
 

Jeudi 15 /10/ 2020 
Visio 17h15 

Commission mixte régionale-site Lyon : 
Rugby 

Réunion 
N° 2 

 

Présents :  
En fin de document 

Absents excusés 
 

 

Ordre du jour 

1. Les incidences des protocoles sanitaires sur nos matches. 

2. Les formations d’arbitrage 

3. Organisations nationales et régionales 

4. Les organisations académiques. 

5. Les engagements et projets d’organisation par sexe, niveau et tranche horaires. 

1. Incidences des protocoles sanitaires sur nos matches : 

En annexe au compte rendu, vous trouverez l’exemplaire des fiches protocoles « rugby » 
matches et tournois, un mode d’emploi pour créer sa « fiche évènement d’équipe » et un 
exemple de « fiche journée ». 

Il faut retenir : 
- le référent covid de l’équipe imprimera une fiche « évènement » via la plateforme : 
licence-sport u. Cette fiche nous permettra de référencer nominativement avec tel et mail 
les personnes présentent dans l’enceinte du stade et sur l’aire de jeu. 
Nous pourrons assurer un suivi « stop covid » en cas de déclaration, dans les 7 jours qui 
suivent la rencontre, de cas positifs et/ou cas contacts et le signaler aux autorités sanitaires 
de tutelles. 
- la fiche protocole est à suivre scrupuleusement et établit les devoirs de chacun. 
- « la fiche journée » nous permettra de nous adapter aux éventuels reports sanitaires ou 
autres et donner de la continuité dans nos programmes. Le vendredi précédent la rencontre 
vous devrez confirmer votre capacité à présenter une équipe pour le match programmé : 
vert c’est Ok, rouge impossible de jeu ; les équipes exemptes seront sollicitées et pourront 
répondre, nous proposerons ainsi un match contre une équipe « sans adversaire ». Cette 
rencontre pourra devenir officielle ou sera une rencontre amicale. 

2. Formation à l’arbitrage : 
En cours de finalisation avec la ligue 
changement de référent et absence de contact d’où un retard 
faire remonter à Jérôme le potentiel 
début des séances théoriques, le 9 novembre 
 
Une 2° cession peut s’envisager si les effectifs le justifient. 

3. Organisations nationales et régionales : 
maintien du CFE à XV et du CFU à 10 masculin 
création d’un CFE à 7 féminin (1/2 terrain) 
maintien du SG-Seven. 
Annulation du CFU à XV  
Suspension des phases de conférences et retour des 1/8° ou tournois en fonction des 
formats sportifs. 
4 scénarii par disciplines, consultables sur le site de la FFSU 



Minimiser ou annuler les déplacements interacadémiques 
Différer les phases finales de ligue (après 01/2021) 
Se servir des championnats ou tournois académiques comme support de qualifications aux 
tournois de ligue. 
 

4. Organisations académiques : 

Depuis la CMR, les installations sportives sur la Doua sont interdites à toutes compétitions 
jusqu’à nouvel ordre. En conséquence, le projet d’organisation se font sur l’unique 
proposition de la ligue AURASU-site Lyon. A réception de ce document, les responsables 
d’équipes pourront échanger et donner leur avis à Bernard Faure. 
Les jauges d’occupation et de regroupement sont à l’étude. 
En attente de confirmation écrite…. Les étudiants de l’université de Lyon 1 ne sont pas 
autorisés à participer aux compétitions U sous label FFSU ou autres jusqu’à la fin du 
trimestre. 
A retenir,  
souhait de la CMR- restreinte spéciale COVID 19, maintien des championnats aux conditions 
de respect des protocoles sanitaires et règlementation en vigueur. 
Règle du « couvre-feu sanitaire » pour le championnat du soir et donc impossibilité 
d’organisation sur les créneaux 20h00/22h00 jusqu’au mi-novembre ? Il est demandé aux 
équipes de se repositionner dans les horaires. 
organisations d’un classement CFE- académique pour sélection sur un championnat ou 
qualifications en LAURASU. 

