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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 17 Juin 2021 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - M CHABOT - M DORLIN - G DUFLO - O. FOURNIER – F. FULLIN – F. LALLEMAND - A. 

LAMBERET –P. PAOLI – T. POLIZZI – G. RABUEL – M. REGNAULT – N. VITAL 

 
Membres de droit excusés ou absents : 

S BONNIN - C. EMERY - H FERREIRA - N. GAUCHER - P. JOLY – S. LONJON – A. LUDOSAN - P. MOUSSET 
- J. OUDOUL  
 

Chargés de mission présents : 

A. BONNET - O. CABEL  

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

C. BORRON - C. BREVET - – JP COLLONGE – F. DELATTE - C. GOUX – V. JACQUET – G. LIGNIERE–– E. 
MARTINS (Apprentie Campus 2023) - M. PERRET  

 

CTC Excusés 

S. BOISSY – E. DUCOLOMB – J. NIESS  
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 18h en demandant une minute de silence pour Jean PICARD (Ancien 

Président du CD01), Philippe PRUDENT (ancien joueur de l’USBPA et notre conseiller auprès du 

CIC), Pascal BEREYZIAT (Ancien joueur du RCC Montrevel), et Nathalie CRESPIN (dirigeante de 

l’US Nantua Port Haut Bugey et maman de Walter MACHURAT entraineur des U15 Gaudermen 

CD01/Oyo Sphère) 

 

 COMPTE RENDU du 29 Avril 

Aucune remarque n’est soulevée, il est adopté à l’unanimité. 
 
  
COURRIERS : 

G. RABUEL fait état des différentes activités du mois 

➢ 12/05 : Visio avec Christian DULLIN (Secrétaire Général de la FFR), les Secrétaires Généraux 

des Ligues et de 7 Comités départementaux. Il informe que les ballons Guilbert T3, T4 et T5 

arriveront aux clubs dans les jours prochains. 

➢ 22/05 : Formation PSC1 de 19 Educateurs de différents clubs départementaux 

➢ 26/05 : Récupération des médailles des EdR (à ce jour, il ne reste que 4 clubs à 



 

approvisionner) 

➢ 12/06 : Validation des BF par les 3 CTC (18 éducateurs concernés) 

➢ 15/06 : Validation des BF par les 3 CTC (16 éducateurs concernés) 

 

Comme il s’était engagé à visiter tous les clubs Aindinois, le Président, accompagné du Secrétaire 

Général, a commencé son périple 

 

Oyonnax Association et Bourg Association pendant 

  

➢ 28/05 : RC Veyle/Saône 

➢ 29/05 : ESAC Saint-Amour (Ils ont pu assister à l’animation par Jonathan NIESS, CTC du 

secteur, d’une séance d’initiation au rugby auprès des éducatrices de la Maison de l’Enfance 

de St Amour, suite aux très bonnes relations que le club entretient avec le milieu scolaire). 

➢ 10/06 : AB XV (préparation de la future AG du CD01 qui se déroulera le 11 Septembre à 

Ambérieu en Bugey) 

➢ 10/06 : Violettes Bressanes 

 

Concernant les AG des clubs :  

➢ 13/06 : EDB Saint Rambert en Bugey / CD01 représenté par P. COIGNAT, M. DORLIN, J. 

OUDOUL et G. RABUEL 

➢ 19/06 : RC Viriat / CD01 sera représenté par A. LAMBERET et P. PAOLI 

➢ 26/06 : RC Veyle/Saône / CD01 sera représenté par P. COIGNAT et G. RABUEL 

➢ 01/07 : SA Bourg / CD01 sera représenté par P. COIGNAT, M. CHABOT, G. RABUEL 

➢ 05/07 : EMD Meximieux / CD01 sera représenté par P. COIGNAT, O. FOURNIER, G. 

RABUEL et M. REGNAULT 

➢ 09/07 : US Bellegarde Coupy / CD01 sera représenté par P. COIGNAT, P. PAOLI et G. 

