
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR 

du 10 Novembre 2022 décentralisé au SAB 

 

Membres de droit présents : 

P COIGNAT - S BONNIN - M CHABOT - M DORLIN - G DUFLO - O FOURNIER - S. LONJON - P. MOUSSET 

- J. OUDOUL - P. PAOLI - G. RABUEL – M. REGNAULT - N. VITAL 

 
Membres de droit excusés ou absents : 

C. EMERY - N. GAUCHER - P. JOLY –F. LALLEMAND - A. LAMBERET – A. LUDOSAN - T. POLIZZI 
 

Chargés de mission présents : 

A. BONNET - O. CABEL - F. DELATTE - N. MICOLAS -   C. VITAL 

 
Chargés de mission excusés ou absents : 

V. BERODIER - C. BORRON - JP COLLONGE - C. GOUX - V. JACQUET - G. LIGNIERE - E. MARTINS M. 
PERRET 
 

CTC Présents 

Excusés 
 

Assistent à ce CODIR 

C. CHANEL (Président du RCCM) – JL BILLOUD (Président du SAB) – E. BOUVIER (Vice Présidente du 
SAB) 
 

OUVERTURE DE SEANCE 

P. COIGNAT ouvre la séance à 19h en remerciant le SAB de bien vouloir nous recevoir pour ce 

CODIR décentralisé et demande une minute d’applaudissements en l’honneur d’Hervé FERREIRA 

(le Scud) notre collègue et ami décédé dernièrement. 

 

 COMPTE RENDU du 06 Octobre 2022 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité des présents. 
 

COURRIERS : 

G. RABUEL fait ensuite état des courriers 

 

➢ Mail du RCCM nous invitant à leur Assemblée Générale Financière du 28 Octobre. Le CD ne 

pouvant être présent s’excuse auprès de ce club 

➢ Mail de Patrick BANIZETTE nous rendant compte du déroulement du rugby renouveau qui 

s’est tenu le 5 Octobre au stade Parilly à Venissieux avec la participation de nombreux collèges 

et lycées du département (Collège Ampère Oyonnax, Collège Chintreuil Pont-de-Vaux, 



 

 

Collège Plaine de l’Ain Leyment, Collège de l’Huppe Montrevel et Lycée Xavier Bichat 

Nantua 

➢ Mail de la Ligue AuRA nous informant de la validation par la FFR du club de Virieu le Grand 

(Rugby à 5) 

➢ Mail de la Mairie de Valserhône nous relatant la cérémonie de la pose de la première pierre 

de la plaine des sports d’Arlod (sera transmis aux clubs) 

➢ Mail de la FFR concernant les autorisations d’évoluer dans une seconde association (sera 

transmis aux clubs) 

➢ Communiqué de la Ligue AuRA au sujet du projet de digitalisation (reçu par les clubs dans 

leur boite FFR) 

➢ Mail de Colosse aux pieds d’argile à propos de leur rentrée (mail sera transmis aux clubs) 

➢ Mail de la FFR concernant la labellisation des EDR (mail sera transmis aux clubs) 

➢ Mail réponse au Conseil Départemental suite à demande des possibles aides octroyées aux 

sections sportives des collèges et lycées du département 

 

G. RABUEL donne les informations concernant les compétitions Jeunes qui démarreront le 12 

Novembre avec notamment le refus à l’US Bellegarde Coupy de participer en R1 pour leurs U16 en 

raison du non-respect du cahier des charges (nombre de joueurs inférieur au minimum requis). 

Il fait part ensuite de son étonnement quant au nombre illimité de joueurs U19 / 3ème année sur la 

feuille de match. Cela semble incohérent quand on prône la sécurité des joueurs (exemple : 15 

joueurs U19/3e année majeurs peuvent rencontrer des équipes comportant une majorité de U17 

mineurs). 

