US BUXYNOISE
réunion de dirigeants
lundi 3 septembre
Présents : Frédérique Mougenot, Isabelle Delécolle, Roby, Jean-Michel Mons, Pierre-Yves Morain,
Georges Lithaud, Karlheinz Jenter, Xavier Merle, Stéphane Alix, Yves Lessaque, Jean-Pierre Petitet,
Philippe Jusselin, Lionel Chassepot, Damien Laffage,
Excusés : Christian Lloung, Bertrand Marchons, Christelle Bourgeon, Sébastien Bourgeon,
François Berthenet, Gaspard Perret, Honorine Gorjux, Yolande De Lima,
Approbation du compte-rendu de la réunion du 9 juillet à l'unanimité.
Week-end cohésion moins de 16 et moins de 19 ans avec Cluny à Lélex (01) pour 22 joueurs, 5
juniors et 17 cadets. Très bon week-end. Gîte loué adapté à ce genre de sortie.
École de rugby : reprise mercredi 5 septembre ; pas d'entraîneur en moins de 8 ans.
Groupe sénior : un seul des 2 matchs amicaux a pu avoir lieu par manque de licences.
Mardi 28 août, Frédérique Mougenot et Stéphane Alix ont rencontré un commercial pour les
chaussettes et les shorts.
Ouverture d'une boutique avec le site e-rugby (espaceclub.com) avec parka, survêtement, coupevent et tee-shirt. Le club n'aura pas de stocks à gérer, donc pas d'immobilisation de trésorerie. Pas
de gestion de commandes et de paiement non plus : les personnes intéressées commandent
directement sur le site et paient directement. Le club recevra un pourcentage en fonction des
volumes commandés. Vote à l'unanimité pour cette organisation.
Samedi 8 septembre : journée des associations sportives à la salle des fêtes organisée par la mairie.
Permanence assurée par Stéphane Alix, Xavier Merle, Marguerite Foucard et plusieurs féminines.
Présence de membres des vieux ceps en parallèle. Présentation aux visiteurs de l'école de rugby, de
la section féminine loisirs et du rugby à toucher.
Visite possible du gymnase samedi 8 septembre à 10h00. Pas de candidat.
Visite de Bernard Laporte et Annick Heyraud, manager de l'équipe de France féminine de rugby au
Creusot pour promouvoir le rugby féminin samedi 8 septembre. Les dirigeants des clubs du 71 ont
été invités. Pas de candidat.
Journées sécurité :
• Jeudi 13 septembre, de 18h30 à 21h30 au Creusot pour le pôle compétition (moins de 16
ans, moins de 19 ans et plus de 18 ans). Présence obligatoire d'un encadrant diplômé.
Isabelle Delécolle et Georges Lithaud s'y rendront. Charge à eux ensuite de réunir les autres
encadrants de ces différentes catégories pour leur présenter la formation reçue ; obligation
de réaliser un compte-rendu écrit précisant les présents, certifié par Mme la présidente,
document à transmettre ensuite à la ligue BFC.
• Jeudi 20 septembre, de 18h30 à 21h30 au Creusot pour l'école de rugby. Stéphane Alix et
Christophe Sirugue s'y rendront. Mêmes contraintes en termes de retour auprès des autres
éducateurs et de compte-rendu.
Évolution des formes de jeu en école de rugby :

La FFR a mis en place un calendrier fédéral définissant au niveau national les différentes
compétitions en école de rugby, des moins de 6 ans aux moins de 14 ans pour les garçons, moins de
15 ans pour les féminines. Elle a également mis en place différentes formes de jeu pour chaque
catégorie et un calendrier présentant les périodes définies pour chacune.
Moins de 6 ans : plus de tournoi ; regroupement sous formes d'ateliers plus quelques rencontres.
Plus de plaquage.
Moins de 8 ans : jeu en effectif réduit toute la saison, 5x5. Première période en rugby toucher 2s
puis jeu au contact (plaquage possible).
Moins de 10 ans : jeu en effectif réduit à 5 contre 5 en toucher 2s puis en jeu au contact jusqu'à Noël
puis jeu réel à 10 contre 10.
Moins de 12 ans : jeu en effectif réduit à 7 contre 7 en toucher 2s puis jeu au contact jusqu'à Noël
puis jeu réel à 10 contre 10.
Moins de 14 ans : jeu en effectif réduit à 7 contre 7 en toucher 2s puis jeu au contact en septembre,
octobre puis jeu réel à 15 contre 15 ou 10 contre 10 le 13 octobre. Nécessité d'avoir des éducateurs
diplômés, des joueurs arbitres formés, des joueurs possédant leur passeport avant.
18 septembre : photos de groupes moins de 14 ans, moins de 16 ans et moins de 18 ans à Cluny.
Foire de St Gengoux-le-National : samedi 15 et dimanche 16 septembre : Qui tiendra le stand ?
Discussion sur l'utilité de ce stand dans une période de reprise très chargée.
Premier entraînement de rugby à toucher lundi 3 septembre avec 17 présents. Très encourageant.
Prochaines réunions programmées le premier jeudi du mois en principe pour cause de rugby à
toucher le lundi.
Prochaine réunion jeudi 4 octobre.
Fin de la réunion à 22h40.

