été désagréable pour les épicuriens que nous sommes.
Je tiens maintenant à féliciter, personnellement,
comité.


4 d’entre nous pour leur investissement au sein du

Tout d’abord, Pascal POULAIN qui n’a pu être présent ce soir, mais dont je vais faire siffler les
oreilles : depuis son arrivée au sein du CD et du bureau, Pascal se met en 4 pour nous aider dans
la préparation de toutes les initiatives, stage, sélections, pharmacie, tournoi Dussert, Tournoi du 92,
ordonnancement et rangement des locaux du comité. Merci Pascal pour ton dévouement, ta
gentillesse, ton organisation professionnelle.
(Un petit présent à remettre au représentant de Puteaux)



Mes remerciements vont aussi à Franck CIBOIS qui depuis un an est le mentor qui m’aide dans
mes premiers pas de président de comité. Il est toujours disponible pour répondre à mes questions,
pour lever mes inquiétudes, toujours présent pour prendre sa part de travail et souvent plus.
Franck, c’est l’exemple du bénévole, du dirigeant qui est là quand il faut, qui répond toujours
présent, qui a le souci du collectif. Je comprends mieux pourquoi le rugby l’a repéré jeune il y a des
années. Ce n’est pas fini Franck, le cd 92, et la famille du rugby savent pouvoir continuer à compter
sur toi
(Un petit présent à remettre)



La troisième personne que je tiens personnellement à remercier, c’est notre secrétaire général,
Patrick DONOT. Patrick, comme moi et d’autres au sein du CD, termine sa première saison à la
direction de notre comité. Après des années passées à la présidence du club de Fontenay, Patrick
a mis ses compétences à disposition du comité. Je suis fier de travailler à ses côtés. Il a su, mais
qui pouvait en douter, faire la démonstration de ses qualités d’organisateur. Le CIFR ne s’est pas
trompé en lui donnant des responsabilités régionales sur les féminines. En parallèle, Patrick a su
mener à bien d’autres actions menées au cours de la saison. Que ce soit pour garantir le succès de
Top métier en début d’année, pour le DUSSERT, pour le Tournoi du 92, de toutes nos initiatives.
Pour travailler en binôme avec Patrick, je peux vous dire combien il a le souci de bien faire, de ne
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rien oublier. Pour la rédaction de la newsletter et pour les liens avec nos clubs, il n’a pas ménagé
son temps et ses efforts et ce malgré des situations pas toujours facile à gérer.
Merci Patrick pour ton investissement à mes côtés, dans ta fonction de secrétaire général, ou tout le
monde sait que passer derrière Gérard DAVIOT et Michel VAIRA n’est pas un banal challenge.
(Un petit présent à remettre)


Enfin permettez-moi de remercier pour sa gentillesse, son professionnalisme, sa patience, mais
aussi sa grande expérience et ses capacités d’initiatives, la cheville ouvrière de notre comité, sa
secrétaire administrative, Patricia AMOROS. Patricia qui, à partir du mois d’Aout, bénéficiera d’un
emploi à plein temps au comité. Vous le verrez tout à l’heure,
notre rigueur budgétaire, au cours
de la saison écoulée, et les subventions consenties par le CNDS nous ont permis
cette
modification contractuelle. Alors, je pourrai continuer à dire plein de choses, mais je crois que ce
modeste bouquet de fleurs, le dira mieux que tous les mots.
Merci Patricia



Sont à mettre en avant également même si je sais que leur modestie va en souffrir Guy PARIS et
Marc GARCIA :
Guy car il a su animé la commission féminine en reprenant le flambeau transmis par Patrick
DONOT. Avec la commission vous avez œuvré toute l’année, et, est à mettre à votre actif,
notamment, l’organisation de la première édition d’Ovalie Girl
92. Pour Marc, il en va de même
avec la commission EDR qui, elle aussi atteint ses objectifs et n’a pas ménagé ses efforts toute
l’année, surmontant les difficultés de dates ou de disponibilités des installations. Mais nous savons
qu’il peut compter sur les conseils d’Elisabeth appelée en début de saison à driver la commission
EDR du CIFR.



Pour ce qui concerne la commission technique, il n’en a pas été de même. La commission ne s’est
pas réunie, et, de mon point de vue ce n’est pas la situation chaotique sur l’organisation des
oppositions entre sélections départementales qui en soit suffi à expliquer la situation insatisfaisante.
Aussi, vous le verrez tout à l’heure, nous avons des propositions à faire pour tenter d’y remédier.

Pour finir mon intervention, je souhaite remercier :







Les bénévoles de notre comité qui ont œuvré tout au long de la saison, pour encadrer nos actions,
et, en particulier, les membres du bureau du comité ;
Les permanents de notre comité pour leur implication dans leur mission ;
Les dirigeants de clubs pour leur implication à faire vivre le rugby dans leur structure locale ;
Le Conseil général du 92 pour son aide financière et son soutien dans nos actions ;
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 92 pour son aide financière, au travers du
CNDS, et sa vigilance auprès de nos clubs dans le cadre du suivi de la règlementation de sa
compétence.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif pour son soutien au mouvement sportif et plus
particulièrement à nos projets

Je suis arrivé au terme de cette intervention, il y aurait encore plein de choses à évoquer et nous pourrions
y passer des heures. Le rapport moral y reviendra et sera plus complet notamment pour ce qui procède
des résultats sportifs et de nos réunions ou initiatives.
Il s’agissait avant tout de vous faire part de mon sentiment sur cette saison que je qualifie d’excellente et
riche d’expériences pour nombre d’entre nous.

4. Remises de récompense par le Président du CIFR Jean –Louis BOUJON


Médaille d’or de la jeunesse et des sports à Franck CIBOIS
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Médaille de bronze de la jeunesse et des sports à Elisabeth KARIOTAKIS : la récipiendaire
étant absente, la récompense lui sera remise lors de l’Assemblée financière ordinaire de Décembre
prochain.
Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports à Claudine SARTI : elle lui sera remise,
ultérieurement lors des trophées sportives de la Ville de Clamart à l’origine de la demande de
récompense.

A l’issue de la remise de récompense à Franck CIBOIS, le Président BOUJON, à l’emploi du temps très
chargé (veille de l’assemblée générale du CIFR), et en s’en excusant, quitte l’Assemblée.

5. Lecture du Rapport Moral par le Secrétaire Général au nom du Comité
Directeur
Patrick DONOT, Secrétaire Général du Comité donne lecture du rapport moral ( en annexe du présent
procès-verbal)

6. Approbation du Rapport Moral

Le président soumet au vote de l’assemblée le rapport moral du Secrétaire Général. Le vote est effectué à
main levée
Le rapport est adopté à l’unanimité.

7. Présentation et vote du budget pour la saison 2013-2014

Yann DELEPINE, Trésorier Général, présente le budget prévisionnel du Comité Départemental des Hauts
de Seine de Rugby pour l’exercice du 1er Juillet 2013 au 30 Juin 2014, approuvé par le Comité Directeur du
31 Mai, réuni à Courbevoie.
Toutes les présentations étant faites, le Président donne la parole à l’assemblée pour répondre aux
éventuelles questions.
Le Président fait procéder au vote.
Après consultation des présents, le vote à main levée est adopté à l’unanimité.
Concernant l’approbation du budget 2013-2014, le budget d’un montant de prévisionnel de 167 450 euros
est adopté à l’unanimité.

8. PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2013 2014
1. EDR :
Le Président passe la parole à MARC GARCIA qui, avec la Commission Départementale EDR, a travaillé
sur des propositions de dates, à partir du calendrier proposé par le CIFR :
 Evaluation et formation à l’arbitrage : 7 Septembre 2013 ;
 LCA : 14 Septembre 2013 ;
 Journées sécurité : 05 Octobre pour EDR et lundi 07 Octobre pour les
autres catégories ;
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EDR

2. Rugby Féminin :
Le Président cède la parole à Guy PARIS, en charge du Rugby Féminin, qui expose les projets du
Comité en faveur du développement du Rugby Féminin :
 Structuration d’une sélection départementale cadette ;
 Renouvellement Action OVALIEGIRL 92

3. Fonctionnement de l’annexe :
A nouveau le siège de notre comité départemental sera une annexe au CIFR pour ce qui concerne les AS
que peuvent y déposer les clubs.
D’ores et déjà, des volontaires se sont proposés pour ’être présents les vendredi matin et après-midi ainsi
que le samedi matin.
Je les remercie mais je pense qu’il serait utile de pouvoir aussi accueillir le jeudi. Je lance donc un appel
aux bonnes volontés
Nous essayons de voir s’il est possible d’ouvrir l’annexe pendant la première quinzaine de Juillet, ce qui
n’apparait pas évident. Au pire, elle le sera à partir de la mi-août. Nous vous donnerons toutes les
informations ultérieurement.
4. Fonctionnement administratif du comité :
Notre secrétaire administrative sera, dans le cadre de son nouveau contrat, présente du lundi au vendredi.
Nous verrons avec elle les horaires précis d’accueil au comité.
Mais, dès à présent, nous considérons utile et nécessaire que le Comité soit fermé au public le lundi, pour
consacrer le temps à la mise à jour et au suivi des dossiers.
Nous mettrons à la rentrée, le lundi ou le vendredi après-midi, en place la commission ETD,
afin de
faciliter l’organisation de nos activités de terrain et leur suivi. Ces dispositions devraient également nous
permettre une parution plus régulière de la newsletter.
De plus nous mettrons à jour le site internet car, au cours,
difficultés d’accès.

de la saison nous avons rencontré des

5. Calendrier des réunions :
Dès la rentrée nous vous communiquerons les dates des comités et bureaux du CD 92.
6. Sportif :
La parole est donnée à notre vice-président en charge du sportif, Marc CHEVALLIER pour :
 Les objectifs des sélections
 Développement du rugby féminin et reconduite de l’initiative OVALIEGIRL 92
 Développement du rugby scolaire (public et privé)
7. Recherche de financement et sponsoring :
Avec le Secrétaire Général et le Trésorier Général, des dossiers de demande de subventions sont à
démultiplier.
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En parallèle, la recherche de partenaires et de sponsors doit être élargie : pour la saison écoulée, un
partenaire nous a aidé à hauteur de 2000€, ce qui a permis de doter la sélection féminine d’équipement. Il
convient d’aller plus loin dans l’avenir
8. Nouvelles dispositions financières :
Yann DELEPINE présente 3 propositions de participation financière du comité à différentes manifestations
organisées par les clubs qui toutes les 33 sont adoptées à l’unanimité des présents






Gouters : lorsqu’un club recevra un plateau EDR à la demande du comité départemental, il
pourra solliciter le comité pour une aide financière sur la base de 50 centimes d’euros par
enfants participant sur la base des feuilles de participation des clubs au plateau transmis au
responsable des écoles de Rugby du comité, M GARCIA ;
Coupes : lorsqu’un club organise un tournoi EDR, labellisé FFR ou scolaire, il pourra obtenir
une participation financière du comité s’il en fait la demande avant la tenue de la
manifestation de la manière suivante :
 Jusqu’à 16 équipes, dotation de 9 € par équipe ;
 Au-delà de 16 équipes et jusqu’à 32 équipes, dotation de 7.5 € par équipe ;
 Au-delà de 32 équipes, dotation de 240 € quel que soit le nombre d’équipes et
de clubs engagés ;
 Les autres éventuelles récompenses, telles, le fair-play, la meilleure attaque
ou défense, le meilleur buteur,…. feront l’objet d'aucune dotation.
Réception du Comité départemental : quand un club recevra le comité, il pourra demander
une participation financière du comité d’un montant maximum de 400 € sur présentation de
factures

9. REMISES DES RECOMPENSES

Le Président, Jean-Claude GRECO, Franck CIBOIS, Secrétaire Général du CIFR et Patrick DONOT,
Secrétaire Général du CD 92 remettent les récompenses.
Tout d’abord, Mme Marie CHICOINE de l’ACBB, s’était vu décerner par le CIFR, le Trophée de Bénévole
du 92, pour la saison dernière. Marie n’avait pas pu être présente lors de la soirée des remises de ces
trophées. C’est donc ce soir que nous allons lui remettre.
Médaille de bronze du CIFR :




Julie DEMOTA du RCF : absente, la médaille est remise par Sophie ANDREU à un représentant du
club
Jean-Pierre CATHERINE de Suresnes : absent, la médaille est remise par Patrick DONOT à un
représentant du club
Jérôme DE LA CROIX LLUHI de Garches Vaucresson : absent, la médaille est remise par JC
GRECO au président du club

Médaille d’argent du CIFR


Catherine CASSADE d’Antony métro 92 remise à l’AG du CIFR

Médaille d’or du CIFR



Philippe De Miranda de Clamart remise à l’AG du CIFR
Robert SAILLARD de Suresnes remise à l’AG du CIFR

Médaille de bronze de la FFR :


Patrick LETTRY de Suresnes remise à l’AG du CIFR
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Médaille d’argent du CIFR


Claudine SARTI de Clamart remise à l’AG du CIFR

A cette liste de récipiendaires, il convient d’ajouter,




Michel VAIRA pour lequel notre comité a demandé la médaille d’argent de Jeunesse et sport qu’il a
obtenu et qui lui a été remis à Garches lors d’une initiative locale. J’en profite pour saluer Michel qui
vous prie de l’excuser de ne pas être présent avec nous ce soir : il est dans ses Pyrénées natales
à surveiller les travaux qu’il a entrepris sur sa demeure.
Claudine SARTI a également reçu la même médaille au titre de la promotion 2012, récompense
demandée par Clamart

Il convient également de récompenser le club le plus Fair Play du 92, je passe la parole à notre secrétaire
général pour la remise du prix au club du :


RC COURBEVOIE

10. Questions diverses
Avant de céder la parole à l'assistance, le Président Jean-Claude GRECO rappelle l'importance de
transmettre les procurations pour les AG du CIFR et de la FFR. Il insiste, notamment, sur le peu de jours
restant avant la tenue du Congrès Fédéral, et donc, sur la nécessité de faire suivre au plus tôt les
procurations.
Avant de clôturer la séance, le Président repasse la parole successivement à :



Monsieur Philippe GERARD, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Hauts de
Seine ;
Madame Véronique POULAIN-ELSEN, Directrice des Actions sportives du Conseil Général des
Hauts de Seine .

L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée
à 22H30
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, a été signé par le Président et le
Secrétaire Général et invite l’ensemble des participants au pot de l’amitié.

Le Président

Jean-Claude GRECO

Le Secrétaire Général

Patrick DONOT

ANNEXE :
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RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL - COLOMBES - 14 JUIN
2013
"Messieurs les Présidents
Mesdames, Messieurs
Tout d'abord, c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette Assemblée Générale du CD92, dans un lieu, que la Ville de
Colombes met gracieusement à notre disposition et que nous découvrons tous ensemble.
Ensuite, ce n'est pas sans une certaine appréhension que je vais me livrer pour la 1ère fois à cet exercice qui consiste à vous
dresser un bilan le plus exhaustif possible de la Saison 2012/2013 de notre Comité.
Il y a également une petite pointe d'angoisse à passer derrière mon prédécesseur, Michel Vaïra, qui occupait ma place ici la saison
passée, et qui en ce moment, doit pleinement profiter du climat pyrénéen.
Je tiens également à remercier tous les Présidents, dirigeants bénévoles, éducateurs qui nous ont accueillis dans leurs villes
respectives et dans leurs installations pour y organiser nos réunions, stages, tournois et compétitions diverses. Mes remerciements
vont aussi à tous les dirigeants, entraîneurs et éducateurs qui n’ont pas manqué de consacrer du temps pour l’encadrement des
stages et des sélections.
J'aurai une pensée pour ceux qui nous ont quitté durant cette saison 2012/2013, pour leurs parents, pour leurs ami(e)s, pour leurs
proches.

Nicolas WATIN - Joueur du CO SEVRES MANUFACTURE

Loïc PENVERN - Joueur Cadet du RC COURBEVOIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je vais donc, au nom du comité directeur vous présenter le rapport d’activité de la saison 2012/2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’Assemblée Générale Ordinaire et Financière a eu lieu à Colombes le 14 décembre 2013 dans les salons d'honneur du Stade
Yves du Manoir. 19 Clubs étaient représentés sur 22. Lors de cette assemblée, le bilan financier au 30 juin 2012, ainsi que le
budget prévisionnel pour la saison 2012/2013 ont été présentés par le Trésorier Général, et approuvés à l'unanimité.
1.

Le Bureau Directeur s’est réuni 6 fois :
 Le 08 septembre à Colombes
 le 20 octobre à Colombes
 le 07 décembre à Meudon
 le 12 janvier à Clichy
 le 1er mars à Fontenay
 le 24 mai à Meudon
et Le Comité Directeur s’est réuni 5 fois
 le 28 septembre à Bagneux
 le 23 novembre à Puteaux
 le 25 janvier à Gennevilliers
 le 12 avril au Plessis-Robinson (Centre de Formation du RM92)
 le 31 mai à Courbevoie

2.

