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Saison  2021-2022

●  Licences non validées
et participation aux
plateaux EdR…
●  Aménagement
administratif des plateaux
EdR …
●  Plateaux EdR et Pass
Sanitaire…
●   Organisation sportive
plateaux -6 -8 -10 -12 …
●  Documents tournois…
● Quelques bonnes
pratiques…
●  Référents bassins…

- - - - -

Mêmes causes, mêmes effets…
-  La complexité de la procédure
d’affiliation rendant d’autant plus longues
les démarches administratives tant pour les
parents que nos bénévoles administratifs
-  Un contexte Covid entraînant des délais
d'attente de RV chez les médecins.
- L’initiative fédérale assimilant les
plateaux EdR à de la "COMPETITION" (au
même titre que des seniors) imposant une licence
validée à tous enfants présents le jour du
tournoi ; La couverture assurance FFR ne
prenant en compte que les seuls
entraînements jusqu'au 31 octobre.

Ces 3 causes  ont pour conséquences
une forte proportion de licences non
validées au T1 du 9 octobre.

Nos jeunes s'inscrivent  pour JOUER au
rugby. Nous ne pouvons les laisser aux bords
des terrains pour des raisons administratives.
   Le CD01 maintient cependant les plateaux
du 9 octobre Tour 1 des catégories U6 U8
U10 U12 .
Tous les enfants, inscrits sur ovale-e
licences validées - non encore validées
pourront participer aux
rassemblements.
Quand donc cette problématique sera t’elle
enfin prise en compte par nos instances
nationales ? Faire reposer la faute aux seuls
parents n’est qu’un argument faux fuyant !

Licences non validées et
participation aux plateaux EdR

Aménagement des plateaux entre "validés" et  "inscrits sur ovale-e non validés " :

Chacun des plateaux sera constitué de 2 plateaux : groupe A et groupe B

● Groupe A : Constitué des joueurs " licences validées". Ils joueront le tournoi de façon classique.
● Groupe B : Il rassemblera  les joueurs " non validés", non confirmés, débutants pour faire un  "entraînement commun"

L’activité de ce groupe B s’articulera autour d’ateliers (Exercices/situations à définir entre éducateurs) et/ou  matches d’initiation
au format T2s uniquement  (Pas de  JC). Ces enfants pourront ainsi participer à des oppositions "sans l'esprit COMPÉTITION".

Attention : ne prenez pas le risque de faire jouer des enfants non inscrits sur ovale-e !

Organisation administratives des
plateaux…

C'est dans un contexte sanitaire
certes allégé que reprennent  les
plateaux EdR CD01.
Sans être alarmiste, le Covid est
encore présent ; l’une de nos

EdR a été contrainte de reporter son plateau du 9 octobre. (Cas de
covid).
Les consignes sanitaires restent d’actualité.
Le CD01 rappelle à tous les responsables EdR à respecter et faire
respecter les consignes. Nous ne les énumérerons pas ici une
nième fois, nous rappellerons  simplement que toute personne de
plus de 12 ans et 2 mois est soumise au contrôle du Pass-
Sanitaire.

Nota : pour cette phase 1 automnale, les -12 ans nés en 2010 ne
sont pas encore soumis au contrôle du Pass Sanitaire.
      Par conséquence, sur les 4 tours de cette phase automnale
seuls  les éducateurs et encadrants des enfants, ainsi que
parents, spectateurs présents dans l’enceinte du stade seront
soumis à contrôle.

Listes de présence : nos listes de présences habituelles
constitueront la traçabilité en cas de détection d'un covid+. Si tel
est le cas, l'organisateur  en avertira les clubs en vue de mettre en
application les procédures préconisées par L'ARS.

Au sommaire…

    En page 2, rappels de quelques aménagements à
l’organisation des plateaux.
Aménagements tenant compte des observations retenues
lors des réunions bilans des précédentes saisons et de la

phase de reprise de mai juin 2021. Aménagement  rappelées  à notre assemblée du 23/09. La plupart
de ces aménagements était en place la saison passée.

Déroulement des plateaux
 -6 -8 -10 -12  phase 1

Livrets jeunes, ballons
chasubles éducateurs
vous parviendront
prochainement.
Diffusion en cours Ligue
/comités

Plateaux EdR et
contexte sanitaire
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5 octobre 2021 6 octobre 2020

Niveau de jeu toutes catégories : Selon le nombre d’équipes engagées, constituer au mieux 3 niveaux de jeu :
Confirmés, moyens et débutants

Jeu à 5x5. Prévoir 2 à 3 remplaçants
Application du T2s uniquement dans cette
phase 1. La phase 1 constitue cependant une
phase d’apprentissage au placage lors des
entraînements.

Privilégier les rencontres en  2 rotations voire 3 rotations selon le
nombre d'équipes, terrains. Toutes les équipes de la poule se
rencontrent à chaque rotation.
Temps de jeu à moduler, ne pas dépasser les 40 mn effectif jeu.
Il ne sera fait aucun classement !

