Rapport annuel 2016-2017
Commission Jeunesse de la FSR
Nombre d’équipes engagées :

U16 : 8 Bales-Bern-Soleure /Zurich academy / Zug / 3 lacs / Ecole de rugby Lausanne /

Nyon / Association Genevoise de Rugby / Hermance

U18 : 6 Bales-Bern-Soleure / Wurenlos / Zug / 3 Lacs / Ecole de Rugby Lausanne / Nyon

Objectifs :
1.

Selon décision prise lors de la réunion CTJ de Juin 2016, les championnats se sont
joués avec une poule unique, match allers-retours. En U18, play-offs demi et
finales, en U16, finales seulement.
2. Les équipes engagées étaient tenues de participer au 3 manches de Swiss Super
Seven, selon des dates décidées lors de cette même réunion
3. Faire voyager au maximum les U16 et U18 ensemble afin de limiter les frais de
transport.
4. Calendrier envoyé par la CTJ le 15 juillet à tous les clubs, validation au 15 aout au
plus tard

Bilan :

En général, les clubs ont demandé énormément de changement de dates après que le
calendrier ait été établi et accepté par tous. Ceci a entrainé beaucoup de confusion et
ne devra plus se reproduire. Les dates fixées le 15 aout seront définitives.

U16 :

-Les points positifs : 2 nouvelles équipes ont intégré le championnat (ACGR et
Hermance), et le niveau général s’est élevé par rapport à la saison précédente, avec
plus d’équipes compétitives
-Les points négatifs : sur les 56 matchs qui devaient être joués, sans compter la finale et
les tournois de 7 : 27 se sont joués avec un effectif d’au moins 11 joueurs ; 15 se sont joués
avec un effectif incomplet (25%) ; 14 ne se sont pas joués (25% , répartis comme suit : Nyon
4 ; Zug 3 ; ACGR et Hermance 2 ; autres clubs 1). La répartition des matchs non joués est
équilibrée entre avant et apres Noël. Un problème majeur a été les matchs agendés
durant les vacances scolaires.
- 4 équipes présentes seulement (Berne, Entente des Alpes, Nyon, Lausanne) lors de la
premiere journée du suisse super seven a Monthey, brillamment gagné par Berne

U18 :

-Sur les 30 matchs de saison régulière, quasiment aucun match à effectif incomplet ou
forfait avant Noel (1), mais 9 après Noël (dont 2 forfaits pour 3 lacs et Bales/Berne, et 1
pour Nyon et ERL).8 matchs étaient prévus au mois de mars, 6 se sont joués a effectif
incomplet alors meme qu’il n’y avait pas de vacances, ni de sélection nationale.

-calendrier perturbé par modifications des dates de matchs et de sélection des équipes
nationales jeunes, ceci devra être modifié l’année prochaine.

Prévisions pour la saison 2017-2018 :

Calendrier sera a nouveau annoncé mi juillet et à valider par les clubs pour la mi aout.

U16 plusieurs nouvelles équipes se sont annoncées (Entente des Alpes, Morges,

Wurenlös), ce qui est une excellente nouvelle, mais il ne sera pas possible de rester sur un
format de poule unique. La réflexion est engagée avec les clubs sur la meilleure formule
pour le championnat U16

U18 : aussi de nouvelles équipes annoncées (Rugby Genevois, ZRA, par contre retrait de

Wurenlös en U18), nous devrions pouvoir continuer avec un format de poule unique et
des play-offs.

Jerome Goudet,
President, Commission Technique Jeunes (CTJ)