L’Equipe Technique Départementale (ETD) n'a pas pu se réunir cette saison

3.

La Commission Féminine Départementale s’est elle réunie 4 fois à Colombes
 le 15 janvier
 le 26 mars
 le 16 avril
 le 11 juin

4.

La Commission Ecole de Rugby s'est quant à elle réunie 4 fois à Suresnes
 le 04 février
 le 25 mars
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le 14 mai
le 10 juin

5. Ecole de Rugby
Comme les saisons précédentes, les Clubs ont tout d'abord évolué à 12 en Minimes (de septembre à décembre) avant de passer à
15 début janvier 2013 pour ceux qui répondaient aux critères demandés par la DTN.
Des critères sensiblement modifiés chaque saison. Il fallait donc répondre aux exigences de la FFR, à savoir :




Avoir 2 éducateurs diplômés ayant suivi la journée de formation à la sécurité et qui remplissait donc les conditions
pour avoir un "Passeport Educateur"
Avoir 10 joueurs au moins titulaires du « passeport joueur de devant »
Avoir au moins 2 joueurs titulaires du « passeport joueur-arbitre»

Et pour pouvoir jouer à XV le samedi, une équipe devait présenter :





Au moins 1 éducateur diplômé du "Brevet Fédéral Jeunes" et titulaire du "passeport éducateur"
Au moins 2 joueurs titulaires du "passeport joueur-arbitre"
Au moins 8 joueurs titulaires du "passeport joueur de devant"
De plus, un arbitre référent désigné par le CIFR devait être impérativement présent

Si ces deux dernières conditions n'étaient pas remplie, l'équipe évoluait alors à XII
La Direction Technique Nationale - Commission Médicale - a élaboré un guide de procédure permettant d'évaluer les compétences
du "joueur de devant" pour les moins de 15 ans. Ce guide a été remis à chaque Club à qui il a été demandé - sous la responsabilité
de l'éducateur et du Président du Club d'effectuer pour chaque joueur une évaluation :



Biométrique (mensurations du joueur - Calcul de l'indice de masse corporelle)
Fonctionnelle (test "squat complet" - test "saut en longueur" - "test" gainage tronc en position de pompes - test "pont
extension cervicale" - circuit posture pré mêlée "flexion")
Une fiche par joueur retraçant tous ces résultats devait être établie pour chaque joueur et un dossier complet par Club remis à
notre CRT Cédric Legrand s'est donc rendu dans les Clubs pour effectuer la dernière formalité qui permettait de délivrer le
passeport "joueur de devant". Des journées de rattrapage ont été organisées jusque début janvier pour permettre à tous les clubs
volontaires de jouer à XV.
L'évaluation Technique
Cette saison, les CPS se sont organisés sous la forme suivante :





le 13 octobre 2012 : CPS 1 consacré à la sécurité, à la formation "Joueurs de Devant", circulation offensive et
défensive
le 17 novembre 2012 : CPS 2 formation "Joueurs de Devant", attitudes au contact/duel et jeu à XV
le 1er décembre 2012 : CPS 3 consacré uniquement à l'arbitrage
le 15 décembre 2012 : CPS 4 destiné aux équipes engagées en niveau C et aux équipes 2

Les CPS 1 & 2 ne concernaient que les Equipes engagées en niveaux A & B. Un rattrapage du CPS 3 arbitrage a été organisé le
08 décembre 2012.
Un travail laborieux, méticuleux - une organisation particulière pour tous les Clubs. Cela a demandé beaucoup de temps et
d'investissement aux éducateurs. Cependant, par rapport aux saisons antérieures, on peut dire qu'il s'agit cette fois d'un travail très
sérieux.
La formation "joueur-arbitre" a eu lieu le 1er décembre 2012. Une séance de rattrapage a été mise en place pour ceux non
présents le 1er décembre, elle a eu lieu le 08 décembre au Stade jean Moulin à Suresnes.
A l'issue de ces formations :
88 passeports « Arbitre à XV » (73 l'an passé) - 28 passeports « Educateurs » (33) et 228 passeports « Joueurs de devant » (266)
ont été établis par le CD92 et validés par Jacques Perrodo – Président de la Commission des Ecoles de Rugby au CIFR.
165 équipes engagées en Ile de France réparties en 6 niveaux de pratique :






CIFR A à XV
CIFR B à XV
CIFR C et Equipes 2 à XV
CIFR A à XII
CIFR B à XII
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CIFR C et Equipes 2 à XII

Finalement, 68 Clubs en Ile de France (60 l'an dernier) dont 13 clubs des Hauts-de-Seine ont été autorisés à évoluer à XV (11 la
saison dernière)...ce qui représentait finalement 15 équipes (Le RCF et Suresnes ayant 2 équipes engagées à XV)
Début janvier, on retrouvait, en "CIFR A à XV" : RCF 1 / Suresnes 1 / Antony/Racing-Plessis 1/ Clichy 1/Gennevilliers 1/GarchesVaucresson 1 et Courbevoie 1
Dans le groupe "CIFR B à XV" : Bagneux / Clamart / Rueil 1 /Racing-Nanterre /Puteaux
En "CIFR Cet Equipes 2 à XV" : Suresnes 2
Les autres Clubs du département engagés à XII ont été répartis dans les groupes :
"CIFR A à XII" : Paris-Neuilly / RCF 3 / ACBB
"CIFR B à XII" : Clichy 2 / Plessis-Meudon / Fontenay aux Roses / Garches 2
"CIFR C et Equipes 2 à XII" : Rueil 2 / Suresnes 3 / Racing-Plessis 2 / Gennevilliers 2 / Courbevoie 2
Cette organisation de la compétition à une nouvelle fois cette saison, permis d'avoir des rencontres très équilibrées.
Il faut souligner le travail qui est fait par nos représentants au sein de la Commission des Ecoles de Rugby du CIFR - Elisabeth
Kariotakis, Pierre Cettour Rose et Marc Garcia - pour tout le travail qu'ils fournissent et l'engagement dont ils font preuve pour
constituer les calendriers, tenir compte des demandes variées émanant des Clubs. Nos représentants continuent à batailler ferme
pour "faire passer" les points de vue de notre Comité. Merci pour leur travail et leur dévouement.
A.

Résultats sportifs M 15 ans

En cette fin de saison une journée de "Classement" et un Tournoi "CIFR M15" ont été organisés par la commission des Ecoles de
Rugby du CIFR. Dans un premier temps, tous les Clubs étaient invités à participer à la journée dite de "classement" qui a eu lieu le
25 Mai dernier sur plusieurs sites d'Ile de France et sous forme de triangulaires ou quadrangulaires.
A l'issue de cette journée, 9 équipes en niveau CIFR A à XV - 10 en CIFR B à XV - 3 en CIFR C et Equipes 2 à XV - 8 en CIFR A
à XII - 12 en CIFR B à XII et 12 en CIFR C et Equipes 2 à XII en "Essor" - 6 en "Avenir" (Equipes 1) et 6 en "Avenir (équipes 2)
étaient qualifiés pour participer au Tournoi final qui s'est déroulée le 09 juin dernier à Maurepas pour les Equipes à XII et à XV.
- Au total : 36 équipes
Les rencontres se sont déroulées sous forme de triangulaires.
Résultats :
Niveau CIFR A à XV : Le RCF termine 2ème Poule 1, Suresnes 2ème Poule 2, Antony 3ème Poule 3
Niveau CIFR B à XV: Rueil finit 2ème Poule 1
Niveau CIFR C à XII : Rueil et Plessis-Meudon finissent respectivement 1er et 2ème Poule 2
Par ailleurs, , le 27 avril 2013, le Club de Rueil a représenté le département au Tournoi de Picardie qui réunissait des sélections et
des clubs de l' Ile de France. Rueil s'est classé 3ème à l'issue de ce tournoi.
B.

