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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 2 Décembre 2021 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M DORLIN - O. FOURNIER – F. LALLEMAND – S. LONJON - P. PAOLI – G. 

RABUEL -– M. REGNAULT - N. VITAL  

 
Membres de droit excusés ou absents : 

G DUFLO - C. EMERY - N. GAUCHER - M CHABOT - H FERREIRA - A. LAMBERET – P. JOLY - A. 

LUDOSAN - P. MOUSSET - J. OUDOUL - T. POLIZZI  
 
 

Chargés de mission présents : 

O. CABEL – F. DELATTE - M. PERRET – C. VITAL 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

A. BONNET- C. BORRON - - C. GOUX - V. JACQUET –- E. MARTINS -  G. LIGNIERE -  
 

CTC Présents 

J. NIESS  
 

CTC Excusés 

E. DUCOLOMB –S. BOISSY 
 
 
PRESIDENTS DE CLUBS INVITES 
Pas de présence de Président cette fois ci 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 18h55 en remerciant tous les présents et en demandant une minute 

de silence pour les disparus de ce mois :  

M. DEGLETAGNE, papa de Serge et Jean-Michel Dégletagne partenaires du CD01 

M. René POUILLAT, bénévole au RC Viriat 

Mme Patricia GUILLERMIN, conjointe de Georges ex Président du BOC Belley décédé il y a 11 mois 

et maman de Sébastien Président BOC et Aurélien, entraîneur 

Mme VIGNON épouse d’Hervé ex Président EMD Meximieux 

 

 

 

  



 

 COMPTE RENDU du 3 Novembre 2021 

Le compte rendu du 3 Novembre 2021 est adopté à l’unanimité des présents 

 

COURRIERS : 

G. RABUEL fait état des activités 

➢ 6/11 : Formation PSC1. 1 dizaine d’inscriptions pour la formation du 5 Février 2022 

➢ 13/11 : Codir de la Ligue AuRA à Gerland 

➢ 18/11 : Atelier n°2 EDR, géré par les CTC et notre CTD 

➢ 23-24/11 : ETS Nord avec présence du CTL et de nombreux CTC ainsi que notre CTD 

➢ 25/11 : Codir élargi du CDOS organisé au CD01 avec la présence 50 personnes 

➢ 01/12 : Webinaire avec la présence de tous les SG départementaux reporté au 

12/01/2022 (Christian DULLIN absent pour raison médicale) 

Il continue par les courriers :  

➢ Mail de la FFR concernant le réassort de chasubles éducateurs Orange. Gestion 

réalisée par CTD 

➢ Mail de la Ligue concernant le trophée des sports organisé par le CROS AuRA. 

Réponse sera faite par le Secrétaire Général 

➢ Mail du Conseil Régional au sujet du dispositif minibus envoyé à tous les clubs de 

l’Ain. Vu le nombre insuffisant de minibus le dispositif sera reconduit en 2022. Une 

communication sera effectuée sur le site de la région à compter de mi-Décembre.  

➢ Mail relayé par la Ligue AuRA provenant de la FFR à propos de l’action 

Ecol’Ovale/1 ballon pour chaque U08. Livraison à venir. 

➢ Courrier du Conseil Départemental au sujet de l’affection de la subvention pour 

l’emploi de notre CTD 

➢ Mail du CDOS nous informant de la prolongation du dispositif Pass’Sport jusqu’à 

fin Février 2022 et élargi aux adultes handicapés jusqu’à 30 ans. Mail transmis à tous 

les clubs. 

➢ Mail de la MO Nord au sujet de l’action OVALTEAM (trophée et dotations 

récompensant 1 club de série par département, étude en cours) 

➢ Envoi à tous les clubs des dispositifs de formation organisés par le CDOS au sujet de 

la comptabilité, de la prévention et gestion des conflits et de l’entretien de PC. 

G. RABUEL termine en confirmant l’organisation du challenge Joël DEBOST (Tournoi à 7 réservé 

aux U19 Garçons et U18 Filles des différents clubs départementaux) qui sera organisé le 4 ou le 25 

Juin sur les installations du RC Viriat. Accord de ce club à venir. 

Félicitations à Chloé JACQUET pour sa remarquable participation aux 3 tests (Afrique du Sud et 

Nouvelle Zélande) au sein de l’équipe de France Féminine à XV et à Enzo REYBIER appelé au sein 

de France 7 Développement pour le tournoi de Dubaï. 

 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

 En l’absence A. LAMBERET, P. COIGNAT prend la parole au sujet des finances et le 

partenariat 



 

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, CIC. 

