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Saison 2022-2023

Meilleurs vœux 

2023



Ordre du jour

On boit un coup !
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Meilleurs vœux 2023

Que les enfants des EdR trouvent  plaisir à venir
S’AMUSER   AU   RUGBY !

EdR représentées : Hte Bresse ; Viriat ; St Amour ; Bourg SAB ; Bourg USB ; Simandre ; XV Dombes ; Meximieux ; Entente Bugey ; Nantua ; 
Oyonnax ; Bellegarde ; Gex ; Belley ; 
CTC : Mathieu Ghilardi ; Maxime Berry
CTD ; C Vital
CD01 : Patrice Cognat (Président CD01)
Commission EdR CD01 : D Bouvard ; C Brevet  ; G Grochowski ; D Humbert ; G Lignières ;  F Poncet ; M Regnault 
Excusés ; Collonges ; Pt de Veyle



Ø Les effectifs licenciés et terrain…

Ø Bilan plateaux phase 1…

Ø Les EdR CD01…

Les faits marquants

Ø Les ateliers…
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Les EdR du CD01 2022-2023
21 EdR CD01

Retour du XV Suranais, en entente avec Bourg USB PA
Belley : resté dans le  circuit CD01

2 Entité en 
2 ententes

-12 ans

Entente -12 
Collonges 
Servette

Entente Bourg 
Sportif

Collonges -12 Bourg USB -12

Servette Genève -12 Bourg SAB -12

11 Entités 
autonomes

-6-8-10-12

Bellegarde ; Belley ; Gex ; Meximieux ; Montrevel ; Nantua ; Oyonnax ; Pont de Veyle ; 
St Amour  ; Viriat ; XV de la Dombes

6 Entités en  3 
ententes

-6-8-10-12 ans

Entente 
Bugey

Entente 
Ht. Bresse
St Trivier

Entente 
Bourg USB 
Simandre

Ambérieu Pt de Vaux Bourg USB

St Rambert St Trivier de 
Courtes

Simandre

Répartition des EdR et Ententes selon catégories : Phase 1 et phase 2

Nb Entités terrains -6 -8 -10 17

Nb Entités terrains -12 16
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Les effectifs licenciés EdR CD01 : -6 -8-10 -12 ans

1ère année 
Réforme

Jeu à effectif 
réduits

1478
1617

1547

1276

1732

1466
1586

1370
1295

1165 1149
1254 1293

1438
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Total Licenciés EdR CD01 -6 -8 -10 -12 ans par saisons

1ère année 
Réforme

Jeu à effectif 
réduits

Changement 
âges des 

catégories

Licenciés /Saisons -12 ans -10 ans -8 ans -6ans Total

2021-2022 379 353 339 222 1293

2022-2023 378 401 368 291 1438

+ 11%

Féminines Masculins

86 1207

100 1338

Effectifs licenciés* EdR CD01 2022-2023 au 6 Nov 2022
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Les effectifs EdR CD01 Phase 1 
Pour résumer…

• Progression  en global des effectifs LICENCIES  EdR CD01 cat -6 -8 -10 -12 ans : + 11 %
La progression  des effectifs licenciés s’observe depuis la mise en place des nouvelles formes de jeu  (Jeu à effectifs 
réduits).

• Progression  principalement  ciblée sur les 3 petites catégories -10, -8 -6,  reste stable sur les -12 ans.

• Taux de participation terrain  est en progression (Présence  en  tournoi) 
Retour de cet indicateur au dessus des 80%.  

Nota: Si il est bien  inférieur en -6 ans, il est  la conséquence des babies -5ans qui ne participent pas aux 
rassemblements. Une séparation des babies en 2 catégories distinctes faciliterait la gestion tant administrative que 
sportive.
Il est à noté cependant une régularité des effectifs  présents aux 3 tours  sur les plateaux -6ans.  

-12 ans -10 ans -8 ans -6 ans Global
Licenciés 2021 / 2020 -2% +8% +7% +-1% + 3%

Licenciés 2022 / 2021 0% +14% +9% +31% +11%
Taux de participation  

PrésentsTerrain / licenciés
2022 88% 84% 82% 56%

Participation terrain  
Phase 1    2022 / 2021

Phase 1
2022 / 2021 +7.4 % +15 % +11 % + 27 %

En résumé !Nous savons attirer ! 
en petites catégories

Nous sommes en difficulté pour fidéliser! 

