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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 7 Octobre 2021 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M CHABOT - M DORLIN - O. FOURNIER - A. LAMBERET – S. LONJON - P. 

PAOLI – G. RABUEL – M. REGNAULT  

 
Membres de droit excusés ou absents : 

G DUFLO - C. EMERY - H FERREIRA - N. GAUCHER - P. JOLY – F. LALLEMAND – A. LUDOSAN - P. 

MOUSSET - J. OUDOUL – T. POLIZZI - N. VITAL 
 
 

Chargés de mission présents : 

F. DELATTE - C. GOUX - E. MARTINS – C. VITAL 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

A. BONNET- C. BORRON - C. BREVET - O. CABEL – V. JACQUET – G. LIGNIERE - M. PERRET  
 

CTC Présents 

S. BOISSY 
 

CTC Excusés 

E. DUCOLOMB – J. NIESS  
 
PRESIDENTS DE CLUBS INVITES 
Emilie BOUVIER – Présidente du SAB 
Marc DUVAL – Président du XV de la Dombes 
 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 19h en remerciant les Présidents Emilie BOUVIER du SAB et Marc 

DUVAL du XV de la Dombes de leur présence et en regrettant que seul 2 Présidents aient répondu 

à l’invitation de 3 Présidents. 

 

 COMPTE RENDU du 2 Septembre 2021 

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

CTD 

Devant partir à l’entrainement, Clément VITAL expose ce qu’il a réalisé pendant ce premier mois 

dans sa tâche de CTD au CD01 

 



 

 Intervention à Formapi pour les BPJEPS Rugby, une formation qui réunit les différents sports 

collectifs. 

 Courant Septembre, il y a eu de multiples actions FFR (CP Arbitrage, Journée en Sécurité et 

Atelier EDR). Avec l’aide des CTC, nous les avons réalisés et reçu de bon retour grâce aux bonnes 

animations et aux documents créés. De plus, je fus présent aux multiples réunions de lancement 

de saison ou de futurs projets (tel que le scolaire)  

 Tour des clubs, avec comme objectifs, une revue d’effectif U14 -U15 pour les futures échéances, 

des échanges avec les coachs des catégories respectives et une autoprésentation de mes missions. 

 Rassemblement féminin et masculin U15, ont été réalisés, afin de réunir les potentiels du 

département en vue du Challenge GRUFFAT du 30 Octobre à Rumilly où le CD01 sera représenté 

par une équipe à XV garçons et une équipe à X filles 

 

En Bonus le local matériel fut rangé !   

 

COURRIERS : 

G. RABUEL fait état des courriers 

➢ Infos PASS’Sports du CDOS transmises aux clubs 

➢ Formation PSC1 : recyclage du 23/09 annulé (1 seul participant), formation complète 

le 06/11 (10 inscrits à ce jour) 

➢ Dossier subvention emploi sportif transmis au Conseil Départemental 

➢ Courrier du Conseil Régional nous informant de l’impossibilité de subvention pour 

l’emploi sportif mais de la livraison prochaine du minibus estampillé Région AuRA. 

➢ Inscriptions envoyées pour Challenge Gruffat à Rumilly 

➢ Mail arbitres de l’Ain pour réunion au CD01 le 8/10 

➢ Mail Comité EPGV de l’Ain pour utilisation du CD01 pour leur AG le 9/10 

➢ Mail du SAB pour invitation à la découverte et aux rencontres Rugby à XIII fauteuil 

le 09/10 

➢ Mail du SAB nous informant de l’intervention en milieu scolaire d’un de leurs 

salariés 

➢ Mail du Lycée CARRIAT nous faisant parvenir les Conventions Sections Sportives 

filles et garçons entre le Lycée, l’USBPA et les Violettes Bressanes 

➢ Mail de Dominique FARLAT, Présidente de l’ABXV, suite aux incidents survenus au 

REELXV 

➢ Envois à CGA pour assurance de masse couvrant les tournois EDR du samedi 9 

Octobre 

Il continue sur les différentes activités réalisées :  

➢ 22/09 : Invitation par Conseil Départemental aux récompenses de Chloé JACQUET 

et Florian GRENGBO à la Préfecture. G. RABUEL et M. POMATHIOT 

➢ 23/09 : Partenariat SAB avec P. COIGNAT, P. PAOLI, G. RABUEL 

➢ 24/09 : AG Violettes Bressanes (G. RABUEL), BOC Belley (P. COIGNAT), ESAC 

Saint-Amour (A. LAMBERET) 

➢ 25/09 : Tournoi à 7 du Super Challenge de France U14 à Oyonnax stade Mathon. 