Patrice Coignat souligne que dans ce cas la sécurité des joueurs n’a pas été prise en compte dans la 

décision. Rappelons que la saison dernière les U14 de l’USBC évoluaient en Niveau A+. 

Le CD01 accueillera du 12 au 16 Décembre Kélya CALLEJA-VERDEJO-MICOUD (licenciée Rugby 

à Oyonnax) dans le cadre de son stage de 3e. 

 

Il continue par les activités du mois :  

o 10 et 11 Octobre : Présence sur parvis gare de Bourg pour le passage du Train de la Coupe 

du Monde 2023 

o 11 Octobre : Réunion des clubs à Chaponnay 

o 14 Octobre : Soirée des Champions à Miribel avec M. CHABOT et G. DUFLO comme invités 

o 17 Octobre : Entretien au Conseil Départemental avec B. RANGIER au sujet des demandes 

de subvention des clubs 

o 18 Octobre : Visio avec Secrétaires Généraux des départements et d’O. FOURNIER, 

Secrétaire Général de la Ligue AuRA 

o 20 Octobre : Réunion Commission des médailles à Guilherand Granges. P. COIGNAT me 

remplacera au sein de cette commission, prochaine réunion le 17 Novembre à Chaponnay 

o 20 Octobre : Réunion Jeunes à Chaponnay pour bilan des journées pratique à X 

o 04 Novembre : Absence (congés) à Héritages 2023 

o 05 Novembre : Formation PSC1 au CD01 avec la présence d’éducateurs de Nantua (6), du 

Servette de Genève (3) et de Viriat (1) 

 

P. COIGNAT prend ensuite la parole afin de présenter et coopter 2 personnes :  

o Nathalie MICOLAS en tant que chargée de mission pour consolider la Commission Finance 

Elle aura pour mission de prendre en charge cette commission et de professionnaliser la 



 

 

structure.  

o Didier HUMBERT en tant que chargé de mission au sein de la Commission EdR 

Ces deux personnes sont cooptées à l’unanimité des présents 
 

✓ RAPPORTS DES COMMISSIONS 

➢ FINANCIERE 

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

partenariat 

Il fait état des soldes de trésorerie, des dépenses importantes et des subventions 

 

➢ PARTENARIAT 

o Ils nous soutiennent cette saison : 

• Pack Or : Sport intendance, Attila 

• Pack Argent : Jordan 

• Pack Bronze : Sigedi, Gallia 

o Ils nous promettent leur soutient cette saison : 

• Portital 

 
➢ COMMUNICATION 

 O. CABEL donne les résultats de cette commission 

• Site internet cd01rugby.com 

Mois Visites Page la + vue 

Septembre 2022 613 EDR U14M utilitaires 

Octobre 2022 775 Accueil (post Hervé) 

 

• Page Facebook www.facebook.com/ComiteRugbyAin  

Mois Couverture Remarque 

Moyenne mensuelle 2020-21 6518  

Moyenne mensuelle 2021-22 9301 + 42% 

Septembre 2022 18459  

Octobre 2022 31250 Les résultats chaque semaine, bravo Emeline et 

Guy et malheureusement le post sur Hervé 

(17161 couvertures) 

 

• Compte Instagram comité_rugby_ain créé en cours de saison 2020-2021 

Mois Couverture Abonnés 

Août 2021 617 391 

Août 2022 3394 831 

Septembre 2022 3558 895 

Octobre 2022 5409 984 

Merci à Emeline 

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


 

 

➢ INFRASTRUCTURE 

O. CABEL continue en indiquant attendre l’inventaire du matériel de la part de Guillaume 
 

➢ SPORTIVE 

CTD 

 C. VITAL prend la parole 

o Pour ce mois d’octobre ensoleillé j’ai pu effectuer de multiples actions terrain.  

• 2 Rassemblements féminins, le premier à Viriat et le second à Nantua avec la Haute 

Savoie. Des superbes regroupements féminins avec 65 filles (U15 et U18) de l’Ain 

présentes sur les 2 dates. 

