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Bilan Saison 2017-18

-Sur la premiere partie de saison, bilan très positif puisque nous avions 7 équipes en U18
qui ont quasiment jouées tous les matchs prévus; 9 équipes en U16, qui ont aussi toutes
joués les matchs prévus sauf Zug. Il n y avait jamais eu autant d'équipes engagées dans
les championnats U16 et U18.

Le bilan de la 2eme partie de saison est moins satisfaisant
-Les équipes U16 et U18 de Zug , ainsi que l'équipe U18 de l'entente Berne/Bales ont fait
un forfait général sur la saison, ce qui a entrainé une deuxiême partie de saison très
compliquée: peu de matchs joués, dates à réorganiser etc...

La CTJ se réunit le 30 juin pour décider du format de la prochaine saison afin d'éviter
qu'un tel scénario ne se reproduise. Une première mesure a été décidée en Décembre,
à savoir autoriser les joueurs qui ont leur 18eme anniversaire après le 1er aout de l'année
en cours de jouer l'ensemble de la saison (jusqu'en juin) dans le championnat U18. Ceci
devrait faciliter la gestion des effectifs des équipes engagées.

-Deux gros points noirs restent à résoudre: l'incapacité de la plupart des équipes à se
présenter au complet (très souvent match à XII); l'incapacité des clubs à recruter de
nouveaux joueurs dans ces catégories d'âge. Il est surprenant qu'un pays comme la
Belgique puisse avoir un championnat U18 avec 40 équipes réparties en différentes
catégories. Nous devons trouver des solutions, en collaborations avec les clubs. Toutes
les idées sont bienvenues.

Procès verbal réunion CTJ 9 déc. 2017
Minutes CTJ meeting Dec. 9th 2017
Présence/ attendees : Marina Beaud (RCHB), Sylvie Albertoni (AVR) Arnold Fries (ERL), JeanLouis Larigaldie (CDA), Donnah Clarke (CTE) John Lazarus (Basel), Stephanie Neri (Monthey), Paolo
Parente (Neuchatel) Denis Chappatte (Chaux de fonds), Vincent Ducros (ASR Morges) Kilian Grast (RC
nyon) Laurent Churet (CERN) Laurent marmeys (Avusy) Simon Berruyer (ACGR) Gianni DiMartino
(ACGR) Lorenz Claux (ER Fribourg) Gregoire Joly (Er Fribourg) Robin Wickli (ZRA) Luc Nardin (CTE)
Lionel Jourdan (NSRC) Jerome Goudet (CTJ) Sebastien Dupoux (DTN)-

Bilan première partie de saison / wrapup first half of the season
U18:23 matchs sur 25 joués, bilan donc très positif si on compare aux années précédentes. 23
games out of 25 played, very positive if we compare to previous seasons

U16 : tous les matchs ont été joués pour la poule léman, et pour la poule plateau, presque tous si
on exclut l’équipe de Zug. Bilan aussi très positif donc, à part Zug , qui a fait 3 forfaits. / all matches
were played for the leman pool ; for the central pool, almost all games were played if we exclude Zug.
Very positif then too, if we exclude Zug

Zug : ces forfaits ont été annoncés très tardivement (2 fois contre Basel/Bern en ne prévenant que la
veille au soir !) . La commission de discipline a été saisie, et il sera demandé à Zug de rembourser les
billets de trains a Basel/Bern ainsi que la collation du match aller. Ian Morris a confirmé par
teléphone à Jérôme Goudet que Zoug honorerait tous ses engagements en U16 pour la 2eme partie
de saison / the forfaits were announced extremely late (twice against Basel/Bern, on the evening
before the game !). The discipline commission is on the case, and it will be asked that Zug refunds the
train tickets to Basel/Bern as well as the after game reception food. Ian Morris confirmed by phone to
Jerome Goudet that Zug will play all its games for the second half of the season