 

Présence de A. LUDOSAN (Médecin du site) et G. RABUEL (table de marque) qui 

ont participé à une réception de plusieurs clubs de l’Oyosphère (RCHB, USPN,  

USPG et OYO) de Franck FUCINA et Stéphane LEPORTIER, Président et Vice-

Président de l’Oyosphère, et de Serge SIMON Vice-Président de la FFR 

➢ 30/09 : Réunion des Secrétaires Généraux de Comités Départementaux à Chaponnay 

avec Christian DULLIN Secrétaire Général de la FFR. Présence de G. RABUEL 

➢ 06/10 : AG UGSEL à Ambérieu en Bugey présence de M. DORLIN et de G. RABUEL 

➢ 25 et 26/09 : Se sont déroulées l’AG de l’US Pays de Gex et l’inauguration de leurs 

nouvelles infrastructures avec la présence de Serge SIMON et de nombreux 

politiques locaux. Le CD01 n’a pas été invité à ces manifestations. 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 A. LAMBERET prend la parole au sujet des finances 

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

 

 
➢ PARTENARIAT  

 

Ils ont renouvelé leur soutien : Versaud, Sport Intendance. 

 

Nouveaux partenaires : AG Déco, Jacquets SAS, La Torre, Portital, Attila 

 

Promesses : CIC, GALLIA 
 

➢ COMMUNICATION 

  O. CABEL absent, E. MARTINS a relaté les informations transmises 

Tout d’abord veuillez m’excuser pour mon absence, je suis aux fourneaux pour la Confrérie des 

Amateurs du Bleu de Gex.  

Site internet cd01rugby.com pour septembre 2021 

 Moyenne 2020-2021 Septembre 2021 

Nbr de visiteurs différents 715 968 

Nbr de visites 1138 1474 

Nbr de pages vues 2467 4181 

Les pages les plus vues sont EDR-U14M-U15F et Clubs-Calendriers-Utilitaires, ce qui montre une 

fois de plus que les gens viennent chercher des infos, cela devrait pousser toutes les commissions à 

me donner du grain à moudre… 

 

Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin pour septembre 2021 

 Moyenne 2020-2021 Septembre 2021 

Nbr personnes touchées  6108 8237 

Nbr d’interactions (partages, 
commentaires, aimés...)  

1164 1953 

Belle santé également pour notre page FB gérée par Emeline et moi-même. 



 

Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2020-2021 

 A fin août 2021 A ce jour 

Nbr d’abonnés 391 431 

Belle progression pour ce support géré entièrement par Emeline. 3 publis/semaine 

 

INFRASTRUCTURES 

Sous-commission Club House 

Prévision acquisition divers ustensiles, écumoire, passoire, louche, fourchette barbecue, etc… Sans 

frais pour le Comité, don d’une Confrérie amie… 

PROJETS  

Sous-commission Violences à caractère sexuel :  

Émeline a repris le contact avec l’association « Un Colosse Aux Pieds d’Argile », elle a finalisé 
notre adhésion. 
Pour rappel, le but est de permettre l’organisation d’une réunion avec les clubs, voir notre page 
spéciale sur le site. 
Nous espérons pouvoir organiser cette réunion dans le courant de la saison. 
 

➢ SPORTIVE 

U14 

S. BONNIN fait part de ces informations 

- 04/09/2021 : Réunion de préparation avec les différents CTC, et Olivier Fournier pour la 

Ligue AuRA 

- 13/09/2021 : Réunion des responsables M14 des CD avec la Ligue AuRA 

- 18/09/2021 : CPA organisés par les CTC 

- 25/09/2021 : Premier tour à effectif réduit (139 jeunes présents) 

o Bassin Montagne organisé par Bellegarde (51 jeunes) 

o Bassin Plaine par Ambérieu (63 jeunes) 

o Bassin Bresse par Pont de Vaux (25 jeunes) 

 

Retour positif avec une joie de la part des jeunes et des éducateurs d’avoir retrouvé les terrains. 

- Au niveau des effectifs : 

CD01 

25-sept.-20 216 

LIGUE 

AuRA 

2243 

30-juin-21 324 3136 

25-sept.-21 190 2025 

Ecart / sept 20 -12% -10% 

Ecart / juin 21 -41,4% -35% 

- Passage des protocoles avants en cours par les CTC  

- Détection en U13 - U14 : 

o Pré-sélection par secteur le mercredi 27 Octobre 

• Bassin Montagne à Oyonnax (Marchon) 

• Bassin Plaine à Ambérieu 

• Bassin Bresse à Bourg en Bresse (La Chagne) 

o Opposition Intersecteurs le vendredi 29 Octobre à Viriat 

 

Communication de la Ligue lors de la séance du 13/09/2021 

La Ligue AuRA organise cette année un tournoi de sélection M14 pour les 12 CD du territoire. 

