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Compte rendu de réunion 

Date : 20/01/2022 à 12h30 Objet : CMR Rugby Phase 2 N° réunion : n° 1 

 

Présents :  
Léo DI FRANCO (ECAM) - Simon CHALTON (ECL) - 
Fabien BEROUD (ENTPE) - Jérôme BONARD 
(Ligue Auvergne - Rhône-Alpes du Sport 
Universitaire) - Jean-Henry TUBERT - Norbert 
MEYSSIREL (Lyon 2) - Laurent COSTES (EML) - Éric 
DUMONT (INSA) - Emile MARTINEZ (ENS) - Hervé 
BIZOTTO (INSA) - Maud BLANCHARD (VETO) - 
Ludivine Puertolas (Mines Saint-Étienne) - 
COMBLES Alexis (ESA) - NOIROT Jérémie (ECL) - 
Willy AUROUZE (VETO) - Valentin CARRA (ENS) - 
Guillaume LACHAIZE (ENS) - Constance WEY 
(ISARA) - Antoine BOURDON (ESA) - RIMBOUD 
Max (UGA) - Stéphane ANDRE (Lyon 1) 

Excusés :  
 

 

Ouverture par Philippe LEGENDRE : Nos pensées vont à notre collègue Philippe ODIN et la Ligue 

Auvergne - Rhône-Alpes du Sport Universitaire présente ses sincères condoléances à l’ensemble des 

collègues, sportifs et à sa famille.  

1 minute de recueillement sera observée sur tous les terrains le 03 février 2022.  

Le match de l’EML vs. ECL à 14H30 ce jour est maintenu en sa mémoire : un hommage sera rendu 

également sur cette rencontre.  

 

Ordre du jour :  
- Bilan phase 1 

- Organisation par sexe et niveau  

 

Bilan phase 1 :  
Mesures sanitaires :  

D’après le mail de la Fédération Française du Sport Universitaire du 4 janvier 2022 :  

Déclinaison des mesures sanitaires pour le sport du 3 au 24 janvier, qui ne modifient pas, pour l’instant, 

nos pratiques, « Toutes les pratiques sont autorisées », nous maintenons les mesures en vigueur avant 

les vacances, à savoir : 

- Huis-clos 

- Masque pour tous, exception faite des pratiquants, de l’arbitre et du coach 
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- Liste de présences : fiche navette COVID 

- Application des protocoles des propriétaires des lieux 

Ce dernier point nous semble encore plus important en ce début d’année 2022. Afin de compléter ce 

dernier point nous restons particulièrement vigilants : 

- Aux mesures prises par les propriétaires des installations sportives 

- Aux (futures) mesures prises par les chefs d’établissements 

- Aux évolutions et annonces à venir (Pass sanitaire, Pass vaccinal, …) 

Il est demandé par les participants, d’avoir plus confiance en les référents covid pour la production du 

document sanitaire.   

 

Observations de la phase 1 des participants :  

- La concertation sur les dates de conférences trop tardives.  

- Demande d’assouplir le calendrier sur le Championnat de France : beaucoup de blessures sont 

constatées, demandes d’espacement entre les matchs. 

- Sur le championnat féminin : attitude non constructive de la part d’arbitre, erreur de timing… 

Pour la saison prochain, une demande de structuration pour le calendrier féminin.  

- Demande de réunion pour le rugby féminin en fin de saison, afin d’organiser la saison 

prochaine avec une nouvelle formule.  

 

Présentation des résultats de la phase 1 :  

- Masculin A1 

 

- Masculin A1S 
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- Masculin A2S 

 

- Tournois féminin  

 

- Tournois masculin  

 

- Tournois conf. SUD EST 
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Championnat d’académie phase 2  
RUGBY À XV M :  

Engagements des équipes par niveau :  

 

Pour le niveau A1 : faire jouer INSA 1 vs. INSA 2 est inintéressant, ne pas programmer. L’EML-42 sort 

du niveau A1 pour jouer en rugby à X.  

 

 

RUGBY MASCULIN À X :  

La fréquence des tournois rugby à X est arrêté à une fois tous les 15 jours. Pour rappel, cette 

compétition se fait sur inscription, via des liens qui sont envoyés aux équipes avec réponse 1 semaine 

à l’avance.  

 

RUGBY FÉMININ À 7 : 

Il a été demandé d’avoir la possibilité d’en organiser un le soir : en fonction des calendriers, la Ligue 

fera son possible.  
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Dates retenues : 10/02 - 10/03 - 24/03 - 14/04. Pour le dernier tournoi il est demandé d’organiser un 

tournois par niveau. 

Pour rappel, cette compétition se fait sur inscription, via des liens qui sont envoyés aux équipes avec 

réponse 1 semaine à l’avance.  

 

CFE Rugby Féminin :  

Le jeudi 3 février 2022 à BOIR GRANGER à 14h00. Équipes engagées : INSA - ECL - ENTPE - IEP Aix-

Marseille. 2 équipes seront qualifiées à l’issue de ce tournoi. Question : si match nul c’est le règlement 

des finales qui est appliqué. REGLEMENT ICI  

 

CFE Rugby Masculin :  

Équipes qualifiées : INSA - INP Grenoble.  

Barrage : ENTPE 

Date : CF image en fin de document.  

 

CFU Rugby à X Masculin : 

 

Manque : lien d’inscription (demander à JLM) 

 

 

 

 

 

 

 

https://sport-u.com/uploads/2022/DP/RUGBY/20211018_DP%20Rugby_D.pdf
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CFU Rugby à X Féminin :  

 

Manque liens d’inscription demander à JLM  

 

Rugby Seven :  

Engagement avec le 10/02 (féminin, masculin, école) pour organiser les tournois plateau.  

Question : en garçon qui est engagé en paca ? 

DATES : cf image en fin de document  

 

Informations importantes :  

Début deuxième phase fixée au 03/02/2022 

L’INSA est indisponible le 10/02 JG et JF pour l’après-midi.  

L’ENTPE et l’ECL sont en derby le 03/03/2022 : ne rien programmer pour ces deux écoles.  

 

 

Fin de réunion 13h40.   
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