Résultats sportifs M 13 ans et M 11 ans


Au niveau Départemental

Le 06 octobre 2012, , le traditionnel tournoi de l' ACBB a été exceptionnellement organisé sur 2 sites différents : Rueil pour les
équipes 1 et Suresnes pour les équipes 2.
Comme tous les ans, notre Comité a mis en place des plateaux de brassage M11 et M13 sur plusieurs sites, à savoir : Boulogne,
Courbevoie, Gennevilliers, Suresnes, Antony et Colombes.
De plus, une journée "finale" a été organisée pour chacune les catégories M11 et M13. Pour les M 13 (équipes 1 et 2) elle a eu lieu
sur un seul site - à Colombes - le 20 avril 2013. 550 joueurs y ont participé.
Quant aux M11 (équipes 1 et 2) cette journée a eu lieu sur le site de Suresnes. Une coupe a été remise à toutes les équipes
participantes.
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Ces 2 journées ont été mise sur pied à Suresnes, par Pierre Peyramaure, et à Colombes par Alexandre Maudou. Qu'ils en soient
ici remerciés. Il faut également salué l'organisation mise en place à Colombes par Cédric Legrand, notre C.R.T, et accompagné
des jeunes éducateurs de la formation BF EDR. Cette dernière expérience sera renouvelée dans la mesure du possible l'année
prochaine.


Au niveau du CIFR

En ce qui concerne les rencontres organisées par le CIFR, cette saison les M11 et les M13 ont de nouveau voyagé ensemble. 4
journées de brassage ont eu lieu (13 octobre / 17 Novembre / 1er Décembre / 15 Décembre) avec 2 niveaux A et B. La seconde
phase de la compétition s'est également étendue sur 2 niveaux 'A et B) et 4 dates (19 janvier/ 2 février / 6 avril / 25 mai).
2 niveaux - A et B - ont été définis.
Pour la 1ère phase, le niveau A rassemblait 6 poules de 8, soit 48 équipes. 17 clubs du département y participaient (Suresnes
1/Garches 1/ Gennevilliers 1/ RCF 1/ Racing-Plessis 1/ Clamart 1/Courbevoie 1/ Rueil 1/ Paris-Neuilly 1/ ACBB/Bagneux/AntonyMétro 1/Sèvres/Plessis-Meudon 1/Nanterre 1Clichy 1 et Puteaux).
Le niveau B était quant à lui constitué de 10 poules de 9, 1 poule de 8, soit 98 équipes. 16 Clubs du département y participaient
(Suresnes 2&3/ Garches 2 / Gennevilliers 2/ RCF 2&3/ Racing-Plessis 2/ Clamart 2/Courbevoie 2/ Rueil 2/ Paris-Neuilly 2/
ACBB/Bagneux/Antony-Métro 2/Sèvres/Plessis-Meudon 2/Nanterre 2/Clichy 2 et Fontenay aux Roses).
Pour la seconde phase, le niveau A était ramené à 7 poules de 9 (63 équipes, 15 clubs du département), le niveau B à 6 poules de
9 (54 équipes, 2 clubs du 92 -Courbevoie et Fontenay) et un niveau Equipe 2 de3 poules de 9 (27 équipes, 12 Clubs du
département).
Le tournoi final M13 s'est déroulé le 14 avril 2013 à Domont
C.

Résultats sportifs M 9 ans et M 7

De nouveau, cette saison, la gestion de ces 2 catégories a été laissée à la charge des départements. Un groupe de travail sous la
gouverne de Marc GARCIA, et composé de Elisabeth Kariotakis - Claudine Sarti - Marc Chevallier - Cédric Daclinat - Didier Gibert Cédric Legrand - Alexandre Maudou - Pascal Poulin - Pierre Peyramaure - Cyrille Teston - Jean-François Rapp et moi-même - a
poursuivi la tâche entamée lors de la Saison 2011-2012, en étudiant et en tenant compte des demandes des clubs afin de définir
un calendrier qui permit, de nouveau aux plus jeunes de jouer le plus souvent possible.
Un effort tout particulier a été réalisé pour que ces 2 catégories jouent le samedi matin, ce qui s'est produit sur 9 plateaux cette
saison. Comme pour les autres catégories, les rencontres ont malheureusement été souvent perturbées par les intempéries
hivernales !!!
Comme pour la saison passée, une formule d'inscription "à la carte" a permis aux clubs de jouer là où ils le souhaitaient, jouer soit
le samedi matin ou bien l'après-midi. 19 journées ont ainsi eu lieu (contre 15 la saison dernière).. 16 Clubs de notre département y
ont participé (contre 17 pour 2011-2012) . De nouveau, l'attrait de cette formule a attiré quelques clubs voisins du Comité de Paris.
Ainsi le RCP 15, le PUC, le SCUF, et le Stade Français se sont joints à ces rencontres.
Cette organisation des compétitions U7/U9 a permis d'organiser 131 rencontres (mais 19 annulée à cause des intempéries) au
travers de 29 plateaux.
Un Tournoi final s'est tenu le 21 avril à Puteaux, grâce à la mobilisation de Pascal Poulin, répartissant les 16 clubs participant entre
le matin et l'après-midi.
De nouveau, nous ne pouvons que remercier Marc Garcia pour sa prise de responsabilité, pour sa gestion de toute la saison en
relation avec les responsables M7 et M9 des Clubs, pour la mise en place de ces rencontres et pour l'élaboration et la tenue d'un
calendrier très fourni. Bravo Marc pour ton travail, ton investissement et ton efficacité.
6.

TROPHEE « ORANGE RUGBY CHALLENGE »

Initialement, le Trophée Orange Rugby Challenge était prévu le 23 février 2013 au Stade du Haras Lupins à Garches. Une nouvelle
fois, une météo défavorable a obligé à une modification de dernière minute de la date. C'est ainsi que le Trophée Orange Rugby
Challenge s'est finalement déroulé le 24 mars sur les terrains de Rueil.
8 équipes représentant 7 Clubs y sont participé, à savoir :
RUEIL

RACING PLESSIS

GARCHES VAUCRESSON (2 équipes)

NANTERRE

CLAMART

BAGNEUX
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Challenge remporté par le RC Garches-Vaucresson (Equipe 1) devant le Racing Plessis. Ces 2 Clubs ont donc été qualifiés pour
représenter le Comité des Hauts de Seine lors de la finale territoriale du trophée ORANGE RUGBY CHALLENGE le 14 avril à
Domont.
Ces 2 clubs ont terminé respectivement aux 7 et 10èmes places.
Parallèlement à cette finale territoriale, les benjamins des Club finalistes du Trophée Orange participaient le même jour , sur le
même lieu, au Challenge M13 Territorial. A cette occasion, le RC Garches-Vaucresson pris la 17ème place, alors que le Racing
Plessis occupait la 18ème.
N'oublions pas la participation des Féminines au trophée ORANGE RUGBY CHALLENGE. Cette saison, notre Comité fût
représenté par 2 équipes composées par 5 joueuses de l'AS Fontenay, 2 joueuses du CS Clichy et une du CSM Gennevilliers. Nos
2 équipes finirent aux 4ème et 5ème place.
7.

LES FORMATIONS
A.

Jeunes Arbitres

Notre Comité à organisé, en association avec la Commission des arbitres, une formation de jeunes arbitres de moins de 15 ans les
samedis 08 septembre et 15 septembre 2012.
L'expérience concluante de la saison passée a été renouvelée, Plusieurs sites désignés, présence d'un arbitre sur chacun d'eux,
nombre de futurs arbitres restreint. Chaque club pouvait présenter au maximum 5 jeunes par équipe engagée.
Cette formule permet d'avoir une formation beaucoup plus intéressante pour nos jeunes arbitres.
Une formation effectuée sur une 1/2 journée, sur le terrain, avec mise en situation (Touches / Mêlées / etc...)
Les éducateurs des Clubs ainsi que les jeunes arbitres ont ont manifesté leur attrait pour cette méthode.
Le CIFR informé de notre innovation en la matière a plébiscité cette initiative et souhaite la proposer aux autres Comités
départementaux dès la saison prochaine.
Le nombre de jeunes arbitres validés et à qui il a été remis la carte d’arbitre a été de 132 (138 la saison précédente).
B.

Journée "Sécurité"

Organisée par notre Comité Départemental, elle a eu lieu :


A Colombes, le 24 septembre 2012

Les obligations se sont avérées identiques à la saison passée, à savoir :



Présence obligatoire d'un éducateur / entraîneur par équipe engagée (1 seul pour le groupe seniors) pour les
catégories moins de 17 ans, Moins de 19 ans, plus de 19 et féminines
Présence également d'un éducateur / entraîneur pour les M13 et M15 ainsi que du responsable technique de l'Ecole
de Rugby

64 éducateurs du département ont participé à la formation Jeunes et Seniors ;
42 éducateurs du département ont participé à la formation EDR
C.

Académie des 1ère lignes

Cette saison, la formation n' a pu être dispensée.
D.