Ce tournoi se déroulera en 2 phases, la première le 26 Février, la seconde le 23 Avril. Compte tenu 

file:///C:/Users/olivier/Documents/COMITE%20AIN%20RUGBY/comité_rugby_ain


 

des spécificités des CD Alpins (circulation…), la première date pourra être modifiée. D’autre part, 

la deuxième date étant proche du tournoi sur invitation «Monts et Vallées», une rencontre aura lieu 

entre les responsables du CD38 et les responsables Ligue (Olivier FOURNIER et Patrick BAYLE) afin 

de trouver une solution. 

Le créneau pour les détections fixé par la FFR est la semaine des vacances de Toussaint. Il est possible 

de décaler ces détections sur Février 

 

- Prochain tour à effectif réduit prévu le 09 Octobre 

 

U15/U16  

Une détection U15 Garçons a eu lieu ce mercredi 06 Octobre au CD01. Présence de 57 jeunes et des 

éducateurs suivants : Y. BONNARD (USBPA), V. GIRARD (XV Dombes), N. FORGEZ (Servette), A. 

TIMOTEO (USP Nantua), S. DUPUY et C. HMIDDOUCH (OYOSphère), R. SAUVAGE (EDB St 

Rambert), E. LOGEREAU (SAB) sous l’autorité du CTD C. VITAL 

 

LEMANIQUE 

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

 

 FEMININES – U15F 

S. LONJON donne les informations 

Une réunion Ligue a eu lieu en visio le 21 septembre pour mettre en place la saison. 

 

8 dates ont été fixées : 

 Le 2 Octobre à Meximieux, 

 Le 30 Octobre à Rumilly (Gruffat), 

 Le 5-6 Novembre à Clermont ou le 20 novembre (Rhône), 

 Le 11 Décembre, 

 Le 12 Février l’Orange Rugby Challenge dans l’Isère, 

 Le 26 Mars, 

 Le 14 Mai, 

 Le 4 Juin. 

 

Il y a 1 CTD et 9 éducateurs qui interviennent : 

 Clément 

 2 Montrevel (Mathilde et David), 

 3 Oyonnax (Sandrine, Cédric et Antoine), 

 2 USBPA (Kenza et Laurent), 

 1 Servette (Fabrice). 

 

Le but de cette année est de continuer à mettre en place des entrainements avant les tournois. Le 

premier a été réalisé le 29 septembre. 

 

A ce jour, lors des deux derniers rassemblements, 28 filles étaient présentes et 3 scolaires de la section 

sportive de Montrevel. Au total, une quarantaine de féminines seraient disponibles pour les tournois 

(30 de clubs, 3 du collège de Montrevel et 7 du collège d’Oyonnax). 

 

 



 

La plupart des clubs de l’Ain sont représentés :  

 Bugey : 3 

 Bellegarde ou Gex : 1 

 Bourg Rugby (USBPA et SAB) : 4 

 Meximieux : 3 

 Montrevel : 4 

 Oyonnax : 1 

 Pont de Vaux : 1 

 Servette de Genève : 7 

 Viriat : 1 

 XV de Dombes : 3 
 

 

 

 

FEMININES – U18F 

S. LONJON lit le rapport d’étude de F. LALLEMAND sur la perte d’effectif suite au passage de la 

catégorie U15F à U18F sur le département de l’Ain entre les saisons 2020-2021 et 2021-2022 

 

Préambule 

• Pour cette étude, seront considérées, les années de naissance suivantes : 2006, 2005, 2004, 

correspondant aux 3 années U18F pour la saison 2021-2022 ; en comparaison des mêmes 

années de naissance sur la saison 2020 2021 (les 2006 évoluant alors en U15F) 

• Les données proviennent d’extractions informatiques de la Ligue reprenant toutes les filles 

licenciées dans le département, en date du 01 février 2021 pour la saison 2020 2021 et au 01 

octobre 2021 pour la saison 2021-2022. 

• A noter que quelques joueuses n’ont peut-être pas encore validé leurs licences, mais ceci ne 

concerne que 5 ou 6 joueuses, les championnats ayant déjà commencé. 

• Seront également considérés dans cette étude les 3 bassins de notre département, à savoir 

Montagne, Dombes, Bresse ; le détail par club pouvant vous être communiqué. 