 

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

 

Promesses : CIC, GALLIA, Xefi, Sigedi, Pizzeria TOF 
 
P. COIGNAT, demande aux membres du comité de ne pas oublier de contacter des nouveaux 
partenaires 
 

➢ COMMUNICATION 

  O. CABEL relate les informations transmises 

Site internet cd01rugby.com pour Novembre 2021 

 Moyenne saison 

2020-2021 

Septembre 

2021 

Octobre 

2021 

Novembre 

2021 

Nbr de visiteurs différents 715 968 1111 865 

Nbr de visites 1138 1474 1678 1316 

Nbr de pages vues 2467 4181 4215 3983 

Les pages les plus vues sont EDR-U14M, puis EDR U6-U12, puis « Les clubs de l’Ain ». 

 

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

 Moyenne saison 

2020-2021 

Septembre 

2021 

Octobre 

2021 

Novembre 

2021 

Nbr personnes touchées  6108 8237 4307 4150 

Nbr d’interactions (partages, 

commentaires, aimés...)  

1164 1953 1760 2444 

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

Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2020-2021 

 A fin août 
2021 

A fin septembre 2021 A fin octobre A ce jour 

Nbr d’abonnés 391 431 454 507 

 

Il précise que le travail effectué avec Emeline est très complémentaire 

 
➢ SPORTIVE 

P. PAOLI annonce que le prochain Centre de Suivi des U15 prévu les 20 et 21 Décembre au CD01 

se déroulera finalement au Comité de Rugby de l’Ain après le refus du club AB XV d’Ambérieu 

pour le recevoir. 

  

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


 

U14 

S. BONNIN fait part de ces informations 

Challenge ORC le 06 novembre 2021, à Nantua 

Remerciement à : 

- L’US NANTUA HAUT BUGEY Rugby d’avoir accepté de nous accueillir, ainsi que ses 

bénévoles qui sont intervenus. 

- L’ensemble des représentants du comité de l’Ain présent pour mener à bien cette journée. 

 

Les résultats de la journée : 

 

 

Normalement, les 6 premières équipes, à savoir : 

- US Oyonnax 

- RC Viriat 

- US Nantua 

- US Bellegarde 

- US Bourg 

- SA Bourg 

Seront qualifiées pour la phase régionale. Une confirmation pour le nombre total d’équipe sera faite 

courant décembre sur le site du comité. 

Les réponses pour les questions numériques seront sur le site à partir du 20 décembre. 

 

Rencontres du 13 et 27 novembre : 

Nous avons rencontré des problèmes de logistique, à cause du chevauchement des dates entre le 

Super Challenge de France et les dates de Challenge Fédéral. 

 

Journée du 04 décembre :  

Regroupement partiel avec le 69 et le 74 pour cette dernière journée. 

Les rencontres au XV de la Dombes seront normalement supervisées par un CTL car certaines 

équipes souhaitent intégrer le Super Challenge de France sur la 2ème étape.  

  

PARCOURS

 COLLECTIF

/4 0

2  

CONTRE 1+1

/4 0

1 

CONTRE 1

/6 0

JEU AU P IED

 RECEPTION

/3 0

COUPS DE

 P IEDS PLACES

/3 0

REGLEMENT

/3 0

NUMERIQUE

POUSSEE

EN SECURITE

/4 0

TOTAL

/2 7 0

CLASSEMENT

US OYONNAX 34 20 45 30 30 17 7 32 208 1
RC VIRIAT 34 40 60 0 16 14 7 32 196 2

US NANTUA P 17 40 58 15 16 10 7 29 185 3
US BELLEGARDE C 16 40 50 0 19 19 7 30 174 4

US BOURG 17 20 56 10 26 14 9 30 173 5
SA BOURG 11 20 60 15 10 11 10 35 162 6

USP GEX 5 30 60 0 16 15 7 30 156 7
XV DE LA  DOMBES 10 20 40 0 9 16 6 31 126 8

AMBERIEU 10 10 11 20 15 19 7 29 114 9
RCHB PONT DE VAUX 32 0 6 10 16 13 7 34 111 10

SERVETTE 2 10 60 5 3 6 6 19 105 11
RCVS PONT DE VEYLE 15 20 16 10 6 8 7 29 104 12

BELLEY 6 40 0 10 3 12 8 30 101 13
RCC MONTREVEL 22 0 15 10 3 15 7 34 99 14
E MEXIMIEUX D 11 10 15 0 20 13 7 28 97 15
ETOILE BUGEY 1 20 25 5 6 9 7 27 93 16



 

Pour la journée du 04/12/2021, les plateaux seront organisés de la façon suivante : 

