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Partie TECHNIQUE -

Par Mme Donnah Clarke - Présidente

Tournois U6-U12
•

Insuffisants aux niveaux des nombres des tournois dans toute la Suisse, et surtout en Suisse Nord.

13 Tournois depuis 11 Septembre jusqu’ au 30 Juin 2017 (à voir à Yverdon)
4 en Suisse Nord, (Berne, La Chaux de Fonds, Fribourg et Würenlos).
•
•

•
•

3 avec des activités pour les U6 inclus
Mieux organisés en général, tous les tournois en Suisse romande sont conformes aux directives
données par la CTE par apport aux :
o Zones de sécurité autour des terrains
o Tailles des terrains
o Nombres d’équipes par terrain
o Nombres des joueurs par équipe
o Inscriptions par le site internet (en avance)
o Récoltes des feuilles des matchs
Malheureusement les tournois en Suisse Nord (non compris Berne / La Chaux-de-Fonds / Fribourg
qui font partie de la Zone nommée Seeland) sont insuffisants en nombre des tournois/activités.
Ne se conforment pas aux directives surtout aux :

o
o
•
•
•

•

Tailles souhaitées des terrains
Zones de sécurité

Dans toute la Suisse, il y a toujours un manque de respect pour les organisateurs des tournois.
La directive donnée par le CTE et votée lors de la dernière réunion des écoles de rugby était que
les organisateurs devaient fermer les inscriptions à la date indiquée.
Les clubs devaient confirmer leurs nombres participants au plus tard 3 jours avant le tournoi et
chaque école devait téléphoner aux organisateurs avant 09h30 le matin du tournoi avec leurs
chiffres absolus.
C'est pour s'assurer que quand les clubs arrivent sur place, on leur donne la composition de
l'équipe à 11h00 et les enfants peuvent aller intégrer leurs équipes et s’échauffer avec
suffisamment de temps pour que le tournoi puisse commencer à l’heure.
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•

Malheureusement, cela ne se fait pas, les tournois commencent toujours en retard et ce n'est pas
bon pour les enfants et cela donne une très mauvaise impression aux parents des jeunes du
Rugby suisse.

Tournois U14

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Beaucoup d’activités.

32 tournois ou rassemblements diffèrent y compris les entrainements des sélections régionales et
le Tournoi de Leman.
Malheureusement, seulement 2 en Suisse Nord, et non conformant aux directives de la CTE

11 dans la région Seeland (Berne, Neuchâtel/La Chaux de Fonds/Fribourg)
La reste sont partagé entre Genève et Vaud/Valais

L’organisation simple et efficace. Soit en triangulaire ou quadrangulaire - dépendant sur le
nombre des équipes.

Première partie de la saison rugby à XII. Pendant la pause hivernale, la préparation pour jouer à
XV, y compris la formation des entraîneurs et le test d'aptitude physique pour les joueurs pour les
mêlées ont eu lieu.

Seule l’équipe de Gland n’a pas réussi leur formation et continue de jouer à XII avec mêlée non
contestée.

Pour la plupart - très fair-play. L’objectif pendant la 2ème partie de la saison était de jouer à XV le
plus que possible.
La plupart des équipes étaient d’accord de prêter des joueurs ou d’accepter des joueurs pour
arriver à l’objectif.
C’est dans l’optique de formation et développement des joueurs et préparation pour la
compétition en U16.
Il y a quand même une ou deux équipes qui doivent comprendre cette vision.

Suisse Nord (Zurich/Zoug/Bâle/Würenlos/Winterthur) continue de faire les choses sur leur coté et
non jamais réussi d’envoyer une équipe pour les tournois quadrangulaires proposés par la CTE et
le DTN. Par contre, ils ont réussi de monter une équipe de sélection Suisse Nord pour les tournois
interrégionaux.

Par bouche à l’oreille, nous avons entendu qu’il y a des choses qui bougent dans la Suisse Nord,
mais sans preuve. Pas d’annonce, pas de feuilles des matchs et il n’y a aucun rapport.

L’avenir de ce projet, c’est d’avoir le même système dans toutes les régions (temps de jeu et
l’arbitrage par les jeunes) et que toutes les régions y participent.

L’arbitrage
•
•
•

L’objectif de faire l’arbitrage par les jeunes en U14 est bien réussi dans la région AVR. Les autres
régions ne sont toujours pas encore à 100%. À mettre en place par tous pour la prochaine saison.