-Bilan et prévision équipe nationales U16, U17, U18 (CTJ / DTN) /
wrapup U16, U17 & U18 national squads
Un rassemblement par mois pour les 3 catégories d’âges, le premier en septembre ayant permis de
voir tous les joueurs qui le souhaitaient. Les autres rassemblements ont aussi été ouverts a
beaucoup de joueurs. Ce système d’un rassemblement mensuel pour les 3 catégories d’âge est une
nouveauté, voulu et soutenu par la FSR, malgré les couts important de ces rassemblements. Les
clubs demandent aux managers des différentes catégories de faire un retour sur ces rassemblements
(joueurs présents, déroulement,…) / One meeting per month for all 3 age categories, the first of
these in september opened to all players. The other meetings were also opened to many players.
These monthly meetings for all 3 categories are new, it is the will of the FSR to have them, despite
their high costs. Clubs request managers of the different age categories to send reports after these
meetings (who was there, schedule etc..)
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Le DTN informe que la discussion avance bien avec Swiss Olympics sur les talents cards, qui
lorsqu’elles seront disponibles devraient permettre de travailler plus régulièrement avec certains
joueurs. Initialement, seul le bassin lémanique sera concerné. /The DTN explains that the discussion
with Swiss Olympic about talent cards is making good progress, they should be available soon and
allow to work on a more regular basis with the card holders. In a first phase, only players located
around lake Geneva will be able to participate.

-Suite du cha mpionnat 2017/2018 (CTJ) / next part of the
championship :
Il est voté à l’unanimité que dès la reprise en mars 2018, les matchs officiels ne pourront se jouer
qu’à 15 ou 12 joueurs. Si une équipe inscrite à 15 dans le championnat à entre 12 et 14 joueurs, le
match se joue à 12 contre 12, mais l’autre équipe peut utiliser jusqu’à 23 joueurs. Si une équipe n’a
que 11 joueurs ou moins, c’est un match à effectif incomplet qui se joue, comme décrit dans l’article
112 du règlement des compétitions. La CTJ et le DTN souhaitent que les matchs à effectifs incomplets
se jouent soit à 10, soit à 7/ Unanimous vote: from march 2018 when the season restarts, official
matches can only be played with 15 or 12 players on the pitch. If a team registered as 15 aside in the
championship comes with between 12 and 14 players, the game is played 12 against 12, but the other
team can use up to 23 players. If a team (12 or 15 aside) comes with 11 players or less, a match with
reduced number of players is played (30-0), as described in the règlement des competitions article
112. CTJ and DTN wish that these games are played either 10 or 7 aside.
Lorsequ’un match à 12 se joue, la mêlée est constituée de 6 joueurs, 3 en première ligne, 2 en 2eme
ligne et 1 3eme ligne entre les 2 deuxième ligne. Le dernier joueur de la mêlée peut ramasser le
ballon dans ses pieds, uniquement quand la mêlée est complète en formation 3-2-1. La mêlée ne
peut pas avoir moins de 5 joueurs / if a 12 aside game is played, the scrum is made of 6 players, 3
front rows, 2 second rows and a back row between the 2 second rows. The last player can only take
the ball between his feet if the scrum is complete (3-2-1). The scrum cannot be with less than 5
players
Règle de miséricorde: elle reste inchangée: dès qu’une équipe a marqué 7 essais de plus que l’autre,
le score est figé et l’arbitre consulte les 2 capitaines et les 2 entraineurs pour voir comment
continuer (article 113 du règlement) / mercy rule: remains unchanged, as soon as a team has scored
7 more tries than the other, the score is frozen, the referee discuss with the 2 captians and coaches to
see how the game should go on. (article 113 of the reglement des competitions)
Surclassement et temps de jeu (DTN) / age upgrade and playing time : pour les joueurs surclassés de
U14 en U16 et ceux de U16 en U18, ils ne peuvent apparaitre que sur une feuille de match par week
end. Pour ceux surclassés de U18 en seniors, il ne peuvent participer qu’à 3 mi-temps par week end.
/ for the U14 players upgraded to U16 or the U16 players upgraded to U18, they can only appear on
one game sheet each week end. For those upgraded from U18 to senior, they can only take part in 3
half-times per week end.
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-Arbitrage (CA) / refereeing REGLEMENT ETC A METTRE SUR SITE/
website need to be upgraded
Il n’y a pas assez d’arbitres selon Jean-Louis Larigaldi, responsable des arbitres et présent à
la réunion. Il se demande comment inciter des jeunes à devenir arbitre ou au moins à essayer.
/ not enough referees, Jean Louis Larigaldi wonders how to bring young players to refereeing
Pour rappel, un club qui engage une équipe séniors est sensé fournir un arbitre. Il devrait
officiellement y avoir 77 arbitres en Suisse… Actuellement, entre 30 et 35 arbitres sont en
activité. / as a reminder, a club enrolling a senior team in a championship must have a referee
for this team. There should be 77 referees in Switzerland, currently only 30 to 35 active
referees.