RABUEL 

 

➢ Invitation au cinquantenaire des Violettes Bressanes le CD01 sera représenté par P. PAOLI 

 

FELICITATIONS : 

 Au club de l’USBPA pour sa montée en PRO D2 et son titre de champion de France Nationale 

 Au club d’Oyonnax Rugby pour sa participation à la demi-finale de PRO D2 

 A Enzo REYBIER (Oyo Rugby) et Pierre BOCHATON (USBPA) pour leur convocation au 

tournois des VI Nations U20 à CARDIFF (matchs le 19/06 vs l’Angleterre, le 25/06 vs l’Italie, 

le 01/07 vs le Pays de Galles, le 07/07 vs l’Ecosse et le 13/07 vs l’Irlande, tous ces matchs à 

18 heures, retransmis sur France 4) 

 A Chloé JACQUET, titulaire en Equipe de France à 7 qui participera au TQO de Monaco les 

19 et 20/06, qui devrait lui permettre de participer aux JO de Tokyo fin Juillet. 

  



 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 A. LAMBERET prend parole au sujet des finances 

Il fait état de la trésorerie, cite les principales dépenses et recettes 

 

 
➢ PARTENARIAT  

 

Ils nous soutiennent cette saison : Gallia, Versaud, Sport Intendance, Portital et Attila, CIC 

 

Présentation de la nouvelle plaquette du Partenariat 

 

  



 

 
Présentation d’un projet d’annuaire 
 

 
 
 

➢ COMMUNICATION 

 O. CABEL nous fait part des informations suivantes : 

 

Site internet cd01rugby.com pour Avril et Mai 2021  

Mois Avril 2021 Mai 2021 

Visiteurs différents 757 744 

Nbr de visites 1171 1212 

Nbr de pages vues 2458 3187 

Pages les plus vues 
 

Les clubs de l’Ain 
Comptes rendus du Comité 
Les commissions 
Petites annonces 
EDR U6-U12 

EDR infos courriers règlements 
Résultat rugby pro – amateurs 
Les clubs de l’Ain 
Calendriers utilitaires 
Comptes rendus du Comité 

Par rapport à mars 2021 : + 30% de visiteurs, + 10% de nbr de visites, nbr pages vues +10%. 

 

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin pour Avril et Mai 2021  

Portées des publications (personnes ayant vu au moins une publication), 

moyenne. 

4635 

Interaction avec les publications (partages, commentaires, aimés..), 

moyenne. 

917 

Par rapport à Février-Mars 2021 : -50%, les résultats et divers posts après les élections du CD01 

avaient énormément boosté les visites et interaction, nous sommes revenus à la fréquentation de 

janvier 2021. 

 

Création compte Instagram comité_rugby_ain 

Emeline a créé le compte du comité, qui reprend les principales infos du Site et de la page FB. 



 

Elle a mis sur le compte une présentation de chaque club de l’Ain. 

A ce jour le compte, enregistre 347 abonnés, Emeline gère cet outil. 

 

 

 

 

 
 

INFRASTRUCTURES 

Club House 

Budget 300€ validé lors dernier Codir. Petites modifications seront effectuées dans l’été avec l’achat 

d’un grand faitout, grand écumoire, 1 bac gastro inox avec couvercle, une grande passoire, un 

tripatte gaz avec bouteille. 

 

  

                       

           
                        

              
                          

                                                                          

            

                                      

                          

                       

           
                        

          

       

         

             

                

                  

    

                  



 

PROJETS  

Violences à caractère sexuel :  

Le contact a été repris avec l’association « Un Colosse Aux Pieds d’Argile », notre adhésion est en 

cours. 

Pour rappel, le but est de permettre l’organisation d’une réunion avec les clubs. 

Emeline gère dorénavant ce projet aidé de P. PAOLI, pour les prochains Codir c’est elle qui 

présentera l’avancement. 

