
 Compte-rendu de réunion  

Date :  
jeudi 24 septembre 2020 

Objet :  
CMR Rugby – spécial COVID  

N° de réunion :     
1 

 

Présents :  
Jean-Henry Tubert, Lyon 3 
Norbert Meyssirel, Lyon 2 
Philippe Odon, EML 
Laurent Coste, EML 
Fabien Béroud, ENTPE 
Hervé Bizotto, INSA 
Stéphane André, Lyon 1 
Bertrand Teurade, ENTPE 
Bernard Faure, LAURASU 

Absents excusés 
  

Ordre du jour 

1. Faire un état de la situation sanitaire et impact sur nos organisations. 

2. Faire un état des activités au sein des établissements. 

3. Quels formats de jeux ou adaptations sur les rencontres. 

1. état de la situation sanitaire et impact sur nos organisations: 
 
Nous sommes soumis à des protocoles ou décisions gouvernementales. Nous devons faire preuve 
d’adaptabilité.  
Notre activité sera guidée par 3 protocoles de références : ministère des sports, fédération de rugby 
(organisatiion des compétitions), FFSU/LAURASU ; nous suivrons les réglementations locales, 
préfectorales et universitaires ( SIUAPS, installations propres aux établissement). 
A retenir : 
1- les équipes désigneront pour la saison un référent sanitaire qui sera le capitaine ou pas. 
2- un guide des pratiques sanitaires sera remis aux équipes à l’issue de la CMR de progammation. 
3- les formats de compétitions prendront en compte les contraintes sans dénaturer l’activité. 
4- les matches se tiendront à huis clos si l’architecture du stade le permet. Ainsi, tout terrain grillagé 
ne permettra pas l’accés de spectateurs ( ex : INSA rugby). 

2. un état des activités au sein des établissements : 

Les activités sont, en cours de reprises.  Hors Lyon 2 qui restreint les conditions de pratiques, les 
activités se font dans le cadre du respect des mesures sanitaires. 
Il est trop tôt pour estimer les effectifs d’engaments. Toutefois les établissements présents notes un 
afflux de pré-inscriptions dans les pratiques d’AS mais cela ne transformera nécessiarement en 
équipes engagées sur nos championnats. 

3. Quels formats de jeux ou adaptations sur les rencontres. 

Les formats de jeux habituels sont conservés : 

Masculin : 
Rugby à XV* pour l’AM en niveau A1 et le soir quelque soit le niveau. 
Rugby à 10 en niveau A2 et A3. 
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Rugby seven pour tous les niveaux. 
*le championnat d’académie intégrera les rencontres qualificatives au CFE.  

Féminin : 
en format de tournois 
Rugby à X en niveau académique 
Rugby à X en niveau ligue 
Rugby à 7 sur ½ terrains, les équipes « Ecoles » souhaitant participer au CFE devront s’engager dans ce 
championnat. 
Rugby seven pour qualification sur les phases nationales. 

Des jauges « joueurs » ou effectifs sur les tournois seront établies. On s’oriente vers : 
XV avec feuille de match maxi à 22 
10 avec feuille de tournoi à 12 
seven et 7 féminin avec feulles de tournoi à 10. 

Le protocole sanitaire « joueur » et encadrant sera scrupuleusement respecté. 

CMR : 15/10 à 17h lieu à définir 

 