La saison passée ‘’Nous disions’’ 

Phase 1 saison 2022-2023, ‘’Nous constatons’’

Coupe du monde 2023 FIDELISER NOS  EFFECTIFS
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Organisation des plateaux…

Ethique :
Aucune intervention de la veille éthique
Bon état d’esprit d’ensemble (Très souvent signalé sur les CR)

Accidents :
1 accident signalé ( Bellegarde, -12, Pompiers, cervicale (observation, sans gravité)

Catégories Nb 
Tours 

Nb 
Plateaux 

T1 

Nb 
Plateaux 

T2 

Nb 
Plateaux 

T3 

Nb 
Plateaux 

T4

Total 
plateaux

Plateaux 
annulés 

Total 
joués

-8  ans
* 4 5 5 5 5 20 0

69
Plateaux

sur
51 sites*

-6 ans
- *  ** 3 5 5 5 3 18 0

- 10 ans 4 3 4 4 4 15 0

-12 ans 4 3 5 5 4 16 0

Par catég. 4 16 19 19 16 20 0

* -6  et -8 associés sur un même 
plateau
** T4 : Facultatif  en -6 

T1 12 octobre

T2 26 octobre

T3 19 novembre

T4 26 novembre

Repli 3 décembre 

Calendrier, Plateaux…
Petits plateaux : moins d’effectifs, moins d’équipes (Sauf -10 montagne)

Organisation facilitée : intendance, logistique, sérénité sur les plateaux

Plateaux  joués le 
matin en 
augmentation !
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MERCI à 
tous vos 
bénévoles



• Les Temps de jeu …
• T2s, JC en -10 et -12 : formes de jeu consommatrices d’énergie… Plus de rythme dans le jeu, davantage de courses courtes et rapides, très 
peu d’arrêt.
•Accidents : les accidents ont pu être constaté chez les équipes manquant de remplaçants. Joueurs fatigués, exténués par le rythme.
•Favoriser les équipes avec  2, 3 remplaçants. Alternance : jeu, récupération, consignes éducateurs.
•Préconisation  temps de jeu Effectif  / Plateau /Catégorie en 10-12 : 45mn-50 mn Temps Maxi à ne pas dépasser. Au-delà : danger !
•Modulation des rotations T2s - JC ; fixer les durées T2s à 4mn ou 5 mn MAXIMUM, celles du JC. T2s à 7mn.
•Privilégier les poules de 5 ou 6Eq en 2 ou 3 rotations.

• Animateurs - Arbitres…
•Connaissance règlements : Encore des lacunes … et des interprétations…
•Application sur le terrain ; Encore des difficultés d’adaptation aux animations de jeu T2s et JC. 
Découverte…Expérience…Maîtrise…
•Appel à tolérance entre éducateurs  et entraide sur les difficultés d’adaptation  à l’arbitrage et à l’animation du jeu.
•Arbitrage par des jeunes par les jeunes : difficile au sens de l’animation du jeu en T2s notamment. A encourager cependant en vue 
du jeu à 10.

• Enfants, joueurs, jeu…
•Evolution du jeu : Confirmation des observations faites les saisons passées. Gestuelle, circulation plus rapide des joueurs et du ballon..
•. Les nouvelles formes de jeu sont maintenant intégrées dans les plans de formations des EdR pour aller vers les objectifs attendus.
•Formes de jeu retenues : En -12 et -10  ; T1 et T2  JCA pour les Niv A, T2s Niv B . T3 et T4 JCA Niv.A et Niv.B

• Educateurs …
• Etat d’esprit terrains, relationnel… Constat positif :  L’Educatif privilégié aux résultats à tout prix.  Des rencontres dépassionnées ! 
•Vu une entraide entre éducateurs sur le bord des terrains…
•Etat d’esprit constructif : participation et réflexions lors des débriefing de tournois,  application d’initiatives .

Ø Les observations et consignes préventives des saisons passées ont été suivies 
d’applications dans leurs ensemble.
Ø Pas d’incidents ou dérives notoires dans l’organisation sportives des rencontres.

•Organisation, déroulement phase 1…
•T1 perturbé par la problématique licence-assurance.  Aménagement T1 en entrainement dirigé. L’attendu : prise en charge 
fédérale de la couverture assurance  des nouveaux licenciés sur une période de rentrée couvrant les entraînements et 
rassemblements EdR en jeu à effectifs réduits à assimilés à du RUGBY EDUCATIF et non pas en rugby compétition.

