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Rapport d'activités EdR CD01 saison 2021-2022 (Hors minimes - 14ans) 

D'après la réunion bilan EdR CD01 du 6 juillet 2022 et rapports mensuels 2022 

 

 La commission EdR CD01 2021-2022 

Les membres : Michel Regnault (Meximieux EMD - Elu CD01 Responsable EdR CD01- Représentant 

secteur Nord EdR Ligue AuRA)  ;  David Bouvard (E St Amour Coligny)  ; Christian Brevet (RCViriat-

Trésorier) ;  Guillaume Duflo (Elu CD01)  ; Gilles Grochovski (USBellegarde Coupy-Communication) – 

Didier Humbert (Bugey XV-Calendriers-Compétitions)  ;  Stéphane Leportier (USO)  ;  Gabriel Lignière 

(Servette Genève - Reférent -6) ; Yoann Peyronnet (Bourg USB PA) 

Membres de droit : Stéphane Boissy (CTC01) ;  Jonathan Niess (CTC01) ; Eric Ducollomb (CTC01) ; 

Clément Vital (CTD CD01) ;  Andréï LUDOSAN (Médecin CD01) 

 

 Contexte, organisation et fonctionnement : 

L'organisation de la commission EdR CD01 s'appuie sur les 3 bassins clubs ; Chacun des 3 bassins étant 

représenté par un référent commission EdR associé au CTC du bassin respectif. 

Christian Brevet : Bassin Bresse 

Didier Humbert: Bassin Plaine Dombes 

Gilles Grochovski : Bassin Bugey 

 

 EdR CD01 et effectifs  2021-2022 

- 19 Ecoles de rugby CD01 + St Julien en Genevois (74)( cat-12ans)  

- 12 EdR autonomes, 8 EdR  constituant 4 ententes, 16 entités en compétition. 

- 1293 licenciés* (-6 -8 -10 -12 ans)  dont 86 licences féminines.  (1254 licenciés saison 2020-2021) 

*Source Ligue AuRA 08/11/2021) 

  
- 6ans - 8ans -10 ans -12 ans Global 

222 (12F 201M) 339 (25F 314M) 353 (28F 325M) 379 (12F 367M) 1293 (86F 1207M) 

+ 69%* + 11%* + 7%* + 1%* + 12%* 

* Comparaison avec la saison 2019-2021 ; La saison 2020-2021  non  représentative cause COVID 

 

     La courbe des effectifs EdRCD01 s'inverserait-elle après la régression de ces dernières saisons ? A 

pratiquement 1300 licenciés nous retrouvons là les niveaux 2017-2018. Aussi, convient-il de ne pas 

s'arrêter et se satisfaire des +12% de progression en global. Ils ont pour principales sources les fortes 

arrivées de nouveaux licenciés dans les petites catégories, avec notamment l'extension de la catégorie 

baby au  -4ans (+69%).  La catégorie -12, celle ouvrant vers la filière jeune compétition restant stable 

(+1%).  

 

2 indicateurs doivent cependant nous interpeller. 

- Un "taux de non retours" à 15% : Cette grandeur évalue  le nombre de jeunes licenciés la 

saison précédente qui ne se sont pas ré-affiliés en septembre 2021. Ceux qui ne reviennent pas 

après 1, 2… saisons de pratique. Une tendance déjà observée les saisons écoulées  qui va 

s'intensifiant. Un peu moins de 200 non-retour, ce sont autant de joueurs "perdus" qui affaibliront 

nos potentiels effectifs de la filière jeune (-14-16-19ans), autant de pertes en termes de 

compétences formation du joueur. 

- La régression du taux de participation en compétition, dit autrement la présence terrain. De 

plus de 80% des licenciés avant les saisons COVID  la tendance à la baisse se confirme ; Baisse 
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observable entre la phase 1 automnale (75%) et la phase 2 ainsi qu'au rassemblement 

départemental avec moins de 70 %. Concrètement, plus nombreux sont aujourd'hui les clubs en 

difficultés pour constituer une équipe jeu à 10 en  -10 ou -12 ans, contraints de constituer des 

ententes terrains. 

Paradoxe : les enfants participent aux entraînements mais ne sont pas assidus en tournois 

   A ce jour la commission EdRCd01 n'a pu cerner précisément les raisons de cette baisse de 

participation. Nos formats de compétitions ne seraient-ils pas ou peu motivants ? L'engagement 

des parents à l'égard des tournois aurait-il changé notamment depuis l'épidémie COVID ? 

L'indicateur (Quand il est mesuré) n'est pas spécifique au CD01. 

 

Fortes arrivées en petites catégorie d'une part,  les 2 indicateurs d'autre part, ces constats nous amènent 

à cette réflexion : 

Le rugby saurait attirer de nouveaux  licenciés mais serait en difficulté pour les  fidéliser ! 

 

 

 Promotion Rugby : Semaine nationale du rugby du 11 au 19 septembre 2021 

   Les constats et commentaires associés sont à l'identique à ceux des saisons précédentes. Si dans leur 

ensemble les EdR Cd01 adhèrent à cette initiative fédérale, c'est sans enthousiasme ; Privilégiant leurs 

propres actions de promotions du rugby menées sur des temps forts au cours de la saison : Forum 

associations,  journées découvertes en début, fin ou intersaison, village rugby, etc…  

Le concept de semaine nationale ne répond pas à leurs attentes. Elles restent déçues  du contenu des 

kits FFR promotionnels accompagnant cette seule semaine nationale là où les EdR clubs préféreraient 

un kit adapté à tous types d'actions promotionnelles à notre sport. 

