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Saison  2022-2023

●  Vœux CD01 2023…
●  Convocation EdR Cd01
●  Phase 2 : le format…
● Dates phase 2 et
départemental 2023…

- - - - -

Chers amis

 Meilleurs voeux 2023
     Le comité de l'Ain de rugby, la commission EdR CD01 souhaitent à chacun de vous et vos
familles santé, réussite, sérénité, joie, bonheur…
Que chacun d'entre vous trouve au sein de vos EdR  le plaisir à vivre et à faire vivre les
valeurs de ce rugby dont nous sommes attachés par passion, par principe, par éthique aussi,
parce qu'elles sont vraies, aussi au travers  notre quotidien.
Quant à nos jeunes sportifs, espérons tous, dirigeants, éducateurs qu’au travers les activités
et rassemblements EdR ils trouvent  pleinement le plaisir à venir S’AMUSER AU RUGBY
et rêvent à devenir un jour champion !

La Commission EdR CD01
Michel

Au sommaire…

Catégories -10 -12 ans

-10 -12 : dissociés
4 Tours par catégorie.

Application du rugby éducatif
-12 ans : jeu à 10x10

-10 ans : jeu à 7x7
Poules tournantes CD01

Poules de 4, de 5,  voire 6 équipes
Classements  indicatifs : en préparation des

niveaux du départemental

 Responsables EdR,  Référents EdR…  Etes conviés à participer à
l'assemblée des EdR CD01 :

Samedi matin 14 Janvier 2023,   9h30,   CD01 Viriat

Ordre du jour
- Bilan Phase 1, les faits marquants…
- Présentation de la phase 2…
- Les poules -6-8, -10-et 12 ans…
- Le départemental 2023…
- Labellisation 2023…
- Les incontournables : Ethique, Communication, Administratifs tournois…
- Vers un inter-comités EdR 01-42-69 phase 2  saison 2023_2024 : On en reparle !

La phase 2 se jouera à l’échelon du CD01 uniquement.Phase 2
Les formats de
rassemblements Catégories -6 -8 ans

-6 (5 ans révolus) , -8  ans associés
3 Tours en  -6 ; 4 tours en -8 ans

Application du rugby éducatif JCA en -8
-8 ans : jeu à 5x5

-6 ans : jeux et mini-matches
Poules tournantes de bassin  ou secteur

-8 ans : Poules de 4, de 5,  voire 6 équipes
Classements  indicatifs  -8 : en préparation

des niveaux du départemental
Aucun classement en -6 ans

Rassemblement départemental -6- 8-10 et -12 ans
Journée du Samedi 01 avril 2023 : Stade des Vennes Bourg en Bresse

Les 4 dates de la phase 2

T1 : 28 janvier (Facultatif pour les -6 ans)
T2 : 25 février
T3 : 11 mars
T4 : 18 mars

- - - - -

Phase 2
Les dates

Phase 2
Le Départemental 2023

Assemblée EdR
Phase 2