U6-U12 : pour la plupart des tournois, l’arbitrage par les éducateurs s’est amélioré, moins de
désistement par les éducateurs pendant les tournois.

Malheureusement, nous n’avons pas réussi de trouver une date pour faire une initiation à
l’arbitrage pour les U14/16 comme en 2015. La date du 28 août 2017 est déjà fixée.
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Comportement des éducateurs et des spectateurs
•

•

•

•

Il y avait des incidents où les comportements des éducateurs vers les arbitres sont déplorables et
des incidents ont été rapportés à la Commission Discipline. Au niveau de la CTE, nous soutenons
toutes les décisions qui dénoncent ces incidents.

Il y avait des incidents dans l’historique où nous avons essayé de parler et d’éduquer les écoles
de rugby par rapport aux comportements des éducateurs et de leurs supporteurs, mais il y a
toujours des incidents. Et ça ne doit plus jamais arriver, surtout devant les enfants. Maintenant,
c’est la Commission Discipline qui examine tous les cas et prendra les décisions de sanctions.

Il y avait aussi des incidents ou il y a un manque de respect par les spectateurs vers les équipes
adverses. Aucune action n’a été prise pour le moment à part de parler avec les responsables de
l’école de rugby concernée, mais dans le futur, nous réservons le droit d’envoyer les cas à la
commission de discipline si nécessaire.

Ainsi tous les cas où les écoles de rugby ne conforment pas aux directives données par le
DTN/CTE, au plan administratif et organisationnel des tournois, les rapports seront envoyés à la
Commission de Discipline.

Admissions/Démissions
Nous voulons offrir un très grand remerciement à Monsieur Daniel Henry qui après plusieurs années
au sein de la CTE en fonction de webmaster va prendre sa retraite, bien méritée.
Mr Brice Thomassin de GPLO prendra sa place, et nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous
réjouissons de travailler avec lui à l’avenir.
Mme Donnah Clarke - Présidente

Partie ADMINISTRATIVE -

Par M. Luc Nardin – Secretaire Generale CTE

Les chiffres sur mon site parlent d’eux même. Je les commenterai le moment voulu.
Administration : licences
•
•
•

Dès la saison 2017-2018, plus aucun joueur sans licence active (verte sur le site) ne sera accepté
lors des tournois A ou B. Trop d’abus de certaines personnes qui ne font pas leur travail.
Dépôt sur le site d’une licence le vendredi voir le samedi avant le tournoi alors que les papiers
sont signés depuis plusieurs jours voir semaine.
Tout joueur qui sera quand même aligné sur une feuille sera dénoncé à la commission de
discipline.
Pourquoi certaines écoles comme Zoug, Genève PLO, Meyrin ou Morges arrivent à gérer les
licences et pas les autres.

Administration : feuilles de présence
•

Pour les feuilles de présence, beaucoup ne sont pas signées par les responsables de l’équipe.
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•

•

Il y a encore certaines écoles qui n’utilisent pas le site des licences pour faire une feuille de
présence. Il est plus facile de barrer un absent que d’écrire des noms, prénoms et numéro de
licence.
Pour la rentrée, nous demandons de mettre les licences dans l’ordre de la feuille de présence.
Comme vous utilisez la même feuille de présence, le classement sera toujours le même.

Catégories d’âge :
Il y a des erreurs pour certains et pour d’autres la volonté de sous-classer ou surclasser un enfant :
ceci est interdit. Seule la présidente de la CTE peut le faire. Et tout enfant qui n’est pas dans la bonne
catégorie sera dénoncé à la CD.
Organisation des tournois :
Trop peu d’utilisation de l’informatique, et peu de ligne de conduite suivie. Alors que tout peut être
simple et facile.
Projet WHATSAPP :
Pour la rentrée, nous essayons de mettre en place une idée WHATSAPP.
Explications :
•
•
•
•

L’organisateur du tournoi y met tous les responsables des écoles inscrites.
Chaque information est lue et vue par tous.
Pas de discussion publique, seul l’organisateur envoie des messages essentiels.
Départ d’une école de « X », elle envoie un message pour son effectif qui est avec elle.
Exemple : U06=0 ; U08=3 ; U10=12 ; U12=13.

L’organisateur pourra donc déjà finir ses poules. Puis imprimer les poules et l’heure des matches.
Ainsi, à l’arrivée de l’école tout est fait !
Mes amitiés sportives.
Luc Nardin – Secrétaire Générale
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