PV de la réunion CTE
Mercredi le 14 Juin 2017 a 18.30 Yverdon
1. Bienvenu :
2. Liste des présences :
22 membres présent
Ian Morris (Zug), Gianni DiMartino (ACGR), Brice Thamazian (Morges), Pascal Landwerlin (CdF,3lacs, Seeland), Arno
Fries (ERL), Jeanlouis Larigaldie (CdA), Tristan Bernard, (EIG), Cédric Borgeal (Hermance), Daniel Henry (CTE). Philippe
Luthi (J&S), Lorenz Cloux (Fribourg), Laurent Churet (CERN), Maurizio Monticelli (Bern), Claudia Ricklin (Bern),
Christophe Ollivier (La Cote), Claude Vahé (Riviera), Thierry Pidoux (AVR), Brice Thomassin (GPLO), Stephane Lepifre
(Yverdon), Stephane Albertoni (Haute-Broye), Donnah Clarke (CTE), Luc Nardin (CTE)
Excusés
Sebastien Dupoux (DTN), Francois Molette (Winterthur), Laurent Marmeys (Avusy), Alexander Wan der Welde
(Schaffhausen), Daniel Kobler (SG), Didier Bornet (RCHB).
3. Rapport de La Présidente
a. Tournois U6-U12
Le CTE trouve que 13 tournois pendant l’année est insuffisant, les membres trouvent aux contraires. 13 est 2 x par
mois. Mais quand c’est expliqué que dans les 13 il y a aussi les petits tournois et les tournois ou il y moins de
participants à cause des voyages longue, nous voyons que nous pouvons quand même avoir plus d’activités.
Il y des membres qui exprime qu’ils font des activités supplémentaires, (rassemblements et petits tournois entre
clubs, non annoncé). La CTE demande que tous viennent plus transparent et ils annoncent ces activités pour que ils
peuvent être compter dans les statistiques et que nous pouvons voir où et comment ça fonction dans les régions ou
Toutlemonde est d’accord avec cette proposition et vont faire l’effort de faire mieux avec la communication et
transparence.
Le CTE trouvent que pour la plupart, les tournois sont mieux en mieux organisé et que les clubs sont plus en plus
respectueux au niveau des cahiers des charges/tailles des terrains et les zones de sécurité. Sauf les tournois de Basle
et Wurenlos qui ne conforme pas.
Les membres proposent que les organisateurs des tournois doivent envoyer le disposition et plan des terrains et
leurs dimensions, et s’ils ne conforment pas aux normes demandées, les clubs ont le droit refuser leur participation.
La CTE mentionne que le respect pour les organisateurs est toujours un problème. Sur inscriptions des enfants (1 cas
où il y avait 50 inscrits, mais seulement 19 sur place le jour du tournoi). Inacceptable. Les clubs et les dirigeants
doivent se faire mieux sur ça.
Tous les membres sont en agrément sur le principe.
b. Tournois U14
La CTE est content avec tous les activités et fonctionnement de la saison passée. Les U14 ont beaucoup plus joué
que les années précédant. Les enfants ont eu satisfaction. Les Clubs ont vue comment c’est facile a organiser les
tournois U14.
Un ou deux membres ont trouvé que c’est difficile d’organiser les activités la même journée que les seniors. Brice
Thomassin a commenté au contraire, un tournoi U14 le matin ou avant les seniors, soude les clubs et il y a un public
et aident déjà en place pour tenir la buvette ou bar pour le match senior. (Comme ils font à Monthey).
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Toujours les soucis avec Suisse Nord, et pas beaucoup d’activités.
Ian Morris a promis qu’il y a des activités et ils vont être plus transparent dans la future.
Ian a aussi compris qu’ils doivent trouvé 1 personne pour coordonner les activités dans leur région.
Il a demandé l’aide de la CTE et DTN d’intervenir/discuter, si possible avec les communes dans leur région pour
trouver une solution de manque de terrain. Ils ont un bienfaiteur prêt d’acheter un terrain et crée un terrain du
rugby et clubhouse. La CTE va discuter avec le DTN comment nous pouvons les aider.
Philippe Lüthi a mis sa proposition pour les tournois U14 année 2017/18
•

Objectifs :

•
•

Faire jouer nos jeunes U14 tout au long de l’année.
Préparer les joueurs au championnat U16 et à ses contraintes.

•

Observations :

•
•
•

Le format de jeu des U16 est un championnat à 15 x 15 sur des matchs de 2 x 30’.
Nos joueurs U14 doivent apprendre à jouer à 15.
Nos joueurs U14 doivent pouvoir appréhender ce modus operandi de 30’ avec une somme de temps
de jeu égal à 60’.

•

Propositions :

•

1re partie de saison (septembre – novembre) : Organisation par les régions.