• 2 Rassemblements Garçons – Détections U14 

Le premier par secteur (Plaine/Meximieux – Bresse/Montrevel – Montagne/Gex), 

45/50 enfants par secteur. 

Le second au Comité à Viriat avec 3 équipes de 20/25 joueurs par secteur, 

Je remercie tous les clubs, les entraineurs, les élus et responsables de secteur pour 

leur implication avec de supers retours… 

45 enfants retenus pour le stage aux Sardières les 8 et 9 Février 2023 

• Présence sur le centre de suivi de la ligue avec les filles U15 (16 filles dont 9 de l’AIN) 

et 11 garçons du département 

• Des interventions BP JEPS initiation rugby (Ain Sud), pour le mois de Novembre 

environ 25 heures sont prévues sur plusieurs centres de formation… 

• Mise en place de mini jeux sur le parvis de la gare pour le Train de la Coupe du 

Monde 2023 qui a fait escale à Bourg en Bresse. 

• Animation d’un plateau scolaire à Parilly pour le tournoi du Renouveau avec 

plusieurs collèges et lycées de l’AIN 

o Pour le reste, j’ai pu effectuer un rassemblement U12 Arbitrage à Ambérieu prévu dans la 

formation EDR, mais aussi continuer un tour sur l’ensemble des plateaux U14 et les actions 

sociales autour de « Réussir par le sport » 

o Pour finir, nous avons animé une formation pour intervenir dans le milieu scolaire de l’Ain avec 

mes 2 collègues CTC. (7 personnes) 

o Un grand bravo à Emeline encore pour la communication sur les réseaux, un grand merci aux 

élus et Patrice pour leurs déplacements sur les différentes actions du mois, et surtout une grande 

pensée pour Hervé !  
 

U14 

 S. BONNIN déroule son compte rendu 

• 08.10.2022 : Dernière journée à effectif réduit 

• 15.10.2022 : Première journée à XV 

 

A BELLEGARDE 

Jeu à XV Niveau A Jeu à X 

Union Sportive Bellegarde Coupy Union Sportive Bellegarde Coupy 

Bourg Rugby Bourg Rugby 

Servette Rugby Club de Genève Servette Rugby Club de Genève 

  XV de la Dombes (forfait) 



 

 

 

A OYONNAX 

Jeu à XV Niveau A 

Oyonnax 

Nantua 

Union sportive du Pays de Gex 

 

A PONT DE VEYLE et LAIZ 

Jeu à XV Niveau A Jeu à XV Niveau B 

Entente Bresse Veyle Seille Entente Bresse Veyle Seille 

Entente Viriat Montrevel Entente Viriat Montrevel 

XV de la Dombes   

  Entente Bugey Meximieux 

 

A AMBÉRIEU 

Jeu à XV Niveau B 

Entente Bugey Meximieux 

Jura Bresse Rugby 

Belley 

Retour positif de l’ensemble avec de grandes disparités pour ce début de saison 

 

• 26 et 28 octobre : Détection sélections départementales U13 et U14 

Commentaires détaillés sur les journées par notre CTD, Clément Vital 

Merci aux clubs de Meximieux, Gex et Montrevel pour avoir accueilli la journée du 26. 

Merci à Nicolas Forgez, Adrien Timothéo, Eliott Logereau et Jonathan Niess ainsi que les autres 

éducateurs présents et merci également à Michel Regnault, Nico Vital et Guy Rabuel du CD01. 

