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Partie TECHNIQUE - Par Mme Donnah Clarke - Présidente
Tournois U6-U12
•
•
•

•

Bon augmentation au niveaux des nombres des tournois et activités dans toute la Suisse, mais nous
pouvons toujours faire mieux.
Augmentation aussi des activités pour les U6 inclus, encore à faire plus.
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
o
Dans toute la Suisse, amélioration en générale de respect pour les organisateurs des tournois. Mais
pas 100% encore.

•

La directive donnée par le CTE et des écoles de rugby était que Brice Thomassin maintenant ferme les
inscriptions à la date indiquée, et que les clubs qui ne sont pas inscrits a ce date ne sont pas inscrit et
ne peut pas inscrire tardivement. Pas toujours respecté. L’année prochain plus de flexibilité.

•

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.
Ça c’est fait plus en plus, mais toujours pas 100%, et des fois c’est les organisateurs qui prendre contact
avec les participants.

Tournois U14
•

Beaucoup plus d’activités.

•

Augmentation en Suisse Nord avec participation des jeunes de Lugano.

•

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.
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•

Les équipes de Gland, Hermance et Entente des Alpes n’a pas réussi d’aligner une équipe a 15 et sont
inscrit pour les tournois a 12.

•

Pour la plupart - très fair-play. L’objectif pendant la 2ème partie de la saison était de jouer à XV le plus
que possible.

•

C’est dans l’optique de formation et développement des joueurs et préparation pour la compétition en
U16.

•

Suisse Nord toujours un peu problématique de se réunir pour jouer, mais ça commence a bouger
gentiment.

•

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 de temps en temps, mais pas
toujours 100% des tournois.

•

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

Communication
•

certains clubs trouvent le concept de communication un peu difficile et ne réponds pas aux emails.
Plus la communication est ouverte, plus les choses sont claires et de meilleure qualité du travail.

Mr Nardin, Mr Thomassin et moi-même et content avec ce progrès générale, et nous allons continuer
d’avancer et crée les nouvelles objectifs. Prochains étapes c’est vraiment accentué sur le développement
des écoles de rugby et les jeunes arbitres
Mme Donnah Clarke - Présidente
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