 Ateliers et Journée sécurité 

Les ateliers de la CN EdR: Par expérience la commission EdRCD01 a toujours rejeté la commande 

de la CN visant à faire de ces ateliers qu'une séance d’entraînements communs entre EdR de 

proximité.  A l'initiative des CTC CD01, avec toute latitude accordée par l'encadrement technique 

ligue AuR, les ateliers ont fait l'objet de regroupements d'éducateurs  sur des thèmes touchant à 

l’organisation, aux fonctionnements des EdR. Nouveaux Formats d'ateliers (bassin Bresse et plaine) 

qui ont reçu un écho très favorable de la part des participants. (Educateurs, accompagnateurs, et même 

parents). Un format à reconduire. 

 

 Compétitions, plateaux EdR -6 -8, -10 -12ans 

     Après 2 saisons tronquées pour cause d'épidémie COVID, l'impatience était grande de découvrir 

l'ambiance des tournois pour les nouveaux, de la redécouvrir pour les "anciens". Une saison 2021-

2022 entière, bien que programmée dans une nouvelle vague d'épidémie avec toutes les incertitudes 

qui y étaient liées. Phase 1 automnale et phase 2 de printemps  ont cependant pu se jouer 

intégralement. Seule le Tour 1 phase 2 (Début janvier) a fait l'objet d'un report en raison des nombreux 

cas contacts touchant l'ensemble des clubs. 

 Phase 1  en 4 tours -6 -8 -10 -12 : 

60 plateaux organisés / 70 programmés (Annulations du fait de causes météo principalement en petites 

catégories) 

 Phase 2  en 4 tours -6 -8 -10 -12 : 

 44 plateaux organisés / 46 programmés 

 Départemental 16 avril 2022 : 

879 participants (68 % de participation licenciés) – 93 équipes – 264 matches 

Une participation moindre que les éditions avant COVID (2020 et 2021 annulées) 

La nouvelle formule d'organisation  -6ans a su répondre aux attentes des éducateurs. 
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 Ethique / Arbitrage 

- Attitudes, comportements des éducateurs… des parents…  

     En plusieurs fois la procédure éthique EdR-CD01 à eu à intervenir préventivement à la suite 

d'incidents d’ordre relationnel et comportemental d'éducateurs et de parents. Les actions correctives mises 

en place en interne par les responsable EdR-clubs concernés ont pu corriger ces dérives.  

    Suite à l'épidémie COVID on aura noté un nombre conséquent de renouvellements 

d'encadrements des jeunes et autant de relâchements ou méconnaissances des règles éthiques sur et 

en dehors des terrains. 

- Arbitrage : 

     Même constat est applicable à l'arbitrage tant par la méconnaissance des règlements propres à 

chacune de nos catégories que l'inexpérience dans leurs applications sur le terrain. Tout le travail de 

fond entrepris depuis des saisons sur nos comités sur les objectifs, missions,  méthodologie 

d'accompagnement des jeunes à  l'arbitrage à deux  semble à refaire tant les lacunes sont nombreuses. 

 

 Labellisation 

Présentation de  7 dossiers par le CD01 : 

 4 dossiers Renouvellement : Bugey ; Gex (Demande 3*) ; Hte Bresse  ; Nantua (Demande 2*) 

  3 dossiers visites des 2 ans : Bellegarde ; Bourg USB PA ; Viriat 

La labellisation serait un formidable outil de développement qualité et de progrès de nos EdR si le 

traitement des dossiers se voudrait plus objectif, sa mise en œuvre plus fonctionnelle. Il n'en demeure pas 

moins que les référents labellisation ne doivent pas pour autant attendre l'extrême limite afin de constituer 

leurs dossiers, d'autant plus quand ces dossiers font l'objet de prétentions à des niveaux 2 ou 3 étoiles. 

 Livrets jeunes / Médailles EdR 

   Initiative 2020-2021 de la CN EdR, les livrets jeunes n'ont pas reçu l'écho escompté malgré un travail 

d'explication des CTC. Quant aux médailles, le Cd01 n'a pas souhaité prendre à sa charge leurs 

financements comme cela avait été fait la saison précédente (4000 Euros). 

 

 Communication, réunions, assemblées… 

Deux assemblées EdR CD01 : 16 septembre 2020 et 13 janvier 2022 au CD01 Viriat 

5 courriers EdR Cd01diffusés aux responsables et éducateurs CD01 

Site internet CD01, pages EdR.  

_ _ _ _ _ 

 

   Je tiens là à remercier tous les acteurs, membres élus du CD0, CTC, éducateurs, bénévoles des clubs qui ont 

contribué chacun  d'une façon ou d'une autre à la dynamique de cette formidable institution que constitue 

l'ensemble de nos EdRCD01, pour ce qu'elles portent de valeurs.  

A faire qu'un enfant prenne plaisir à venir jouer au rugby. 

 

Michel Regnault 

Responsable EdR CD01 

AG CD01saison 2020-2021 : 03 septembre 2022 