 

A VENIR 

• 12.11.2022 : Deuxième journée à XV 

 

Rencontres à XV A, organisées par L’Entente 

Bresse Veyle Seille  

Entente Bresse Veyle Seille 

Union Sportive Bellegarde Coupy 

Oyonnax 

 

Rencontres à XV A, organisées par l’union 

sportive du Pays de Gex 

Union sportive du Pays de Gex 

Bourg Rugby 

XV de la Dombes 

 

Rencontres à XV A, organisées par le Servette 

Rugby Club de Genève 

Servette Rugby Club de Genève 



 

 

Entente Viriat Montrevel 

Entente Bugey Meximieux 

 

Rencontres à XV B, organisées par Belley 

Belley 

Nantua 

Entente Bresse Veyle Seille 

 

Rencontres à XV B, organisées par l’entente 

Viriat Montrevel 

Entente Viriat Montrevel 

Entente Bugey Meximieux 

Jura Bresse Rugby 

 

Rencontres à X, organisées par le XV de la 

Dombes 

XV de la Dombes 

Bourg Rugby 

Union Sportive Bellegarde Coupy 

Servette Rugby Club de Genève 

 

• Challenge ORC : 

Planifié pour le samedi 3 Décembre à la Chagne. 

Les inscriptions vont être envoyées aux clubs, 

Nous rappelons l’importance du soutien des élus du CD01 pour mener à bien cet événement. 
 

S. BONNIN souhaite que le CD01 se prononce quant à la participation des U13 départementaux au 

challenge CHEVRIER le 13 Mai 2023 à Orange. Un budget de 2300 € doit être validé avec une 

possible participation demandée aux parents. (1 vote contre, 1 abstention, 11 pour) 

 

U15 

 Challenge GRUFFAT à Rumilly 

C. VITAL informe de la date du 11 Mars pour le Challenge Gruffat à Rumilly. Une détection sera 

réalisée les 15 ou 16 Février ainsi qu’un entrainement le 8 Mars 
 

U15 – FEMININES 

 S. LONJON transmet les informations des U15 Féminin 

• 2 rassemblements ont été réalisés depuis le début de la saison : le 1er et le 22 octobre. Le premier 

a eu lieu au Comité avec les joueuses de l’Ain, le second avec le département de la Haute-Savoie. 

• Les prochaines dates sont les suivantes : 

✓ Le 19 Novembre à Meximieux, 

✓ Le 3 Décembre dans le Rhône, 

✓ Le 21 Janvier : ORC le matin + Tournoi l’après-midi à St Martin d’Hères, 



 

 

✓ Le 25 Mars 

✓ Le 22 et le 23 Avril à Grenoble pour le match de l’Equipe de France, 

✓ Le 27 Mai. 

• Les deux rassemblements ont regroupé environ 40 joueuses U15 ans et 25 joueuses U18 ans. La 

plupart des clubs de l’Ain sont représentés. 

• Le premier Centre de Suivi a eu lieu du 26 au 27 octobre à Chaponnay. Les joueuses de l’Ain 

qui ont été convoquées sont les suivantes : 

➢ Téniola ASADE (Servette), 

➢ Camille BREJON (RCV), 

➢ Camille BUCHALLET (SAB), 

➢ Cherilyn CAMARA (RCCM) 

➢ Julie DEBOURG (USBPA), 

➢ Maëlle GAPAIX (RCCM), 

➢ Bérénice GONDARD (Belley), 

➢ Loine GUINARD (Belley). 

• Le prochain Centre de Suivi aura lieu du 20 au 21 décembre 2022 à Arnas. Une liste de joueurs 

et joueuses est en cours d’élaboration. 

 

 

U18 – FEMININES 

En l’absence de F. LALLEMAND, S. LONJON déroule son compte rendu 

Le 22 octobre, les U18 du département était conviées au rassemblement féminin regroupant les 

U15 et U18 de l'Ain et de la Haute Savoie, à Nantua. 

35 Joueuses U18 des 2 Comités étaient donc réunies sur le pré. 

A noter la présence de joueuses de clubs non représentés lors du rassemblement de Septembre, à 

savoir : 

3 joueuses de Nantua 

1 joueuse de Bellegarde 

2 joueuses d'Oyonnax (n'ayant pas le niveau pour jouer en Elite). 