 

Etat des lieux sur la saison 2020-2021 

• Au 01 Février 2021, avec 24 licences pour la Montagne, 18 pour la Bresse et 8 pour la 

Dombes, 50 joueuses étaient licenciées dans notre département avec une répartition très 

équilibrée par années 



 

 

 

Effectif départemental au 01 Octobre 2021 

• Au 01 Octobre 2021 31 joueuses seulement sont licenciées dans notre département avec des 

affiliations stables pour la Montagne (24), mais catastrophiques pour la Dombes et la Bresse 

(0 et 7). 

• La répartition étant plutôt favorable aux joueuses venant de U15   

 
 

Constat 

• Malgré quelques arrêts, le bassin Montagne garde un effectif constant, notamment grâce à de 

nouvelles affiliations, à la présence d’une équipe forte (en élite), et à la présence de 2 sections 

sportives Lycée 

• Les bassins de la Dombes, mais surtout celui de la Bresse, enregistre un recul catastrophique, 

alors que c’est le bassin qui touche la plus grande population, et le plus grand nombre 

d’établissement scolaires 

• Contrairement aux idées reçues (du moins pour notre département), le passage de U15 à U18 

n’est pas la raison de l’arrêt de la pratique du rugby féminin, l’année 2006 étant la plus 

représentée dans les licenciées 2021-2022 

 

Conclusion et Axes de travail 

• A la vue, des chiffres au 01 octobre, 31 filles seulement sont licenciées dans notre 

département, dont 18 évoluent au sein de l’équipe Oyosphère (regroupant les licenciées 

d’Oyonnax, Nantua et Belley) avec une pratique intensive toutes les semaines. 6 sont 

licenciées entre Bellegarde et le Servette de Genève et 7 pour Bourg et ses environs. 

• Dans ces conditions, la mise en place d’une équipe départementale à XV n’est pas 

envisageable pour le moment.  

• En revanche, la priorité de la commission U18F et plus largement du CD01 sur ce sujet, doit 

être de rencontrer très rapidement les clubs de la Bresse et les établissements scolaires, pour 



 

comprendre les raisons de cette désaffection. 

• Les moyens et ressources prévus pour l’équipe U18 doivent être utilisés pour mettre en place 

des actions pour faire revenir rapidement de l’effectif sur le bassin, en y intégrant les filles 

des autres bassins, n’évoluant pas aujourd’hui en compétition. 

Une équipe départementale prendrait à ce moment-là tout son sens (plus 

vraisemblablement à X dans un premier temps). 

Dans cette optique, un premier rassemblement U18F permettant de faire un état des 

lieux est prévu le Samedi 9 octobre 2021 de 8H45 à 12H00 au stade J. Luc Doy de Nantua 

(choisi pour sa position géographique permettant de toucher le plus de clubs possibles du 

département) 

• Pour le bassin de la Montagne ou l’effectif de licenciée est stable, les arrêts ne sont pas dus 

au manque d’équipes au passage en U18. 

On constate plutôt des arrêts dus à l’orientation pour les études en 1ère (pour les 2005) 

et à la difficulté des études et la préparation du Bac en terminale (pour les 2004) ; ces 

affirmations me sont rapportées depuis plusieurs saisons par mes licenciées (en section 

sportive ou pas), les filles étant très souvent plus concernées par les études que leurs 

homologues masculins 

 
➢ SCOLAIRE: 

M. DORLIN et S. BOISSY ont pris à leur tour la parole sur les activités de la Commission scolaire  

 

Réunion CTD + CTC + M. DORLIN + Responsable USEP pour le rugby scolaire 

- Remise en place des stages d’habilitation 

- Projet pour former les enseignants 

 

Jeudi 14 Octobre : Réunion de tous les BPJEPS pour les interventions dans les écoles 

 

Samedi 23 Octobre : Formation identique pour les BF 

 
 

➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu 



 

 

 

 

 

                     
              

                      

                                                           

                               

              

             

                 

            

                   

                     

                                                                           
                                                                                       
                                                                                          
                                               

                                 

                     
              

                      

                                                           

                               

              

             

                 

            

                   

                     

                                                                           
                                                                                       
                                                                                          
                                               

                                 



 

 

 

 

 

              

                                         

                

                  

                                   

                                       

                    

         

                    

            

                                    

               

                     

                         

                      

                    

                   

                      

                      

               

                   

                       

                               

                                                      

                            

                                       
                       

                     
              

                      

                        

         
  

        
       

       
         