Synthèse des débats réunion 15/12/2022…
En complément  à celles de la saison passée
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q Atelier CN  :
Format  CD01 :  séminaires éducateurs

» Au plus près des attentes des ‘’ encadrants ’’  EdR »

1 thématique par atelier
2 dates, 2 sites par atelier ; 
Public concerné :  Coordinateurs, éducateurs -6-8 -10 -12 volontaires
Caractère à participation obligatoire des EdR…
Animation : CTC  Mathieu et Maxime

Atelier 1

Atelier 2

Remerciements aux clubs d’accueil et aux participants

Retours positifs des participants
- Soirées riches en  échanges et débats, expériences, nouvelles initiatives
- Travail participatif
- Réponses aux attentes et préoccupations des éducateurs
- Renforcement du relationnel entre éducateurs EdR
- Format à reconduire

Participation aléatoire  des clubs :  conséquence fortes sollicitations des éducateurs bénévoles

2 octobre 2022 CD01 Viriat
27 octobre 2022 Bellegarde
Thématique : L’intérêt du toucher 2sec 
et du Jeu Contacts Aménagés

10 novembre 2022  Gex 10 participants
24 novembre 2022 Pont de Veyle 22 participants
Thématique : Les outils au service de l’éducateur 

Extraits du débat
-Formule qui sollicite fortement  la disponibilité des CTC (2 dates, 
2 sites, double préparation et animation)
-Le format CN est rejeté par expériences passées (Ex CPS) pour 
de multiples raisons dans le CD01 dont beaucoup de préparation 
pour très peu d’efficacité en retour.
- Le Cd01 a préféré développer une forme de travail participative 
avec les éducateurs sur des thématiques touchant aux contextes 
des EDR.
- Si le format séminaire répond positivement à l’attente des 
éducateurs, le caractère à participation obligatoire avec son critère 
labellisation pénalisant en cas d’absence du club est très mal 
perçu.
-2 Séminaires annuelles suffiraient amplement dans cette formule.
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q Phase 2 : les formes de jeu…

q Le format de la phase 2 CD01…

q Labellisation 2023…

q Le départemental…

q Les tournois de fin de saison…

q Règlements sportifs, administratifs, CR…

q Les poules -6 -8 -10 -12…

CD01 Assemblée EdR
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Phase 2 EdR CD01 2023…

Autonomie du CD01
Rassemblements  EdR -6 -8 -10 -12    CD01

Ø Rappels :
• Une ouverture vers autres CD les prochaines saisons n’est pas exclue.

EdR CD01
Une volonté :

- Contribuer au progrès et à l’épanouissement du jeune 
- Privilégier le contexte éducatif. 
- Développer le niveau de jeu des joueurs et des équipes
- Améliorer les compétences des encadrements 

Quand on reparle d’un inter-comité EdR CD   01-42-69…
Voir CR réunion du 29/11/2024
Avis du CD01…
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Objectif : Application des principes acquis en phase 1 (Réduire les phases 
d'affrontements directs, de blocage, de rucks... favoriser la continuité du jeu
Application : Directive CN FFR EdR

Catégorie -6 ans
Nés entre le 01/01/2017

et le 30/06/2018

Toute la 
saison…

Ateliers rugby ; coordination motrice, habilités, 
jeux d’opposition 4x4 ou 5x5

Les formes de jeu 2022-2023…

Suite de la réforme du jeu : saison 4

Phase 2 : Calendrier selon catégorie

-8 ans   : jeu à effectif réduit 5x5 

- 10 ans ; à 7x7 

Janvier 2023 à
Fin saison

Janvier 2023 à Fin saison Rugby éducatif

Jeu à CA

-12 ans ; à 10x10 Décembre 2022 à Fin saison Rugby éducatif

T2s = Toucher 2secondes          JCA = Jeu à Contacts Aménagés

CD01 Assemblée EdR
Viriat  14 Janvier 2023



4 tours CD01
3 poules par catégorie
Application Jeu Rugby éducatif
Poules tournantes CD01
Poules de 5, ou 6 équipes
2 niveaux A et B
Classements indicatifs : préparation poules 
de niveau au départemental 