Passeports Joueurs de Devant

L'évaluation "Joueurs de Devant" pour les catégories M14 & M15 a été réalisée sur une période qui s'est étendue d'octobre à
décembre 2012. Elle a concerné tous les Clubs qui décidèrent de s'engager à XV.
228 passeports "Joueurs de Devant" ont été délivrés pour la saison 2012/2013.
E.

Educateurs

Cette saison, pour la délivrance du Brevet Fédéral Ecole de Rugby, les 2 formules traditionnelle et vacances ont été une nouvelle
fois proposées, la première se déroulant le samedi matin et la seconde sur les 1ers jours de congés scolaires. 7 dates furent
retenues pour la formule traditionnelle et 4 pour la formule vacances, dont une de pr-formation (20 octobre).
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Pour cette saison, ont été inscrits 51 éducateurs, répartis comme suit :



22 éducateurs pour la formule traditionnelle ;
29 éducateurs pour la formule vacances.

Au terme de ces formations, 32 stagiaires ont été présentés à la validation. Le bilan de la Promotion 2012-2013 s'établi ainsi :






17 éducateurs ont été validés Educateurs Brevet Fédéral Ecole de Rugby ;
4 ont été ajournés car n'ayant pas fourni le PSC 1 obligatoire ;
2 éducateurs encore mineurs se verront validés pour la saison 2013-2013 ;
7 éducateurs ont été ajournés car le suivi n'a pas été effectué ;
2 éducateurs no pas été admis.

Nous remercions le Club de Bagneux pour avoir accueilli ces formations dans le cadre du Parc des Sports.
F.

LCA (Licenciés Capacitaires en Arbitrage)

2 séances de formation ont été organisées par notre Comité départemental :



le 15 Septembre 2012 (journée entière) ;
le 22 septembre 2012 (en matinée uniquement + examen)

La première journée s'est déroulée en collaboration avec le CD 75. 20 Clubs ont présenté des candidats et à l’issue de cette
formation 104 LCA ont été validés cette saison contre 105 la saison dernière. Le nombre de LCA est donc constant sur ces 2
dernières années.
8.

LABELLISATION

Rappel des Clubs Labellisés FFR :
AC Boulogne Billancourt, Clamart Rugby 92, RC Courbevoie, CS Clichy, RC Garches Vaucresson, CSM Gennevilliers,
Antony-Métro 92 et le RC Suresnes.
Les 2 Clubs dont la labellisation était en cours la saison passée, ont été labellisés cette saison : Puteaux Rugby et le RCF.
La labellisation du Club de Bagneux est en cours
9.

SELECTIONS DEPARTEMENTALES
A.

14 ANS et - de 15 ans

Comme la saison dernière, deux sélections - Moins de 14 ans et Moins de 15 ans ont été constituées.
Des rassemblements de détection ont été mis en place afin de préparer ces sélections avec nos meilleurs jeunes du département.
Ces rassemblements ont eu lieu :
- Pour les Moins de 14 ans les 19 janvier, 23 février, 23 mars
- Pour les moins de 15 ans, les 1er décembre 2012 (Meudon et Puteaux), 16 janvier, 23 janvier
De ces 2 rassemblements, un groupe restreint a été défini.
En vue de préparer les échéances des Tournois de Ris Orangis et du Challenge Dussert, les Moins de 14 ans et les moins de 15
ans ont à nouveau été convoqués le 03 avril 2013.
a)

Notre sélection moins de 14 ans

a terminé 3ème sur 8 au Tournoi de Ris Orangis qui a eu lieu le 06 avril 2013, avec le parcours suivant :
En poule :




CD 92 / CD 94 : 7 - 5
CD 92 / CD 77 : 5 - 5
CD 92 / CD 93 : 7 - 5

Match de classement (3ème place) :
 CD 92 / CD 93 : 7 - 5
a)

Notre sélection moins de 15 ans a participé :

Au Challenge Dussert à Colombes le 07 avril 2013. La Sélection a terminé à la seconde place lors de ce Challenge.
Pour arriver en Finale, nos jeunes ont suivi le parcours suivant :
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En poule :



CD 92 / CD 93 : 5 - 0
CD 92 / CD 10 : 15 - 0

Demi-finale :
 CD 92 / CD 94 : 10 - 7
Finale :


CD 92 / CD 91 : 3 - 6

Cette saison le Tournoi de Reims a été annulé pour raisons météorologiques. A la suite d'annulations régulières, la question de
son maintien se pose.
Il me faut encore une fois insister sur les difficultés rencontrées au cours de cette saison par l'encadrement des sélections - tant
sportif qu'administratif - et qui a toutefois pu mener sa mission à bien, en obtenant de belles 2èmes places dans ces 2 Tournois
majeurs. Bravo à eux !
Notre Sélection des moins de 15 ans a effectué 1 seul stage cette saison :
Il s'est déroulé du 10 au 15 mars 2013 à HOULGATE. 35 joueurs y ont participé. Ces 35 joueurs ont été retenus sur proposition
des clubs, et lors des 2 journées de détection qui ont eu lieu le samedi 1/12/2012 et le mercredi 19/12/2013. Le groupe était
composé uniquement de joueurs nés en 1998.
Représentation des clubs :
 Antony Rugby 92 : 2 Joueurs
 Clamart Rugby 92 : 1 Joueur
 COM Bagneux : 3 joueurs
 CS Clichy : 3 joueurs
 CSM Gennevilliers : 1 joueur
 RCF : 15 joueurs
 RACING Plessis : 3 joueurs
 RC Suresnes : 5 joueurs
 Rueil AC : 2 Joueurs
Une fois de plus cette saison, les conditions climatiques ont perturbé le bon déroulement du stage. Toutefois, comme l'an passé,
les installations sportives mises à notre disposition ont satisfait tout le monde. La restauration a été excellente. La présence d'une
kinésithérapeute dans le staff d'encadrement s'est avérée très appréciable.
Le bilan du stage a été satisfaisant, les jeunes sélectionnés se montrant vraiment impliqués autant d'un point de vue sportif que
relationnel.
B.

de 16 ANS et – de 17 ANS

Cette saison l'organisation des rencontres Barreau / Gajan ont été marquées par la brièveté des délais de leur mise en œuvre et
par conséquent, par la difficulté a monter de toute pièce des sélections. Les sélectionnés cadets n' ont pu être réunis qu'à une
seule reprise, le 23 mai 2013, au Stade de la Plaine à Clamart.
Les rencontres se sont déroulées le 26 mai 2013 à Chilly-Mazarin.
Les résultats en challenge Barreau (M16) comme en challenge Gajan (M17) ont été malgré tout satisfaisant sur l’ensemble des
rencontres compte-tenu du manque de préparation commune des effectifs engagés.
Les M16 se sont imposés face à la Sélection du CD75 sur le score de 30 à 15.
Les M17 se sont, quant à eux inclinés, face à la Sélection du CD91 sur le score de 5 à 6, contre le CD 75, sur le score de 7 à 17.
Nos sélectionnés IDF – M16
Racing CF : Esteban Abadie - Thomas Chalvidal - Hugo Detre - Roland Fernayin - Romain Gerfaux - Antoine Gibert - Patrick
Tuugahala
RC Suresnes : Faraj Fartass - Romain Peyron
Nos sélectionnés IDF – M17
Racing CF : Boris Palu - Mathieu Voisin - Kevin Bly - Mike Correia - Johan Pinto - Anthony Bouin - Cédric Menu - Yelen Tribert Yssa Niakate
Nos sélectionnés IDF – M18
RC Courbevoie : Victor Croze (tutorat Stade Français)
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Racing CF : Maxence Blanc-Steve Laroche- Archibald Le Flanchec-Robin Benjamin- William Ebongue Sipiamo- Lucas BraudreuilJulien Ralite-Hugo Maylon-Vincent Lasmarrigues-Roméo Ponge-Brice Moreau-Zacharie Lane-Nicolas Destan-Cyril Cirany-Mell
Canac
RC Suresnes : Anthony Bajard (tutorat Stade Français)Nos sélectionnés IDF – M19
Racing CF : Hugo Baudry - Louis Dupichot-Vincent Lasmarrigues
Nos sélectionnés IDF – M26
Clamart : Thomas Lody-Jimmy Migonney-Mathieu Rocha-Ulrich Udimba
RC Courbevoie : Benjamin Hervieu-Martin Plisson-Arnaud Saint Martin
RC Suresnes : Quentin Bayle- Julien Cousseau-Lucas Moussa-Julien Rouge
Nos Féminines sélectionnées IDF - M18
CS Clichy : Maeva Abderemane -Maeva Saheb
Racing-Nanterre : Gabrielle Vernier-Clémentine Brac-Fanny Sade-Laura Jourda
Ils ont été sélectionnés en Equipe de France
France U 20 : Jonathan Laugel/Khatchik Vartanov/Alexis Valette/Antoine Dussartre/Stephen Parez du R-M 92
France U 18 : William Ebongue Sipiamo/ Lucas Braudreuil/ Benjamin Robin du Racing CF
10. LES LICENCIES DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Les Clubs ont pu déposer dès début juillet leurs AS d'affiliation ou de réaffiliation. Des permanences ont été tenues du 13 juillet et
jusqu'au 06 octobre inclus. Ces permanences ont eu lieu de 14 H 00 à 17 H 00 le jeudi, de 9 h 00 à 12 H et de 13 H 00 à 17 H le
vendredi, le samedi de 9 H à 13H.
Précisons que les dernières affiliations ont été faites le 10 avril 2013.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce travail très minutieux, précis et très contraignant.
Notre comité compte cette saison 6 951 licenciés et 1 924 licences ont été délivrées par notre « Annexe » (2 558 l'an dernier) certains Clubs, plus proches du CIFR que du CD 92, ont préféré faire valider leurs AS auprès du CIFR.
Tableau récapitulatif par Club des AS validées par le CD 92
Clubs