• Equipe à XV niveau A (1er plateau) sera accueilli par XV de la Dombes, à savoir :  

o XV de la Dombes 

o Union Sportive Bellegarde Coupy  

o CVS/ARCOL/RC3D1 

o ASVEL/RCR 1 

 

• Equipe à XV niveau A (2ème plateau) sera accueilli par Bourg Rugby, à savoir :  

o Bourg Rugby 

o Entente A Oyonnax/Gex/Belley  

o EBVS A (entente Bresse Veyle Seille) 

 

• Equipe à XV niveau B (1er plateau) sera accueilli par Entente Bugey :  

o Nantua 

o Entente A Oyonnax/Gex/Belley  

o RCVMSA 

o Entente Bugey 

  

• Equipe à XV niveau B (2ème plateau) sera accueilli par Annemasse :  

o RC Annemasse 

o RC Thonon RC Thonon 

o RC Sallanches 

o Servette Rugby Club de Genève 

 

• Equipe à XV niveau B (3ème plateau) sera accueilli par US MEYZEIU :  

o US Meyzieu  

o Sud Loire 

o Meximieux 

 

• Equipe à XV niveau B (4ème plateau) sera accueilli par CSV/ARCOL/RC3D :  

o EBVS B 

o Montbrison 

o CSV/ARCO/RC3D 2 

o CSV/ARCO/RC3D 2 

 

• Equipe à X sera accueilli par RCVMSA :  

o RCVMSA 

o XV de la Dombes 

o Bourg Rugby 

  

  



 

FEMININES – U15F 

S. LONJON donne les informations 

 

2 rassemblements féminins ont eu lieu : un à Meximieux (avec le Rhône et la Loire) et l’autre à 

Romagnat et Issoire. Les féminines ont également participé au tournoi du Gruffat avec une 3éme 

place. 

5 dates restent à réaliser : 

✓ Le 11 Décembre à Chambéry, 

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

✓ Le 26 et 27 Mars à Grenoble (match France/Italie) 

✓ Le 14 Mai dans le Rhône, 

✓ Le 4 et 5 Juin (lieu non défini en fonction des finales Elites). 

 

Notre CTD et 9 éducateurs interviennent au niveau des féminines. 

 

A ce jour, lors des derniers rassemblements, 30 filles étaient présentes de club et 3 scolaires de la 

section sportive de Montrevel. 

 

Le week-end à Romagnat et Issoire s’est bien passé. Malgré un temps qui n’était pas au rendez-vous, 

les filles se sont bien amusées. 

Le samedi, des ateliers de découverte du rugby à VII ainsi que des matchs étaient au programme. 

Au milieu de ceux-ci, les joueuses assistaient au match de l’équipe de France. 

Le dimanche matin, un challenge fédéral avait lieu. Deux équipes ont été réalisées. Certaines filles 

ont été complétées les équipes des autres départements. L’équipe 1 a gagné les 2 matchs (équipe du 

Rhône et du Puy de Dôme 1), l’équipe 2 a gagné 1 match et a perdu l’autre (équipe du Puy de Dôme 

2 et de la Haute Loire). 

 
 
  



 

FEMININES – U18F 

F. LALLEMAND précise juste que certaines U18 ont accompagné les U15F à Clermont Ferrand 

(surtout des filles du Servette) 

Réunion avec CTC + P. COIGNAT + S. LONJON 

Nous recherchons une date pour organiser un rassemblement 100 % Féminines du département, 

tous âges confondus 

 

 
➢ SCOLAIRE: 

M. DORLIN donne quelques informations 

A savoir qu’il est demandé aux clubs de nommer si possible un ambassadeur scolaire. Ce référent 

devra être enseignant ou dans l’éducation nationale et sera chargé d’aller vers les école et groupes 

scolaires pour inciter les professeurs des écoles à faire pratiquer le rugby aux élèves. 

Dotation 1500 Euros de la Ligue 

 

Il faut un contact au sein du Comité de l’Ain pour ce projet, M. DORLIN sera le contact. 

Il prendra contact avec l’académie pour présenter le projet. 

M. DORLIN termine en reprécisant que, pour les rencontres inter groupes scolaires, il faut que celles-

ci aient l’agrément de l’USEP (donc que les groupes scolaires adhèrent à l’USEP) 
 

➢ DEVELOPPEMENT: 

 

E.D.R. : 

M. REGNAULT déroule son compte rendu 

 

 

                        

             

                     
              

                       



 

 

Pour le secteur Montagne, l’atelier a bien eu lieu mais dans un autre format 

 

 

           

                                        
                                   

                                                                                              
                                                                                  
                 
                                                                                                        
                                                     
                                                                                                         
                                                                              
                                                                                                      
                        
                                                                                                          

                     

                                              

                                 
             

              

                                                                   

                                                       

                     
              

                       

               
              
                           

                 

                        

              

                       

                                                                           

                             

                                             

                                            

                     
              

                       

                                         

               
              
                                                



 

 
 

➢ CTD 

C. VITAL rappelle les différentes activités qu’il a réalisé durant ce mois 

 Réalisation du calendrier CD01 pour les évènements sportifs sur 2022. 