5. Engagements et projets d’organisation par sexe, niveau et tranche horaires. 
 
Féminines :  
Rugby à 7 sur ½ terrain et rugby à 10. Début éventuel des rencontres plannings 12/11. 
Compte tenu de la création d’un CFE, les tournois seront organisés sur 2 niveaux.  Le niveau 
A1 sera support à la qualification AURA ou tournoi national de barrage. Les dates R7-A1 et 
rugby à 10 seront différentes. 
Les équipes devront confirmer leurs engagements auprès de Fathia via la plateforme de 
Framasoft dont vous aurez le lien. 
Il n’est pas prévu de regroupement en soirée. 
Tournois niveau A2 et inférieur se dérouleront exclusivement sur le petit terrain de « Boiron 
Granger ».  

          

 

  

 

  

 

 niveau  niveau  niveau 

UDL A1 ESA 2 A1 18H00 ECL A1 R7-CFE ?? 

Veto A2 ECAM A2 18H00 ENTPE A1 R7-CFE ?? 

LYON 2 A1 EML 1 A1 R7-CFE ?? INSA A1 R7-CFE ?? 

    Lyon2 IEP A1 R7-CFE ?? 

 

Rugby à 7 niveau 

INSA 2 A2 

ENTPE 1 A2 

LYON 1 A2 

Mines St-Etienne A4 

ECAM  A2 18h 

ECL 1 A1 

Lyon2 IEP2 A2 

ESA  A1 18h 

ISARA/ENS  



Temps de jeux, les rencontres seront de : 

poule de 4 suivie de phase de classement- 2x7’ puis 2x7’ 

poule de 5 suivie de phase de classement – 1x10’ puis 2x7’ 

Calendrier éventuel sous conditions d’absence de dégradation de l’état sanitaire et de jauge 

tolérable. 

 R7 A2 R7 A1 R10 R 10 masculin 

12/11 BG XX  XX  

19/11 Central  XX  XX 

26/11 Veto XX XX   

03/12 Central XX  XX  

10/12 BG   XX XX 

 

Masculin AM : 

Rugby XV 

 A1 4 équipes ont validé leur présence, EML doit confirmer. 3 ou 4 équipes disputeront les 

qualifications pour le CFE. 

Les conditions de qualifications seront les suivantes : 

- Calendrier académique, programmation prévisionnelle en A/R 

- Hypothèse favorable : le classement « CFE » se fait au meilleur des 2 rencontres avec TAB si 

égalité de points à l’issue de la 2° rencontre sur les 2 matches. 

En prévision d’une impossibilité de rencontre « retour », en cas d’égalité à l’issue du 1° 

match, l’arbitre fera procédé aux TAB. Cette procédures ne départagera les équipes qu’en 

cas d’égalité aux points entre 2 équipes. 

- Hypothèse défavorable : si pour une ou plusieurs rencontres le match aller ou retour est 

impossible. Le classement, dans la poule, se fera sur 1 match. Si des équipes ont pu se 

rencontrer 2 fois, le classement dans la poule se fera sur le 1°match.  

 Intentions 

INSA 1 CFE 

ENTPE 1 CFE 

INSA 2 ACAD 

ECL 1 CFE 

EML ??? CFE 

ECAM ACAD A2 

INSA 3 ACAD A3 

ESME SUDRIA ACAD A3 

Les équipes du « soir » pré-engagées : 

ISOSTEO 1 Pas avant 20h 

LYON 1 Dès 19h15 

Lyon2 IEP Dès 19h15 

Lyon2 Dès 19h15 

ESA Pas avant 20h 

ISARA/ENS Dès 19h15 

ECAM Dès 19h15 

UCLYCPE Dès 19h15 



Rugby à 10 : 

3 équipes : INSA 4, ENTPE 2 et Veto. 

Tableau prévisionnel de tournoi voir avec § féminine. 

 

Liste des présents : 

 

ENS-Nils Chabrol ECL – Jérémy Noirot ????- Bertrand Terrade 

Insa- Hervé Bizotto EML – Philippe Odin Lyon 2- Norbert Meyssirel 

Lyon 3 – Jean Henry Tubert EML- Laurent Costes Lyon 1- Stéphane André 

ISARA- Léo Fisselier Veto – Constant Guili  

ISARA- Constance Wey Veto- Diane Berthezene LAURASU- Bernard Faure 

ESME SUDRIA – Arthur Moukaouchar ENTPE- Fabien Beroud  

ECL- Simon Chalton ISARA/ENS-Lachaize ???  

 

Rédacteur : Bernard Faure. Fin de la réunion 19h30 