AS Validées

Clubs

AS Validées

Clubs

AS Validées

Clubs

AS Validées

ACBB

4

COM Bagneux

85

MBDA

0

RC Courbevoie

122

Antony-Metro 92

0

CS Clichy

146

Racing Plessis

0

Garches Vaucresson

314

Fontenay-aux-Roses

49

CSM Gennevilliers

334

RAC Rueil

237

Centrale Parc

0

Plessis-Meudon Rugby

155

Police 92

3

Clamart Rugby 92

0

ES Nanterre

114

Puteaux Rugby

CO Sèvres

4

Clubs hors CD92

TOTAL

57

TOTAL

TOTAL GENERAL

125

3
837

RC Paris Neuilly

9

RC Suresnes

0

RCF
Racing Métro 92

TOTAL

365

TOTAL

220
0
665

1924

Quant au nombre de licenciés, il a diminué de 4.11 % - Nous sommes passés de 7 249 licenciés la saison dernière à 6 951 cette
saison. Le Comité d'Ile de France compte 42 385 licenciés (44 172 en 2011/2012) et notre Comité Départemental reste toutefois
en tête au nombre de licenciés devant les Yvelines
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Joueurs

BILAN DES EFFECTIFS
Saison 2012/2013 Saison 2011/2012 Différence Evolution

+ 19 ans

1 686

1 710

-24

-1.40%

- 19 ans

433

474

-41

-8.65%

- 17 ans

654

721

-67

-9.29%

2 773

2905

-132

-4.54%

- 15 ans

718

827

-109

-13.18%

- 13 ans

719

754

-35

-4.64%

- 11 ans

739

752

-13

-1.73%

- 9 ans

618

615

3

0.49%

- 7 ans

312

298

14

4.70%

3106

3 246

-140

-4.31%

TOTAL +19 -19 -17

TOTAL EDR

Dirigeants

Saison 2012/2013 Saison 2011/2012 Différence Evolution
850

Féminines

867

-17

-1.96%

Saison 2012/2013 Saison 2011/2012 Différence Evolution

+ 18 ans

157

145

12

8.28%

- 18 – 16 à 15 ans

23

47

-24

-51.06%

- 15 à – 7 ans

42

39

3

7.69%

222

231

-9

-3.90%

6 951

7 249

-298

-4.11%

TOTAL
TOTAL GENERAL

La diminution des effectifs se concentre surtout sur les catégories -19 ans, (-8.65%) et les -17 ans (-9.29 %).
Concernant l' EDR, des baisses importantes sont aussi à enregistrer sur les catégories -15 ans (-13.18%) et -13 ans (-4.64%),
pour une diminution globale sur l'EDR de -4.31%.
Au niveau des dirigeants, une légère érosion des effectifs est à enregistrer (-1.96%), après une augmentation de +10.03 % la
saison dernière. Cependant, sur les 2 saisons passées, le solde reste positif avec 62 dirigeants en plus !!!
Malheureusement, chez les Féminines, après une très forte augmentation des effectifs en 2011/2012 (+39.16 %), une diminution
de -3.90% du nombre des licenciées est à enregistrer. La catégorie -18 ans (Cadettes) la plus touchée (-51.06%). Les effectifs +18
ans (+8.28%) et EDR (+7.69%) n'arrivant pas à compenser cette chute. contre 166 la saison dernière. Notre comité occupe le
second rang en terme d'effectifs féminins sur l'IDF.
10. NOMBRE DE LICENCIEES FEMININES PAR CLUB
10 Clubs accueillent des féminines. Toutefois, certains n'ont qu'1 licenciée, d'autres 2. Les effectifs se concentrent
essentiellement sur les Clubs de : Gennevilliers (71 licenciées) Nanterre (46) Fontenay (32) l'ACBB (27) et Clichy (12) qui
sont les plus représentatifs.
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Club

M7 M9 M11 M13 M15 M18 Plus de 18 TOTAL

ACBB

0

0

0

0

0

0

27

27

Clichy

0

1

5

2

1

3

0

12

Courbevoie

0

1

1

0

0

0

4

6

Racing Plessis

0

1

0

0

0

0

0

1

Fontenay

0

3

4

1

4

1

19

32

Gennevilliers

1

4

3

2

1

8

52

71

Nanterre

1

1

2

2

1

11

28

46

Puteaux

0

0

0

0

0

0

1

1

Rueil

0

0

0

0

0

0

19

19

Sèvres

0

0

0

0

0

0

7

7

TOTAL

2

11

15

7

7

23

157

222

11. RESULTATS SPORTIFS - FEMININES
Comme l'an dernier, la volonté de notre Comité était de réunir une équipe départementale des moins de 15 ans.
Cette année les objectifs s'articulaient autour de :



la représentation du Comité au Tournoi Orange Rugby Challenge du 14 avril 2013
la participation au Tournoi de Limay le 11 Mai 2013

Cependant, la faiblesse des effectifs féminins départementaux en Moins de 15 ans, combinée aux difficultés rencontrées dans la
gestion des calendriers, ont considérablement perturbé l'organisation des rassemblements sur notre département.
Toutefois, le 13 avril, sur les installations du RCP 15, un tournoi inter-comité a été organisé. Etaient rassemblées les équipes du
CD 75, du CD 94, du CD 91, du CD 93, du CD 92.
Ce plateau a vu notre sélection terminée à la seconde place.
Par ailleurs, le 14 avril, notre Comité a pu être représenté au Tournoi Orange par 2 équipes qui - comme je l'ai déjà précisé cidessus - ont terminées aux 4ème et 5ème places.
Il est à préciser, que faute de temps, aucun rassemblement n'a pu être mis sur pied pour préparer nos équipes à ces échéances..
Concernant les autres actions, le 02 décembre 2012 , sur les installations du Club de Nanterre, s'est déroulé le 1er CPS
rassemblant la majorité des M15 & M18 Féminines du CD92 et du CD95. Sous un soleil automnal, 35 jeunes filles s'opposèrent
permettant de définir les lignes de travail à venir. Cette séance permit également de passer en revue les effectifs de la Sélection
Départementale M15 F.
Il faut une nouvelle fois souligner le soutien logistique du Club de Nanterre dans la préparation de ces différentes compétitions :
qu'il en soit ici remercié.
Le samedi 27 avril après-midi s'est tenu au Stade Yves du Manoir, à Colombes, l'action OVALIEGIRL 92. Cette opération
menée en collaboration avec l' Association RUGBY URBAN ATTITUDE, en la personne de M. Adeel ALIHI SOIHILI, avait pour
objectif de faire découvrir le Rugby Féminin sous une forme ludique et sans contact. L'encadrement des jeunes filles présentes a
été assuré par des joueuses venant des différents Clubs des Hauts de Seine et principalement RUEIL, GENNEVILLIERS et
NANTERRE.
La participation faible pour cette première tentative, a cependant enthousiasmé les participantes. L'expérience sera cependant
renouvelée, l'action améliorée et les clubs du département sollicités dans leur ensemble.
En ce qui concerne :


GENNEVILLIERS (Challenge Armelle Auclair) :
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Les féminines de Gennevilliers finissent à la 6ème place du Challenge Armelle Auclair. L'équipe 2 de Gennevilliers engagée en
compétition Fédérale 2, termine à la 8ème place de sa poule. Des effectifs réduits en Moins de 18 ans ont rendu difficile la
participation de Gennevilliers aux Compétitions territoriales.