-12* ans
Jeu à 10x10

-8 ans 

Phase 2
Janvier février 

Mars -10* ans
Jeu à 7x7

Le format des plateaux…

Associés

-6 ans
Nés entre le 01/01/2017

et le 30/06/2018

-8 ans
2 niveaux A et B

Phase 2
Janvier février 

Mars

4 tours -8
3 tours en -6

4, 5 poules par catégories
Application Jeu Rugby éducatif en -8
Poules tournantes sectorielles
Poules de 3, 4 ,5 équipes
2 niveaux A et B en -8
Classements indicatifs  en -8

Pas de classement en-6 ans

* Entente terrain possible si effectifs insuffisants
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q Organisation de la phase 2

Tour Date Catégories

Tour 1 28 Janvier 2023 -8  -10  -12
Tour 2 25 Février 2023 -6  -8  -10  -12
Tour 3 11 mars 2023 -6 -8 -10  -12

Tour 4 18 mars 2023 -6 -8 -10  -12

Départemental 1er avril 2023 -6  -8  -10  -12

Calendrier et poules

Les poules :

Equipes -12
jeu 10 ?

Possibilité de mixer les équipes EdR de proximité
Dans le seul cas de manque d’effectifs

Et non pour réaliser de la performance
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-12 ans : Règlements rugby éducatif jeu 10x10
Arbitrage binômes -12ans accompagnés d’un éducateur garant

Rôle, mission, méthode, intervention du garant, incitation à l’arbitrage…

-6 ans* : 1er pas à l’EdR
Arbitrage éducateurs
* Seuls les licenciés nés entre le 01/01/2017 et le 30/06/2018

peuvent participer à des plateaux EDR 

-10 ans : Règlements rugby éducatif jeu 7x7
Terrains : 30 x 40 m + en-but 
Arbitrage -14 -18 possibles, accompagnés 1 éducateur garant

-8 ans :  Jouer au contact 5x5
Arbitrage éducateurs 

Documentation : Site internet FFR / CD01

FFR : https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/ecole_de_rugby/rugby-educatif

CD01 : https://cd01rugby.com/edr-u6-u12-utilitaires
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• Documentations tournoi…

Ø Le Compte Rendu de tournois 1 seul document à envoyer !

Ø La Feuille de présence : A conserver par le club 
organisateur (1 an)

Rappel : Autant de feuilles que EdR en entente (1 feuille par club) 

A remettre à 
l’organisateur

Fichier  compte 
rendu tournoi
Version Excel

Boîte mail EdR CD01

Dans les 2 jours suivant 
le plateau

edr@cd01rugby.com

Phase 2
Effectifs par EdR, 
Nb Equipes A et B 

Classements
Observations

Documentation : Site internet CD01
CD01 : https://cd01rugby.com/edr-u6-u12-utilitaires

Ø Fichiers oppositions et poules : (Ne pas envoyer)
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Attitudes, comportements des éducateurs… des parents…
Sur et en-dehors du terrain

Rappels
Actions à 
mener par 

club

Educateurs
Dirigeants
Parents

…

Comportements  Attitudes 
Irréprochables !

Ø Mise en place d’un tableau suivi des incidents : traçabilité

Ø Contacts / Courrier / message de la commission EdR CD01 ; Quelles actions préventives ?

Ø Convocation du ou des protagonistes (CD01)

Ø Eventuelles sanctions selon la gravité (Exclusion, labellisation…) 

Ø Présence d’observateurs sur le plateau 

Ø Intervention du CD01 auprès du président du ou des clubs en cas de récidive

La passion ne doit pas l'emporter sur l'enthousiasme !

EdR CD01 :
Protocole 
d’intervention 
…

Quelles actions 
correctives et 
préventives à 

mettre en place ?

Incident
Clubs 

concernés 
par 

l’incident

Chasubles orange : Je suis un éducateur responsable

• Veille Ethique… CD01 Assemblée EdR
Viriat  14 Janvier 2023



• Quelques bonnes pratiques relationnelles…

Quand J’organise le plateau Je me déplace

1 semaine
avant

- Courrier @ prévision des effectifs / 
équipes / niveau, organisation…
- A qui ? Responsable EdR + référent 
catégorie.