              

             
       

                          

                               

          
         
          

                                                                           
                                                            

          

                         

                       
                       

                   

           

                                

         
     

        
          

   

        
     

        
         
          

       
          
         

                            

                    
          

          
                

        

                                                               

                     
              

                      



 

 

 

 

 

                                              

           
         
          

      
     

          
       
      
        
       

           
                    

        

      
        

    

    
    

    

    

    
    

    
    

        
    

 

   

   

   

   

    

    

    

    

    

    

                                    
          

           
         
          

      
     

           

           

           

            

           

        
   

               

                                    

                                   

                   
                               

       

                     
              

                      

                                

                       

       

    
       

            
                          
                           

    

       

            
               

               
                           

      

       

    
               

               
              

                      

           
          

      
        
         

       
           
       

               
                      

                     
                   

      

                     
              

                      



 

 

 

 

 

        

                        

                   

                     

                    

                              

                         

                     

                     

                 

       

        

                                

                     

                              

       
                        

                            

        
                 

       

        

                            

                         

                    

                               

                       

                 

                     

                 

                     

                       

                          

                

                      

                 

                                           
                    

        

                     
              

                      

              

              

         

                                                    

                                                          

                                            

                                    

                                     

                             
                                    
                           
                          
                             
                                   
                             
                 
                            

                               

                
                             
                           
                          
                     
                            
                       
             

                         
                                
                       
          
                     
                              
                         

                               
                             
                             
                             

                  

              

              

      

    
                    

              

                        

                          

                

                

                                             

        

         

                     
              

                      



 

 

 

Il informe de la non affiliation de l’EdR de Sauverny au niveau de la FFR suite à la décision de la 

Ligue AuRA 

Il termine par son coup de gueule concernant la mise en place de la saison des EDR par la 

Commission Nationale FFR et toutes les aberrations au sujet des renouvellements et instructions des 

licences. 

 

➢ COVID 19 : 

S. LONJON transmet ces informations :  

 Maintien du stade 0 : auto-évaluation à partir du questionnaire simplifié. 

 Etablissement des listings des séances et des présents. 

 Faire remplir la feuille d’engagement du représentant légal ou du joueur : valable pour 

tous les entrainements et les tournois/matchs. 

 Accueil du public dans les stades clos = pass sanitaire obligatoire sauf pour les -12 ans 

(port du masque recommandé) - Dans les stades non clos = pas de contrôle du pass 

sanitaire mais port du masque obligatoire, Traçabilité des entrées : Relevé les noms des 

personnes présentes + N° de portable et adresse électronique pour transmission à l’ARS si 

contamination. 

 Buvette = organisation 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, 

 Vestiaires et clubs house = plus de restriction, 

                
            

      
          

               
          

                
                 

                   

       
          

                                 
                                    

       
          

              
          

                
                 

                   

             
         

                              
                          

                     
              

                      



 

 Pass sanitaire : Vaccination complète ou test PCR et autotest réalisé par un professionnel 

de santé de – de 72 heures ou test sérologique d’immunologie - Pas de vérification de 

l’identité des personnes présentant le support - Opération instantanée de contrôle par 

flash ou scan du QR code : VERT = entrée de la personne – ROUGE = Refus de celle-ci. 

 Pass sanitaire obligatoire à partir du 30 août 2021 pour les dirigeants, bénévoles et salariés 

des clubs et pour les jeunes de 12 à 17 ans à partir du 1er octobre 2021. Les jeunes qui auront 

12 ans en cours d’année disposeront d’un délai de 2 mois pour présenter leur pass 

sanitaire afin de leur laisser le temps de compléter leur schéma vaccinal. 

 

 
✓ INFORMATIONS DIVERSES 

P. COIGNAT nous informe  

• Du tournoi du XV des petits citoyens qui arrivera en 2022-2023 

• Du tournoi des Ovalies partagées qui auront lieu le 24 mai 2022 (un deuxième site serait 

envisagé) 

• Il fait part du bien perçu par les clubs Aindinois des invitations en VIP des bénévoles aux 

rencontres de PRO D2 des Rouges et Noirs et des Violets. Actuellement, Pont de Veyle, Saint 

Amour, Viriat, Ambérieu, Meximieux et le XV de la Dombes en ont bénéficié. 

• Nous attendons aussi des candidatures des clubs des bassins Bugey/Dombes et Montagne 

pour les réunions délocalisées de Février 2022 et Mai 2022. 

 

QUESTIONS DIVERSES :   
 

RAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le Jeudi 4 Novembre à Pont de Vaux 