 
Projet FFR des sites des comités départementaux et territoriaux  

O. CABEL s’est inscrit sur le site de la FFR en Octobre 2020 comme référent pour le CD01, selon 

décision du Codir d’Octobre 2020. Depuis plus de nouvelle de la FFR à part un mail ou une info 

captée par Pao. Cela se précise et devrait être accessible sous peu.  
 
 

ASSISTANTE CAMPUS 2023 

Suivi du programme mis en place avec Emeline le 10.04.2021 

 

Accès à nos supports de communication existants pour modifications futures avec le responsable 

communication. 

Page FB OK 

Site du comité, à venir, nous sommes confrontés au souci de l’éloignement entre Emeline et Olivier. 

 

Création d’un nouveau support de communication Instagram. 

Créé et géré 

 

Base de données contacts du CD01rugby (dès le retour d’Emeline dans 2 semaines): 

Toutes les données connues à ce jour ont été rassemblées. 

Phase de modification et modernisation en cours. 

 

Lutte contre les violences sexuelles (dès le retour d’Emeline dans 2 semaines): 

Reprise de contact avec l’association Un Colosse au pied d’argile. 

Emeline gère ce projet avec l’aide de P. PAOLI. 

 

Outils à créer et mettre en place pour faciliter la com du cd01rugby. 

Création d’un outil de stockage de documents en ligne, réglage des niveaux d’autorisation des 

utilisateurs. 

Le but étant que tous les membres du comité puissent avoir accès aux documents dont ils ont besoin 

selon leur niveau d’autorisation (lecteur seule, modification, etc…) 

Le système peut être mis en place pour tous les documents du CD01rugby, pas que les documents 

pour la communication. 

L’avantage est que depuis n’importe où, avec vos codes d’accès, vous pouvez travailler, il suffit d’un 

accès internet. 

 

Messagerie Emeline. 

assistante@cd01rugby.com 
  

mailto:assistante@cd01rugby.com


 

 
➢ SPORTIVE 

 

U14 

S. BONNIN fait part de ces informations 

RENCONTRES : 

Mise en place de jeu en phase 3 avec l’aménagement des règles selon le document de la FFR, à 

savoir : 

✓ MELEE : Jouer des mêlées simulées. 

✓ POST PLAQUAGE : 1er soutien défensif ou offensif gagne le ballon 5 secondes pour le jouer 

et pas de contre ruck. 

✓ MAUL : Poussée limitée à 5 mètres maximum et 1 seul arrêt.  

 

Rencontres planifiées à ce jour : 

✓ A AMBERIEU : Ambérieu – Belley 

✓ A BELLEGARDE : Bellegarde, Servette, Nantua 

✓ A GEX : Gex, Oyonnax 

✓ A BOURG : Bourg Rugby, XV de la Dombes, CS Beaune 

✓ A VILLEFRANCHE : CSV, LOU, Bourg Rugby 

 

Il est rappelé que l’organisation de rencontres ou de tournois se fait par le document de la FFR  validé 

par le Comité Départemental. Le club qui organise est en charge des conditions sanitaires à respecter, 

et de la partie administrative de la journée, ainsi que d’envoyer par mail les différents documents.  

 

Suite à la réception des derniers fichiers, la validation des passeports a été finalisée. 

  

- Proposition par Maxime Berry, d’organiser à Oyonnax le mercredi 30 juin de 14H30 à 17H00, une 

détection U14 (validation comité). 

A l’unanimité le CD01 ne valide pas cette détection. Une séance de préparation aura lieu en début 

de saison 2021-2022 avec le CTL pour définir un nouveau plan. 

 

U15/U16  

GAUDERMEN CD01/Oyo Sphère 

G. RABUEL annonce qu’une rencontre contre l’US Pays de Gex U16 se déroulera le 26 Juin à 16h30 

au stade Marchon à Arbent.  

A cette occasion l’équipe Gaudermen CD01/Oyo sphère étrennera ses nouveaux maillots 

subventionnés par le Conseil Départemental. La remise de shorts et de chaussettes aura aussi lieu 

en présence du président du CD01 P.COIGNAT et des dirigeants oyonnaxiens. 