 Courant Novembre j’ai pu assister au second mercredi bleu avec les meilleurs joueurs de la 

Ligue AURA. J’ai aussi participé au séminaire des CTC dans l’Ain ou j’ai pu rencontrer les 

acteurs majeurs de la ligue. 

 Avec les CTC, nous avons continué nos réunions hebdomadaires pour être le plus 

performant possible sur les actions FFR comme par exemple l’atelier EDR numéro 2 qui fut 

une belle réussite. 

 Nous avons aussi eu, une réflexion sur les féminines U18 pour la saison prochaine. 

 J’ai continué le tour des clubs avec la visite du Servette, et fais la connaissance de la section 
féminine du collège de l’Huppe de Montrevel afin de créer plusieurs projets en relation avec 

le CD01. 

 Vendredi 05 Novembre, je me suis déplacé à Clermont Ferrand pour encadrer l’équipe 

féminie U15 CD01 et nous avons pu assister au match de l’équipe de France à 7 

 Le lendemain, j’ai managé le Challenge Orange, (merci à tous les élus présents) avec un bon 

retour et une bonne organisation  

 

                

        
           

               
               

                     
                   

                
                         

                          
                                 

                          

                     
              

                       

            

                 
          
          

                     
                   

             



 

 

 

➢ QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES: 

P. PAOLI fait état de la réunion du 18 Novembre à :  à 42160 Andrézieux Bouthéon et qui avait pour 

ordre du jour 

 Point sur les dossiers en cours 

 Problèmes particuliers rencontrés 

 Plan d'action pour relance de courriers 

 Approche pour les enceintes non conformes 

 Distribution des cartes millésimées 21/22 

 Remplacement de 2 odomètres 

 Questions diverses 

 

Il précise qu’il a relancé RC COLLONGES et signale que US Pays de Gex a demandé la qualification 

du terrain de Ferney (stade du COSEC) 

 

➢ COVID 19 : 

S. LONJON donne les dernières mesures  

2 nouvelles mesures sont applicables à partir du 26 novembre : 

 

❖ Le respect des mesures barrière est rappelé avec force et le port du masque redevient 

obligatoire pour tous dans un équipement sportif dès le 26 novembre 2021, excepté au 

moment de la pratique sportive et de son encadrement effectif. 

 



 

❖ A compter du 29 novembre, la durée de validité des tests PCR et antigéniques sera réduite 

à 24 h pour le pass sanitaire. 

 

Le reste des mesures restent valables : 

 

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

port du masque obligatoire - Dans les stades non clos = pas de contrôle du pass sanitaire et 

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 24 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. 

 

✓ 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. 

 

Elle termine en signalant qu’il s’agit des mesures à la date du 2 Décembre, mais que cela change 

presque quotidiennement et qu’elle prévient les clubs  
 

➢ HERITAGE 2023 : 

P. COIGNAT reprécise le projet d’héritage 2023 pour la coupe du monde de rugby. 

Voir document annexe. 

O. FOURNIER précise que tous les volontaires licenciés ou non souhaitant participer aux thèmes 

proposés peuvent prendre contact directement par mail 

 

➢ BILAN DU VOYAGE A PARIS : 

P. COIGNAT présente le bilan du voyage à Paris lors de la rencontre France/Nouvelle Zélande du 

20 Novembre 2021 

Les retours ont été très positifs, opération à renouveler la saison prochaine. 

  



 

➢ VALORISATION DES BENEVOLES : 

P. COIGNAT réalise un point sur les clubs qui ont déjà profité des loges VIP 

 

Bourg 

Ambérieu, Viriat, SAB, RCVS et Violettes 

Prochain : Gex 

  

Oyonnax 

Saint-Amour, XV Dombes, Meximieux, Montrevel, CDOS 

Prochain : Saint Rambert EDB 

 

 

INFORMATION ET QUESTIONS DIVERSES :   
P. COIGNAT termine sur quelques informations :  

➢ Il précise comme il l’avait annoncé lors de son élection, à ce jour, il ne lui reste plus 
qu’à rencontrer le club de Montrevel pour avoir terminé son tour des clubs de l’Ain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le Jeudi 6 Janvier 2022 


