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RUGBY 

COMPTE-RENDU CMR DU JEUDI 26 OCTOBRE 2019 

Présents : Maxime RIMBOUD (UGA), Renaud BERTRAND (INP), Jean-Loup MIGUET (LAURASU), 

Juliette HERNANDEZ (IEP), Adèle GUERS (IEP), Anais MARTINEZ SEGUI (IEP), Marie-Salomé PERNAT 

(IEP), Dorian MARTINELLI (IEP), Matthieu VANDAME (IEP) 

Dates à retenir : 

 Engagement des équipes pour le 10/10 à 12 h pour les niveaux Excellence à XV / Honneur à XII. 

 CMR de constitution des poules le 10/10 à 17 h 00. 

 17/10 première journée garçons. 

 Formation d’arbitre le 10/10 à 14 h (à confirmer), Jean-Loup doit voir avec Thierry Reguillon :  
 1 h 00 de théorie 
 1 h 00 de pratique  

 Les dates du CRIT et de l’ALTIGLISS sont à confirmer. 
 

Rappel des niveaux :  
 

 Niveau Honneur : Niveau débutant / débrouillés (à XII) 

 Niveau Excellence : Joueurs confirmés (à XV) 

 Pas de rugby à 7 au premier semestre 
 

Point sur le fonctionnement général : 

 Au niveau Nationale, il n’y a plus de rugby à XV, mais pas de problème pour en faire en 
Excellence, pour le 1er semestre et du à 12 pour le niveau Honneur. 
Pour le niveau Honneur qui se joue à 12 et afin de ne pas pénaliser les équipes, les matches 
pourront se jouer à 10 si une équipe se trouve en sous-effectif. 
 

 Plus d’OVAL U, mais du rugby « débutants » ! Pas de finale nationale, juste à vocation 
régionale. Maxime suggère de faire un grand plateau, voir avec Lyon et Clermont, cela peut 
permettre à des débutants de découvrir l’activité avec une finalité académique. 

Formation arbitre : 

 Jean-Loup propose de faire la même chose qu’à la formation football, c’est-à-dire 1 h de 
théorie et 1 h de pratique, les collègues approuvent. Maxime fait un rappel des règles de 
plaquage, le pick and go, le passage en force … 

1ère journée garçons académique :  

 Faut-il faire comme l’année dernière, alterner les 2 niveaux ?? à voir à la prochaine CMR. 
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Rugby féminin académique 

 Beaucoup de filles pour cette rentrée, nous resterons sur la formule tournoi du mardi soir sur le 
synthétique de 18 h à 20 h.  La formule de l’année dernière a bien fonctionné avec un beau plateau, 
l’idée est de repartir sur la même chose. 

 
Rugby à V : 
 

- L’idée de la fédération est de faire une pratique mixte, voir si cela intéresse les étudiants, pourquoi pas 
faire des petits tournois, à voir.. 

 

Suite aux assises de rugby Maxime nous fait un petit point :  

- Le rugby à XV en universitaire n’a plus vraiment un grand intérêt pour la FFR 
- Pour le rugby Elite Ecole : Rugby à XV et rugby à 7. 
- Pour le rugby Elite université : Rugby à 10, 1ère partie de l’année avec des phases de conférence, 

une date devra être fixée pour le barrage pour qualifier 2 équipes.  
- Rugby à 10 féminin, championnat de France à Orléans les 27 et 28 mai 2020 
- Même chose chez les garçons, face de conférence jusqu’au 19 mars, barrage le 2 avril  et finale 

à Orléans les 27 et 28 mai 2020. 
- Rugby Seven : 

* Filles : 2 rdv à La Rochelle et Ovalyonne one, 2 places qualificatives, 1er et 2 avril 2020) 
* Chez les garçons 1 seul tournoi primé à la Rochelle également 2 places (11 et 12 mars 
2020) 
* sans doute que les deux qualifiées filles de la Conférence le seront sur ces deux 
tournois ! Pour les garçons, 3 quotats conf, donc il faudra sans doute proposer un 
tournoi de conférence (que deux qualifiés sur le tournoi de La Rochelle) 

Maxime souligne que cela fait beaucoup de compétition, il faudra certainement faire des choix.  

 
En compétition officielle FFSU les joueurs doivent être OBLIGATOIREMENT licenciés dès le premier match. 
 

 Petit rappel concernant la licence FFSU : la licence fédérale ne justifie pas d’un certificat médical, 
il faut avoir un certificat médical de moins de 3 mois.  

En fin de séance, Maxime demande aux étudiants soient aussi source de proposition pour monter des 
évènements,  de donner un coup de main sur le terrain pour rendre les tournois plus dynamiques.  
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