Une photo sera faite pour immortaliser cet évènement. 

 

 

LEMANIQUE 

Le tournoi est reporté en 2022, il aura lieu à Bellegarde. 

  



 

 FEMININES – U15F 

En l’absence de S. LONJON, G. RABUEL lit son compte rendu. 

La plupart des rassemblements féminins U15 ont été annulés. 

 

Au total, sur la saison 2020-2021, 34 filles étaient licenciées à la FFR et 10 joueuses viennent du collège 

d’Oyonnax. 

 

A ce jour, 9 éducateurs et éducatrices sont présents. 

 

Concernant les Centres de Suivi U15F de la Ligue AURA, 6 filles étaient conviées à la première 

journée de détection : 

✓ Many BARONE (USO) 

✓ Camille BERARDAN (USBPA) 

✓ Emma BRAULT (USO) 

✓ Louise CREVAT (USBPA) 

✓ Alessia PHILIPPE (USO) 

✓ Joelie ROUSSET (AMBERIEU) 

 

 

A la suite de cette détection, 4 filles ont été retenues pour participer aux 3 prochaines journées (5, 8 

et 9/05/21) permettant l’entrée en académie : 

✓ Many BARONNE 

✓ Camille BERARDAN 

✓ Emma BRAULT 

✓ Alessia PHILIPPE 

 

 

Pour intégrer les académies, seules 2 féminines ont été retenues : 

➢ Emma BRAULT 

➢ Alessia PHILIPPE 

 

 

Pour terminer la saison, organisation d’une journée féminine le 26 juin regroupant les U12, les U15 

et les U18. 

 

 
➢ SCOLAIRE: 

M. DORLIN fait part d’une première réunion de la nouvelle équipe (A. BONNET, T. POLIZZI, C. 
BORRON et M. DORLIN) qui a eu lieu le 8 Juin afin de prendre contact et de définir les projets de 
la saison à venir. 
  



 

 
➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu 

 

 

 

 

 

 

                     
              
                   

                                                                                     
                                                  

                    

                               

                                             
                                                                  
                                                       

                          
                                             

                                                    
                                                   
                                         

                                                                         

                                                      

                                        

                                                

                                        

                           



 

 

 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES : 

RAS 

 

 

➢ COVID 19 : 

S. LONJON transmet ces informations :  

✓ Accueil de spectateurs assis en tribune = 65 % de la capacité de la tribune → respect de la 

distanciation physique dans le positionnement des spectateurs + port du masque, 

 

✓ Buvette = organisation en extérieur avec mise en place d’un sens pour que le service des 

spectateurs permette le retrait individuel des consommations + pose d’un barriérage devant 

la buvette pour éviter tout attroupement / agglutinement des personnes, 

 

✓ Restauration = service par tables de 6 p avec respect de la distanciation physique ou retrait 

des éléments de restauration rapide conditionnés en portions individuelles pour 

consommation à l’écart, 

 

✓ Difficultés d’interprétation du décret du 2 avril 2021 : au départ interdiction de pratique des 

sports collectifs. Puis publication du ministère des sports : pas de précisions dans le 

communiqué mais l’interdiction était présente dans le tableau associé. Le 9 avril, nouveau 

communiqué du ministère des sports = autorisation la pratique des sports collectifs avec 

mise à jour du tableau récapitulatif, 

 

✓ Collation des équipes = consommation assise par tables de 6 p ou retrait des portions 

individuelles pré-conditionnées, 

 

✓ Vestiaires = accès et utilisation interdits … sauf autorisation accordée par la Mairie, 

                
                     

                     
              

                   

                
          

            
                            



 

 

✓ Affichage des consignes sanitaires = rappel aux différents endroits ‘’passagers’’ (entrées ; 

point buvette ; point restauration ; tribune ; portes du Club house …), 

 