•

Mise en place de 6 réunions régionales organisées en triangulaires (3 équipes) ou quadrangulaires (4
équipes) en fonction de l’effectif total de la région. Les régions qui n’ont pas l’effectif suffisant pour
former trois équipes mettent en place des rassemblements sous forme d’entrainements communs
avec match en fin de session.

•

Pour chaque réunion (triangulaire, quadrangulaire ou rassemblement) les matchs se disputent à 12 x
12 (première ligne + 2 flanqueurs debout) en 2 matchs de 2 x 15’ (un seul pour les rassemblements).

•

Format triangulaire : AxB / AxC / BxC. Total de 3 matchs de 30’= 90’.

•

Format quadrangulaire : AxB / CxD puis Perdant du 1er match x Perdant du 2e match / Vainqueur du
1er match x Vainqueur du 2e match. Total de 4 matchs de 30’= 120’.

•

Format rassemblement : entrainement en commun de 60’ puis match de 2x15’. Total de 90’.

•

Milieu de saison (décembre – février) : Organisation par les clubs.

•

Préparation des joueurs aux tests sécurité

•

2e partie de saison (mars – mai) : Organisation par les régions puis par la CTE.

•

Avant Pâques, organisation de 2 rassemblements régionaux pour tester les joueurs, mettre en place
les phases statiques (mêlée, touche, coup d’envoi et de renvoi), organiser les lignes arrière (jeu à 15)

•

Après les vacances de printemps, la CTE organise 4 réunions interclubs sous format de triangulaire
(préférence) ou quadrangulaire.
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•

Les matchs se déroulent à 15 x 15 (mêlée complète selon règlement World Rugby U19) en match de
30’ (voir format ci-dessus)

•

Fin de saison (juin): Organisation par la CTE.

•

Matchs de sélections interrégionales. Demi-finale puis finale avec remise de titre de champion
interrégional U14

•

La CTE fixe deux dates espacées d’une semaine. Les demi-finales sont soit tirées au sort soit fixées
selon les résultats de l’année précédente (1er x 3e / 2e x 4e).

La CTE remercie Philippe pour ces propositions.
La CTE prendre ces propositions et va regarder avec le DTN tous les fonctionnements et exigences et nous allons
prendre une décision par rapport de ça.
La décision sera transmise avant le mi-Juillet.
4.

Arbitrage ; (Mr Larigaldie)
i. La Commission des Arbitres (CdA) n’a pas été sollicité durant l’année sauf pour les 1/2 et finales.
ii. Nous aimerions pouvoir vous aider tout au long de l’année.
iii. La CdA a déposé une motion pour l’AG du 24.06.17 concernant le règlement qui stipule que
chaque équipe doit présenter un arbitre, car jusqu’à présent personne ne se soucie de ce point
de règlement.
iv. (Voir en annexe Motion + Explication)
v. Concernant les tournois arbitrés par les joueurs, dans la mesure du possible nous nous
efforcerons de mettre sur le tournoi, un arbitre pour les épauler et leur permettre de progresser.
vi. Les LCA formés cette année seront les premiers à officier, accompagné de référents.
vii. Il est évident que nos effectifs doivent augmenter car à présent c’est difficile.
viii. Concernant les « dérives » qui ont court sur le bord des tournois, l’arbitre aura pour tâche
également de prendre des sanctions vis à vis des fautifs, quel qu’ils soient.
La CTE est content avec le progrès avec l’arbitrage des jeunes, mais il y a des membres qui sont plus réticent
ou même contre.
La CTE est convaincu par ce projet et voulons que les régions suivre la ligne de conduit. Le projet a été bien
fait par l’AVR, et il y des enfants qui ont le plaisir à arbitrer. Il ne faut absolument pas les empêcher de le
faire.
Nous ne forçons pas les enfants à le faire, mais pendant les tournois triangulaire et quadrangulaire U14
FSR/CTE, les clubs sont obligés de fournir les jeunes pour l’arbitrage avec un coach à leur coté qui est chargé
avec la sécurité et la mêlée.
La CTE a remercié Mr Daniel Henry pour tous les années de travail avec la CTE et pour son travail sur le Site
internet de la CTE. La CTE a lui présenté avec un cadeau de remercîment. Nous lui souhaitons une belle
retraite.
La CTE à donner la bienvenue à Mr Brice Thomassin de sa rentrée dans la Commission.
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5. Rapport de Mr Nardin
I.

Aucun club ou école de Suisse alémanique sauf pour Zug et Berne. Encore une fois c’est la Suisse
coupée en 2

II.

Trop de personnes évoquent des affaires privées qui devraient se faire en interne. Puisqu’il manque
plein de personne.

III.