Il ressort que, pour les membres présents à cette réunion, le groupe des arbitres suisses est
quasi invisible, que ce soit au bord des terrains ou sur le web. /Several people comment that
the referee group is difficult to see, either on the pitch side or on the web
Les U14, U16 ET u18 doivent être poussés à se former comme arbitre. La formation doit être
faite à la base par l’entraîneur. La CTJ/DTN devrait organiser une journée de formation
pendant l’hiver / U14, U16 and U18 must produce referees. The initial referee training has to
be carried out by the coaches. CTJ and DTN should organize traning days during the winter
break
Action depuis la réunion CTJ : deux actions de formations une a eu lieu à Berne (le 27 janvier)
et une va avoir lieu a Geneve le 3 mars https://www.acgr.ch/copie-de-formations . Nous
encourageons les associations régionales à mettre de telles actions en place. / 2 such training
days took or will take place. The first was in Bern January 27th ; One will take place in Geneva
march 3rd https://www.acgr.ch/copie-de-formations Regional associations should promote such
actions.

-Planification saison 2018/2019 : format, nombre de matchs et
délais(CTJ/DTN), catégorie d’âge (ZRA & ACGR) :
Il est quasiment impossible de prévoir plus de 12 matchs par saison hors phases finales pour les
juniors, du fait des vacances scolaires, de la fermeture des terrains etc.. Le format des competitions
pour les saisons prochaines devra donc être adapté à ces contraintes, et il sera impossible de jouer
sous forme de matchs aller-retour au dela de 7 équipes engagées dans le championnat. / It is almost
impossible to plan more than 12 matches per season excluding final phases for U16 and U18, because
of school holidays, pitch closure etc… For next season, the format of the competitions (currently home
and away) will need to be adjusted if more than 7 teams enter a competition.
Le problème des joueurs éligibles pour la catégorie U18 est soulevée. Actuellement, les joueurs qui
ont leur 18eme anniversaire durant l’année civile en cours sont autorisés à jouer en u18 jusqu’au 31
décembre. Cela permet d’avoir plus de joueurs en début de saison, mais peut entrainer un
changement d’effectif substantial après l’intersaison. Une solution alternative mise au vote est
d’autoriser les joueurs dont le 18 anniversaire a lieu entre le 1er aout et le 31 décembre de l’année
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civile en cours de jouer dans cette catégorie jusqu’à la fin de la saison. Ceux nés avant le 31 juillet ne
peuvent pas jouer en U18. C’est cette alternative qui est votée à l’unanimité. Exemple pour saison
2018/2019. Peuvent jouer toute la saison 2018/2019 les joueurs nés en 2002, 2001, et ceux nés entre
le 1er Aout et le 31 décembre 2000. Ces derniers peuvent aussi jouer en seniors dès leur 18eme
anniversaire, mais ne peuvent pas jouer plus de 3 mi-temps par week end. / Eligibility for the U18
category. Starting next season, players who turn 18 between August 1st and December 31st will be
allowed to play the whole season in the U18 category. Those born before July 31st are not allowed
anymore to play in U18. They will also be able to play with a senior team once they turned 18, but
cannot participate to more than 3 periods during a week-end. Example for season 2018-2019:
players born in 2002, in 2001 and between August 1st 2000 and December 31st 2000 can play the
whole season as U18.

varia / varia
Commotions : s’il y a la moindre suspicion de commotion, le joueur sort et ne peut pas re-rentrer sur
le terrain, et doit observer 10 jours de repos sans matchs ni entrainement. Ces commotions doivent
absolument etre signalées par les arbitres dans leur rapport de match / concussion : if there is a
suspicion of concussion, the player quit the game, cannot re-enter, and must rest for 10 days without
matches or training. Concussion must be reported on game sheets.
Championnat U20 : à rediscuter / U20 championship to be rediscussed
Nombre de u23 minimum par équipe senior :à discuter à l’assemblée des délégués (motion) /
Number of U23 per senior side : to be discussed at the delegate assembly (motion)
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