Rassemblements
 -8 ans

L'alternance de jeux ou autres parcours en concurrences et des mini oppositions sont préconisées.
Voir le guide des Babies-rugby.
Rappelons que les 3 ans, 4 ans, 5ans non révolus ne participent pas aux rassemblements.
Il ne sera fait aucun classement !

Rassemblements
 -6 ans

Documents et organisations pratiques  Quelques rappels
(Voir présentation de l'assemblée EdR du 23 septembre jointe )

- Règlements
Prendre connaissance, télécharger les règlements éditions
20121-2022 en ligne sur le site FFR ou encore sur le site CD01,
page EdR.
Cat -10-12 : Un joueur touché avant l'en-but ne peut pas
marquer

- Les feuilles de présences : Une obligation administrative.
Elles seront complétées et dûment signées datées par le responsable
club de la catégorie, remises à l'organisateur à votre arrivée. Voir
modèle en ligne site CD01 page EdR documentation tournoi.
Rappel : ne prenez pas le risque de faire jouer un enfant non
licencié en "COMPETITION"

- Compte rendu de tournoi :
Pour les 4 catégories y compris en -6 ans il sera fait un compte
rendu de tournoi. En phase 1 seule la partie quantitative
effectifs par club et nb équipes sera à renseigner.
Documents en ligne site CD01 page EdR documentation
tournoi.
Il sera à adresser dans les 3 jours suivant le tournoi à la
commission EdR CD01 :  edr@cd01rugby.com

Feuille de poules :
   Poules, oppositions, feuille de plateau, temps de jeu, durée
périodes, saisies résultats... Vous trouverez ces fichiers (Format
Excel) en ligne sur le site du CD01 page EdR documentation
tournois. Ils répondent à la majorité des cas rencontrés en EdR. (1, 2
... terrains, 3, 4, 5, 6 équipes... en 1, 2 et même 3 rotations.
Un topo d'aide à l'emploi accompagne ces fichiers.
 Nota : ils contiennent des macros qui permettent les actions
automatiques en 1 clic comme les classements ou éditions de la
feuille de classements de la poule.
A retenir : Utiliser un fichier par poule. (Pas de copier coller, ne pas
ajouter de lignes ou colonnes au risque de perdre les liaisons entre
onglets)
Toutes les saisies, équipes, terrains, temps de jeu, période... se font
uniquement sur l'onglet saisie et se répercutent automatiquement sur
les onglets suivants.
Ce type de fichier est utile pour vos simulations de tournoi.
Inutile de joindre ces fichiers d'oppositions avec les résultats de
matches au CR de tournoi. Merci.

Rappel : Crampons métalliques
interdits en EdR

-6, -8, -10 et 12 ans !

- Rappel des bonnes pratiques

Le club organisateur adresse un courrier e-mails aux clubs
invités sur son plateau en début de semaine
    . Prévisions  d'effectifs, équipes, niveaux de jeu…
    . Quelques points d'organisation (Horaires, vestiaires…)
Les  clubs invités répondent en milieu de semaine.
Le club invité à son départ confirme ses effectifs et équipes
auprès du responsable organisation.

Horaires des tournois : la préconisation :
RV des équipes 13h30 pour démarrer les plateaux dans le
créneau 14h00-14h30.
Possibilité cependant de jouer le matin dès lors qu’il n’y a pas
de déplacement longs.

Les référents bassin

Bresse : Christian Brevet : 07 88 46 12 71
Dombes plaine : Didier Humbert : 06 74 39 27 91
Montagne : Gilles Grochowski : 06 37 76 34 74
Référents -6ans : Gabriel Lignières : 41 78 914 78 69 (Genève)
Coordinateur commission EdR : Michel Regnault : 06 77 52 93 66

_ _ _ _ _ _ _

Rassemblements
 -10 et -12 ans

 Tour 1 : T2s uniquement
Tour 2 : T2s et JC Aménagé

Tour 3 : JC Aménagé (T2s possible)
Tour 3 : JC Aménagé (T2s possible)

 Jeu à 5x5. Prévoir 2 à 3 remplaçants par équipes
Déroulement en 2  voire 3 rotations. Toutes les équipes de la
poule se rencontrent à chaque rotation.
Pour les Tours 2, 3 et 4

. 1ere rotation : T2s. Limiter la durée des matches à  6 mn maximum
en une seule mi-temps.

    . 2ème rotation voire 3è rotation : JC Aménagé. Le groupe débutant
pourra rester sur du T2s (A voir entre éducateurs selon le niveau
d’apprentissage de leur collectif).

Recommandation CD01 : Les durées effectives de jeu ne devront
pas dépasser les 40 /45 mn en catégories -10/-12. Compte tenu des
exigences du jeu en effectifs réduits les temps effectifs définis par les
règlements FFR sont bien trop longs et sources d'accidents de fatigue
(Constats 2019 - 2020 Reprise mai-juin 2021).

Il ne sera fait aucun classement !

Organisation à
respecter