RACING-NANTERRE (Fédérale 2) :

L'Equipe Senior du Racing-Nanterre finit à la seconde place de sa poule. Qualifiée pour les 1/4 de finales du Championnat de
France, elles échouent face à l'Entente MLSGP (Maison-Lafitte/St Germain/Poissy).
Concernant les M18, elles ont participé, le 19 mai 2013 à Salaise sur Sanne (Isère) aux Finales Nationales (Rugby à 7).


AS Fontenay/Co Sèvres (F3 F à VII):

L'Entente avec le CO Sèvres a eu des difficultés à se mettre en place, et n'a pas fonctionné de façon optimale..
Ainsi, les résultats sont moins satisfaisant que les saisons passées, puisque les + 18 n'ont pu atteindre les phases finales du
Championnat Fédérale 3 à VII, ni même être qualifiées pour la Finale Ile de France qui s'est déroulée le 09 juin à Dourdan. Aucun
effectif Moins de 18 ans cette saison.


RAC RUEIL (F3 F à VII) :

Naissance en cette saison 2012/2013, d'une équipe féminine senior au Club de RUEIL. Leur 1ère participation en compétition,
s'est révélée très encourageante, puisque les joueuses de Rueil ont accédé aux Finales de Secteur Nord-Est qui se sont tenues le
05 mai 2013 à St Quentin. Elles n'ont pu se qualifier pour les finales nationales.
Cependant, retenues pour la Finale Ile de France, elles ont pris la seconde place.
Nos jeunes filles ont également été retenues aux :


Stage Sélection IDF Féminine moins de 18 ans à Sablé sur Sarthe du 11 au 13 MARS 2013

CS Clichy : Maeva Abderemane - Maeva Saheb
ES Nanterre : Clémentine Brec - Gabrielle Vernier - Fanny Sade


Tournoi de Sélection à XV les 10 février 2013 à Gonesse et le 16 février à Dijon

CS Clichy : Maeva Abderemane - Maeva Saheb
ES Nanterre : Clémentine Brec - Gabrielle Vernier - Fanny Sade


Finales Nationales M 18 à XV le 17 mars 2013 à Salaise sur Sanne

CS Clichy : Maeva Abderemane - Maeva Saheb
ES Nanterre : Clémentine Brec - Gabrielle Vernier


Tournoi qualificatif de la sélection Féminine M18 à VII le 07 avril 2013 à Haguenau

CS Clichy : Maeva Abderemane
ES Nanterre : Laura Jourda - Gabrielle Vernier


Tournoi Final de la sélection Féminine M18 à VII les 20 et 21 avril 2013 à Salaise sur Sanne

CS Clichy : Maeva Abderemane
ES Nanterre : Laura Jourda - Gabrielle Vernier
Enfin, Maud EDELMAN de Fontenay a été retenue pour participer au Stage national U15 F organisé par la Fédération Française
de Rugby à Soustons.
Maud EDELMAN et Emma BARRERE (Fontenay) sont pressenties pour intégrer le CREF de Brétigny sur Orge.
12. RESULTATS SPORTIFS - SENIORS / JUNIORS / CADETS
La saison 2012/2013 a vu le Racing Métro 92 s'est incliné en barrages contre Toulouse le 10 mai 2013.
Félicitations aux Clubs qui ont participé au Championnat de France :
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En Espoirs... Les Espoirs du RCF battus en finale par le CA Brive Corrèze
En Fédérale 2...Suresnes (équipe 1) éliminé en 1/4 de finale de Finale par Cognac
En Fédérale 3...Antony-Metro 92 éliminé en 1/32ème de finale par Poitiers
En Fédérale 3...Courbevoie éliminé en 1/16ème de finale par Puilboreau
En 1ère Série... Puteaux éliminé en 1/16ème de finale par Saint Quentin
En 2ème Série... Nanterre éliminé en 1/32ème de finale par l' US Berrichonne
En Fédérale 2....la Fédérale B de Suresnes finaliste, battue par l'Isle Jourdain
En Fédérale 2....la Fédérale B de Gennevilliers éliminée en 1/4 de finale par Suresnes
En Fédérale 3....En Excellence B, l'équipe d'Antony éliminée en 1/32ème de finale par Le Rheu
En Fédérale 3....En Excellence B, Courbevoie éliminé en 1/4 de finale par Drancy
En Réserve....Rueil AC défait en 1/16 ème de finale par Tarare

A.

Chez les Jeunes :
a) Juniors...
Les "Reichel" du RCF , éliminés en 1/4 de Finale par Pau
Les "Balandrade" de Suresnes éliminés en 1/2 Finale par le Stade Nantais
Les "Balandrade" de Courbevoie éliminés en 1/16ème de finale par le Stade Nantais
Les "Phliponeau" du RCF éliminés en 1/2 Finale par RST US MUGRON / MONTFORT / POMAREZ
Les "Phliponeau" de l'entente Clamart/plessis-Meudon/Bagneux éliminés en 16ème de finale par le Creusot
Les "Phliponeau" du Rassemblement Gennevilliers/Clichy battus en finale du Secteur Nord - Est par Dôle








b) Cadets...
Les "Danet " d'Antony-Métro Champion du Secteur Nord-Est
Les "Alamercery" du RCF éliminés en 1/8ème de finale par l'Aviron Bayonnais
De très bons résultats et un très bon comportement de nos Clubs. Il est très difficile, comme vous le savez, d'arriver à
qualifier une équipe pour le Championnat de France et encore plus d'y faire un long parcours.
c) Féminines :
 En Fédérale 2.... Racing-Nanterre éliminé en 1/4 de finale par le rassemblement Maison-Lafitte/St Germain/Poissy
 L'ACBB termine Championne du Secteur Nord-Est F3
Au niveau Ile de France, les Féminines de Rueil (F3 à VII) termine à la seconde place des Finales territoriales du 09 juin 2013 à
Dourdan. Félicitations à cette jeune équipe, née cette saison !







d) Clubs du samedi :
CENTRALE champion d'Ile de France et accède à la 1ère Division
PUTEAUX vainqueur de la Coupe de la Consolation

Finales des Coupes à Viry Chatillon - 08 juin 2013




Trophée Palisse : Rueil vainqueur
Coupe de l'Espoir : Puteaux vainqueur
Coupe de l'Amitié : ACBB vainqueur

A la fin des divers Championnats, le bilan de nos Clubs est le suivant :
B.




Les "Montées" :
Le Club de SURESNES accède à la Fédérale 1
Le Club de PUTEAUX accède à la "Promotion d'Honneur"
Le Club du Racing-Nanterre accède à la 1ère Série

Chaque saison, le club le plus Fair play - celui qui a été le moins sanctionné sur la saison et sur l'ensemble de ses équipes est
récompensé par notre Comité. A l'honneur cette saison : RC Courbevoie
La saison prochaine nous aurons donc :
 1 Club du 92 en TOP 14
 2 Clubs du 92 en Fédérale 2 (Gennevilliers & Suresnes)
 3 Clubs du 92 en Fédérale 3 (ACBB / Antony / Courbevoie)
 3 Clubs du 92 en Honneur (Bagneux / Rueil / Garches Vaucresson)
 4 Clubs du 92 en Promotion d’honneur (Fontenay / Plessis-Meudon / Clichy / Puteaux)
ère
 1 Club du 92 en 1 Série (
Racing-Nanterre)
A ce jour, le sort du Club de Clamart actuellement en Fédérale 2, n'est pas encore déterminé.
Le RC Paris Neuilly étudiant sa restructuration, mais désireux de conserver son effectifs Senior, envisage de participer pour la
Saison 2013/2014 à la Compétition des Clubs du Samedi.
C.

Arbitrage
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La formation LCA est assurée conjointement par les arbitres des Hauts de Seine et de Paris à l’ESPCI à Paris.
Merci à Jean LESPES pour cette formation indispensable de début de saison à laquelle il participe activement.
Outre cette formation, nos arbitres participent également :




à la formation « Je joue arbitre »
à la formation « arbitrage jeu à XV en M15 »
à la journée « Sécurité »

13. ACTIONS SPECIFIQUES DU COMITE
A.

INTERVENTION DANS LE MILIEU SCOLAIRE



UGSEL :

Journée d'animation le 13 novembre 2012 sur le Stade Haras Lupin à Vaucresson. Les classes de CE1 à CM2 étaient
concernées par cette initiation à la pratique du rugby. Ainsi furent réunies 29 classes et 960 élèves lors de cette journée
découverte en collaboration avec le RC Garches-Vaucresson.
B.