 

 

Le prochain rassemblement se tiendra le 19 Novembre à Meximieux avec les joueuses des Comites 

du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche, de la Savoie, de la Haute Savoie, de l'Isère. 

Sur ce rassemblement, ne seront pas conviées les filles évoluant en Compétition dont les 

championnats ont commencé, 

 
 

SCOLAIRE 

M. DORLIN a rencontré les responsables UNSS de l’Ain (Mme MEYER remplaçante de M 

ESPOSITO) afin de préparer le challenge du Conseil Départemental qui aura lieu le 13 ou le 20 Juin 

à Oyonnax ou à Ambérieu en Bugey. 

Il informe de la création d’un poste de chargé rugby enseignant par district 

 

EDR 

M. REGNAULT présente son bilan du mois 

 

 

                      

            

                     
             

                       



 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                           

                                                                 
                                                               
                                 

                                   
                                            

                                 
                                                      

                   

                                 
       

       

      

                     
             

                       

             
               
                                         

                                                   

                                                                                                          
                                            

                                

                                            

                                      

                 
                                                          

               

                    

                                          
                                                

                                                                       

                        
                                     

         

                                                

              

                                       

                     
             

                       

                 
                                                          

                                        
                                       

                                                 



 

 

 

 

➢ APPEL A PROJET RUGBY AU COEUR 

P. COIGNAT rappelle l’importance de l’appel à projet . 

L’appel à projet n°7 est lancé depuis le 1er novembre 

 

➢ EQUIPEMENTS : DEVIS DES CHASUBLES 

Un équipement en chasubles bicolores avec numérotation est souhaité par notre CTD et les 

éducateurs lors des détections. Le devis fourni par notre partenaire est accepté à l’unanimité. 

G. RABUEL est chargé de la commande 

 

➢ CONVENTION TOURNOI DEPARTEMENTAL DES EDR 

La convention entre le CD01 et le SAB concernant l’organisation du Tournoi départemental des 

EDR sera mis à jour avant la prochaine édition 

 

➢ FINALES SECTEUR JEUNES ET SENIORS 

P. COIGNAT rappelle aux clubs que l’organisation des Finales secteur Jeunes et Séniors peut être 

une source de revenus importante tout en respectant un cahier des charges strict à consulter au 

niveau de la Ligue. 

 
➢ CARNET DE ROUTE DU PRESIDENT : 

Octobre : 

• 01 Rassemblement 100% Féminines U15 et U18 Viriat 

• 02 Représentation match Ambérieu/SAB 

• 03 Bureau Directeur Ligue Visio 

• 05 Conseil Départemental AIN AuraTour 2023 

• 05 Visites Partenaires 

• 06 CODIR Viriat 

               

      
           

                       
          

             
             
              

      
           

                       
                      

                               

             
              

                     
             

                       

        
        

             
                 

                 
       

                            

             

           
            

                     
                    

                 

             

                         

      
           

             
          

                         



 

 

• 10 Train du Rugby – Bourg 

• 11 Train du Rugby – Bourg 

• 14 Séminaire Ligue Chaponnay 

• 15 Séminaire Ligue Chaponnay 

• 17 Bureau Directeur Ligue Visio 

• 23-31 octobre Vacances 

Novembre : 

• 1-5 Vacances 

• 06 Représentation Match vs Gex Montchanin / Hommage à Hervé Ferreira 

• 10 Codir au SAB 

• 12-13 France vs Afrique du Sud à Marseille 

• 16 Bureau directeur Ligue AuRA 

• 17 Réunion Commission Récompenses Chaponnay, 

• 21 Comité Directeur Ligue Visio 

• 23 Comité Viriat – RV Xefi infrastructure informatique 

• 28 Bureau directeur Ligue AuRA 

• 29 Héritage 2023 

 
 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général Le Président du CD 01 

Guy RABUEL  Patrice COIGNAT 

PROCHAINE REUNION : 

Le Jeudi 8 Décembre 