- Réponse des prévisionnels le mercredi 
au plus tard (Effectifs, nb équipes, niveaux, 
éducateurs…)

Organisation des plateaux EdR…

A titre de rappels

CD01 EdR Assemblée  Responsables EdR  
Viriat  22 septembre 2022

Le jour 
même

- Accueil des EdR
- Au démarrage du plateau : Briefing 
éducateurs , présentation , déroulement, 
consignes…
- Après le plateau : débriefing / réception 
avec les éducateurs

- A mon départ : Communication des 
effectifs / équipes  (Si modification)
- A mon arrivée à l’accueil : Confirmation 
des effectifs et équipes …
- Au démarrage : Participation au briefing 
éducateurs
-Après le plateau : participation au 
debriefing éducateurs.
- Je laisse mon vestiaire propre

Dans les 2 
jours 

suivant le 
plateau

- Envoi du cr de plateau 
edr@cd01rugby.com



q Labellisation:

-Calendrier des actions
-Dépôts des dossiers CD01 : < 15avril 2023
-Validation des dossiers CD01 : Lundi 24 avril 2023
-Envoi des dossiers ligue AuRA : < 1er mai 2023

Actions Nouvelle 
labellisation

Visite
2 ans

Renouvellement 
(4ans)

Clubs - St Amour*
- St Rambert *

- Bourg SAB *
- Pt de Veyle*
- XV Dombes **
- Meximieux **
- St Julien en Genevois *

- Oyonnax ***
- Montrevel **
- Servette Genève ***

CD01 Assemblée EdR
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Labellisation 3 Niveaux *   **   ***
Renouvellement : 4 ans

Visite contrôle : 2 ans

Dossiers  Label : Ne pas attendre la dernière minute! 

Déc-Janv : Contacts  CTC en cours auprès des EdR concernées en vue 
d’établir un calendrier des différentes actions



Rassemblement 
départemental

Samedi 1er avril 2023
Bourg Vennes

Club support : Bourg SAB

1ère quinzaine mars ; Formulaires engagements
2ème quinzaine mars : Courrier présentation, organisation
Informations clubs (1ère semaine mi-avril)

Communication…

Appel à chefs de plateaux

• Reconduction du principe organisation déroulements sportif des saisons précédentes : Poules de niveau
• -6 sur terrains herbes, rotation matches / jeux-parcours en concurrence

CD01 Assemblée EdR
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Format des rencontres…
-8 -10 -12  ans : Poules uniques de niveau sur la journée
-6 ans : matches le matin ; jeux l’après-midi



Autorisation sortie Ligue
(Document en ligne)

Rappel : CD01

Date Club 
organisateur

Catégories Appellation Cahier des 
charges

Avis CD01

1er Mai 2023 Pt de Veyle -6 -8 -10 -12 Val de Saône

30 avril 2023 Meximieux -14 Muguet

7 mai 2023 Bugey -6 -8 -10 -12 
(-14)

Marc Rémond

8 mai 2023 Pt de Vaux -14 Challenge Alain 
TEMPORAL Reçu En cours

11 juin 2023 Oyonnax -6 -8 -10 -12 Sainvoirin Reçu En cours

27 28 mai Bourg USB PA -6 -8 -10 
-12 -14

Mini Pomathios
Pomathios Reçu En cours

20 mai 2023 Nantua En projet

q Organisation Tournois sur invitation…

q Participation à Tournois sur invitation…

Autorisation
d’Organisation
(Formulaire demande : site FFR)

AuRACD01 FFR
EdR Ligue AuRA EdR National EdR International

Cd01 : Appel à non concurrence des dates de tournois entre clubs du CD01 
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q Vers un inter comité 01 42 69…
Réunion à l’initiative du CD69

Mardi 29 novembre  CD69  Chaponnay
Présences : 

2 Représentants Loire
2 ReprésentantCD01 (Michel  R et Clément V (CTD) en vidéo
3 Représentants Rhône

Vers le retour à un inter-comités EdR CD01-42-69…
q Phase 2 saison 2022-2023

- Autonomie du CD01 : Phase 2 programmée depuis les préparatoires EdR Cd01 de juillet-
Septembre, validée par les EdR à l’AG EdR 22 septembre – (Dates et  Format de jeu)
- CD69 et CD42 s’associent… 

q Phase 2 saison 2023-2024
Echanges, réflexions portant sur :

- Les objectifs d’un inter comité
- Pour quelles catégories ?
- Vers un Groupe -12 fort potentiel ?
- Quelles ressources pour le pilotage de l’inter-comité ?
- Projet à discuter au sein des CD

Prochaine réunion / décision ; juin 2023

Avis EdR CD01 ?

CD01 Assemblée EdR
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Avis clubs en cours



On boit un coup..!

Que chaque enfant trouve plaisirs… à venir s’amuser au 
rugby avec ses copains..!

CD01 Assemblée EdR
Viriat  14 Janvier 2023