✓ Accueil des équipes = vérification du respect du stade 0 : questionnaire médical simplifié 

d’auto-évaluation de son état de santé + récupération du listing de présence des pratiquants 

/ encadrement technique / accompagnateurs de chaque équipe présente + contact préalable 

avec le COVID Manager de chaque Club présent (coordonnées tél + mail) pour échanger sur 

le dispositif sanitaire, 

 

✓ Demande préalable d’organisation auprès du CD concerné et de la Ligue AuRA = 

renseignement de la Fiche d’autorisation de rencontre / tournoi 

 

✓ Question de la montée des Juniors au niveau Séniors, alors qu’ils n’auront pas ou très peu 

joués depuis un an = position claire de la DTN : ‘’ne pas sacrifier toutes les générations’’ avec 

une préconisation concernant les Clubs qui ont des Equipes ‘’Espoirs’’ et des jeunes nés au 

cours du 2ème semestre → possibilité de faire l’ensemble de la prochaine saison avec l’Equipe 

Crabos, si les entraîneurs le jugent utile. 

 

 
✓ POINT SUBVENTION 

G. RABUEL fait un point 

 

Subvention ANS : dossier envoyé début mai. 

 

Subvention Conseil Départemental (fonctionnement) : dossier envoyé au CDOS. Après plusieurs 

allers/retours avec le Conseil Départemental (par rapport aux demandes de tous les comités sportifs 

et à l’activité très restreinte) les montants des subventions nous seront communiqués 

prochainement. 

 

Subvention Conseil Départemental (Equipe Gaudermen) : la subvention pour les jeux de maillots 

de 5000 euros devrait nous être versée prochainement, la facture de notre équipementier ayant été 

envoyée récemment. 

A ce sujet impossibilité de réaliser la remise des maillots avec des élus départementaux, en raison 

des élections départementales et régionales. 

 

 

✓ CADRE TECHNIQUE AU CD01 

 

Estimation des besoins environ 1000 heures 

 

Rencontre avec Maxime BERRY a été faite. 

Il ne peut pas s’engager sur cette charge de travail. 

 

Conclusion : besoin d’un CTD 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

Un appel à candidature sera fait dans les prochains jours. 



 

 
✓ EQUIPE GAUDERMEN 2021-2022 

P. COIGNAT donne des informations 

Les présidents d’Oyonnax et Bourg ont été rencontrés. 

 

Réunion à planifier avec ces deux clubs pour une reconduction de la structure CD01/OYO Sphère 

 

 
✓ EQUIPE FEMININE U18 

P. COIGNAT propose que Viviane BERODIER rejoigne le CD01 en tant que chargé de mission afin 

d’aider à la création d’une équipe Féminine U18 départementale. Elle épaulera Fred Lallemand. 

 

Il demande donc un vote pour la coopter 

Vote : 12 Oui – 1 Abstention 

 

 
✓ 5000 CADETS 2023 

P. COIGNAT présente le projet 

Voir annexe 

 

 
✓ COMMISSION EPREUVES REGIONALES 2021-2022 

Il a été proposé au vote des clubs pour le choix du futur championnat territorial 2021-2022. 

Deux choix étaient possibles et le résultat sera donné très prochainement, probablement pendant 

l’AG de ligue AURA. 

 
✓ DIVERS INFORMATIONS 

 

 Notre président Patrice COIGNAT a été élu au bureau de la ligue AURA en tant que 

représentants des présidents de comités départementaux. 

 

 EDR Sauverny : Demande de création d’une école de rugby. Le projet a été présenté au 

comité, il doit maintenant être validé par la ligue et la FFR. 
 

 AG CD01 

P. COIGNAT annonce qu’elle aura lieu le 11 Septembre 2021, le club la recevant sera ABXV 

Ambérieu en Bugey 

 

 Date du prochain Codir 

Un doodle sera proposé. 
  



 

 

QUESTIONS DIVERSES :   
 

RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Choix par Doodle 