MANIFESTATIONS PARTICULIERES



SALON TOP METIERS 2013

Le Comité Départemental a participé, pour la 1ère fois, au Salon TopMétiers 2013 qui s'est déroulé du 21 au 23 février 2013 au
CNIT de la Défense.
Cette action menée par le Conseil Général des Hauts de Seine a eu pour objet d'aider collégiens et lycéens des Hauts de Seine à
faire le choix de leur orientation professionnelle, en leur présentant la palette de métier la plus large possible. A cette occasion, le
Comité Départemental des Hauts de Seine de Rugby a inscrit sa participation dans le cadre des métiers du Sport. L'expérience
sera certainement renouvelée la saison prochaine.


TOURNOI INTER-CLUBS 92 Le 02 JUIN à COLOMBES

Le 02 juin 2013 à Colombes notre Comité Départemental a organisé avec le soutien du Conseil Général des Hauts-de-Seine le
ème
20
Tournoi Inter-Clubs.



15 Clubs engagés
1 057 Jeunes

Pour la 1ère fois, le Tournoi a accueilli une compétition triangulaire féminine U18, sans enjeu, qui a vu s'affronter les équipes
féminines de 3 comités départementaux : CD 92 - CD 75 - CD 93.Cette action sera certainement rééditée la saison prochaine.
Le Tournoi a été remporté par le CSM Gennevilliers toutes catégories confondues.
CLASSEMENT PAR CATEGORIE

M7

M9

M11

1

RUEIL AC

17

RC PARIS NEUILLY-SUR-SEINE

26

RUEIL AC

33

2

CSM GENNEVILLIERS

14

CSM GENNEVILLIERS

20

RC COURBEVOIE

28

3

Entente PLESSIS-MEUDON

11

RUEIL AC

20

CLAMART RUGBY 92

20

4

RC COURBEVOIE

11

RC COURBEVOIE

16

Entente PLESSIS-MEUDON

19

5

RC PARIS NEUILLY-SUR-SEINE

11

PUTEAUX RUGBY

15

RC PARIS NEUILLY-SUR-SEINE

17

6

PUTEAUX RUGBY

10

Racing NANTERRE

15

CSM GENNEVILLIERS

16

7

Racing NANTERRE

7

RC SURESNES

15

Racing NANTERRE

14

8

COM BAGNEUX

3

COM BAGNEUX

14

COM BAGNEUX

12

9

CS CLICHY

2

CLAMART RUGBY 92

7

AS FONTENAY AUX ROSES

12

10

Entente PLESSIS-MEUDON

7

RC SURESNES

10

11

CS CLICHY

4

PUTEAUX RUGBY

9

CS CLICHY

8

12
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13

RACING CLUB DE France
M15

1

1

M13

M17

2

CSM GENNEVILLIERS

55

RACING CLUB DE France

48

CS CLICHY

29

3

RC COURBEVOIE

33

CS CLICHY

30

RC COURBEVOIE

28

4

CS CLICHY

28

CSM GENNEVILLIERS

27

CSM GENNEVILLIERS

23

5

PUTEAUX RUGBY

28

RUEIL AC

23

RACING CLUB DE France

23

6

RC PARIS NEUILLY-SUR-SEINE

28

CLAMART RUGBY 92

20

RC GARCHES

23

7

COM BAGNEUX

26

COM BAGNEUX

20

RUEIL AC

22

8

RACING CLUB DE France

25

AS FONTENAY AUX ROSES

15

AC BOULOGNE BILLANCOURT

20

9

RUEIL AC

18

PUTEAUX RUGBY

15

CLAMART RUGBY 92

20

10

Racing NANTERRE

17

RC PARIS NEUILLY-SUR-SEINE

14

Entente PLESSIS-MEUDON

13

11

Entente PLESSIS-MEUDON

15

Entente PLESSIS-MEUDON

12

Racing NANTERRE

11

12

CLAMART RUGBY 92

13

Racing NANTERRE

9

RC PARIS NEUILLY-SUR-SEINE

11

13

AS FONTENAY AUX ROSES

12

RC COURBEVOIE

8

COM BAGNEUX

10

PUTEAUX RUGBY

7

CLASSEMENT GENERAL
1

CSM Gennevilliers

154

2

Rueil AC

133

3

RC Courbevoie

124

4

RC PARIS NEUILLY

107

5

CS Clichy

101

6

RCF

97

7

COM Bagneux

85

8

Puteaux Rugby

83

9

Clamart Rugby 92

10 Entente Plessis-Meudon
11 Racing Nanterre
12 As Fontenay aux Roses
13 RC Suresnes
14 RC Garches
15 ACBB

Comme chaque année, ce Tournoi demande une grosse organisation et beaucoup d’investissement.
Merci à celles et ceux qui, joueurs, éducateurs, dirigeants, chacun et chacune , à leur niveau, ont donné du panache à cet ultime
rendez-vous de la saison dans notre département.
C.



AUTRES MANIFESTATIONS :
le 13 octobre 2012 : AG élective du CIFR au CREPS de Châtenay Malabry
le 19 Octobre 2012 : action auprès des scolaires menée par le Club de Rueil regroupant plus de 600 écoliers

Procès Verbal Assemblée Générale CD 92 - 14 juin 2013

Page 26












le 20 octobre 2012 : Tournoi Jean-Charles GIRIAT de Gennevilliers rassemblant 19 clubs d' Ile-de-France
le 02 février 2013 : une Journée de Sensibilisation sur les risques inhérents aux commotions cérébrales s'est tenu
dans l'amphithéâtre de la Faculté de Médecine de Bobigny.
le 11 février 2013 à l’Hôtel de Ville de SCEAUX et le 12 février au Lycée René Auffray à CLICHY, la D.D.C.S. et le
C.D.O.S. ont organisé deux soirées afin de présenter aux clubs du département les priorités de la Région Ile de
France de la Campagne du C.N.D.S. 2013
le 28 février 2013 : remise du Trophée Midi Olympique-Total, au Théâtre Jean Vilar, remis au Club de Suresnes, et
récompensant le rugby amateur
le 04 mai 2013 : Initiation au Rugby à 5 à Yves du Manoir, après le Match de Top14 RM92 / Castres Olympique
du 18 mai au 25 juin : 3ème mois du Rugby du CS Clichy
le 25 mai 2013 : Tournoi Féminin Chantal Merelle à Clichy
le 1er juin 2013 : 50ème anniversaire du Club de Clamart
le 08 juin 2013 : 40ème anniversaire du Club de Gennevilliers
le 16 juin 2013 : Tournoi Coeur de Seine du RC Garches-Vaucresson

Et pour le plaisir, voici les médaillés pour 2012/2013
D. Nos Médaillés :
Médaille d'Or du CIFR



Philippe de MIRANDA de Clamart
Robert SAILLARD de Suresnes

Médaille d'Argent du CIFR


Catherine CAZADE d' Antony-Métro 92

Médaille de Bronze du CIFR




Julie DEMOTA du RCF
Jean-Pierre CATHERINE de Suresnes
Jérôme de la CROIX LLUHI de Garches Vaucresson

Médaille d'Argent de la FFR


Claudine SARTI de Clamart

Médaille d'Or Jeunesse et Sport


Franck CIBOIS de Courbevoie

Médaille d'Argent Jeunesse et Sport


Michel VAIRA de Garches-Vaucresson

Médaille de Bronze Jeunesse et Sport



Elisabeth KARIOTAKIS de Clichy
Claudine SARTI de Clamart

Voilà donc, je suis venu à bout de ce premier rapport moral, et souhaite avoir été le plus complet possible.
Je crois être, désormais, plus expérimenté, et donc ferais tout mon possible pour que les erreurs, les écarts et les oublis dont j'ai
pu faire preuve cette saison ne se reproduisent pas pour 2013/2014.
Je tiens à remercier une nouvelle fois tous les dirigeants, éducateurs, bénévoles qui ont œuvré tout au long de l’année au sein de
leur Club, sans oublier tous les élus de notre Comité.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans ma tâche de Secrétaire Général, tout au long de cette saison 2012/2013 si particulière pour
moi. Je tiens également à remercier Patricia Amoros pour le travail qu'elle a accompli tout au long de cette année, et pour m'avoir
rappelé régulièrement à mes tâches et devoirs de Secrétaire Général. Son organisation et sa réactivité mon grandement soulagé
tout au long de cette saison.
J’espère ne pas avoir été trop long et vous remercie de votre attention."
Le Secrétaire Général

Patrick Donot
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