Certaines personnes veulent tout changer mais sans avoir un plan d’action. Elles disent cela pour se
rendre intéressantes sans aucune vision à long terme.

IV.

Certaines personnes ne pensent qu’à leur école, et ne prennent pas exemple sur les écoles qui
fonctionnent bien.

V.

Au sujet des U14 un bon travail a été fait et sur l’initiative de Lüthi. Reste plus qu’à finaliser le projet.

6. Discussion
a. Calendrier
Les membres ont demandé quand est ce que nous pouvons sortir le calendrier pour la saison prochaine, les parents
ont besoin de savoir bien en avance pour mieux planifier
i. U14
1. C’est les régions qui organise, il faut les clubs envoient leurs affectifs au DTR’s la plus vite
que possible (avant 1ere Juillet) pour que les DTR’s peuvent crée les calendriers. La
Calendrier provisoire doit être publié mis Juillet et pour la 1ere Aout le calendrier
définitif.
ii. Le DTN et la CTE va mettre en place le calendrier pour la 2eme parti de la saison
iii. U6-U12
1. La CTE ont déjà demandé aux clubs d’envoyer leurs demandes pour accueillir les
tournois. A ce date-là il y a 6 tournois planifier.
10.09 Bern (National)
17.09 La Chaux de Fonds (National) (GRAND TOURNOI de 25ans)
24.09 Hermance (Regional)
01.10 Avusy (a verifier)
06.05.2018 Fribourg (National)
Les membres demandent si c’est possible de faire une fenêtre pour les inscriptions. Pour essayer d’évitera les
problèmes d’inscriptions trop tôt, ou doubles inscriptions Ou même sur inscriptions.
Brice va regarder ça avec Daniel Henry, mais en principe oui.
Nous avons dit s’il y plus des tournois (micros tournois) ce problème sera évité aussi.
b. Cours d’Arbitrage pour jeunes.
i.
Projet en cours, dates et travail à faire avec Philippe Marguin, CdA, Rachel Boyland et Arnold Freis.
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ii.

Cours d’Arbitrage Obligatoire pour les éducateurs (Arnold)

Arnold Fries propose :
iii.
Comme l’arbitrage sur les tournois, toujours aussi problématique !! Chaque éducateur qui coache
sur les tournois devrait suivre un cours (obligatoire) de base, éventuellement en 2 étapes (étape 1:
arbitrage pour 6 - 8 - 10 ans / étape 2. Arbitrage pour 12-14 ans).
iv.

Avec délivrance d'une autorisation d'arbitrer sur les tournois, comme une licence - Pas
d'autorisation, pas d'arbitrage !! certains éducateurs sont des dangers ambulants et leur
méconnaissance des règlements de la catégorie est source de fortes exaspérations de la part des
éducateurs qui enseignent selon le règlement.
En tant qu'arbitre et membre de la CdA, il est volontaire pour organiser et dispenser ces cours.

La CTE est d’accord qu’il y a un problème, mais de prendre que les éducateurs formés pour arbitrer les tournois U6U12 sera difficile, et que nous avons déjà beaucoup de difficulté d’avoir les éducateurs pour arbitrer.
Mais en principe l’idée est bon et nous devrons explorer les moyens d’améliorer l’arbitrage par les éducateurs.
Arnold a aussi mentionné les soucis qu’il a avec les formulaires de remplir « Swiss Olympic anti dopage » pour les
tous petits, U6/8 même U10 et il veut voir un programme et cours antidopage à partir des U16.
La CTE ne vois pas vraiment un problème, c’est un formulaire a signé, mais Donnah a dit qu’elle va aborder le sujet
avec le DTN, comme il y a pas mal des éducateurs qui soutien Arnold sur ce point-là.
7. Divers
I.
Servette,
C’été demandé par certains clubs Genevois que la CTE prend une décision sur l’intégration de La Servette dans les
compétitions U14.
Nous n'avons rien contre la proposition si ça amène une équipe en plus dans les tournois U14 ACGR. MAIS, et un
GRAND point sur ce point. Si la Servette ne peuvent pas participer à cause de double dates (ils jouent en France le
même weekend) il n’y a pas de changements des dates de notre côté pour qu'ils peuvent jouer. Ils doivent être
invité, annoncer, et faire la demande de clairance de leur côté a la comité Lyonnaises. Pas de souplesse sur ces
points.
Après c'est à vous a l'ACGR de discuter, voter et prend une décision.
II.

Féminine

Stephane Abertoni voudrait que nous sommes plus conscients comment nous parlons aux filles devant les filles et
de ne pas laisser les garçons et les éducateurs dénigrent les filles. Les mots, même en mode des blagues ou rigolant
peuvent faire mal aux filles pendant les périodes difficiles surtout pour les adolescences.
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