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En vert le bilan de la CMR de rugby, les annotations à lire sur la page actuelle 
ainsi que tout au long du document

Participants en Présentiel : 

Léo Di FRANCO (ECAM), Hubert GUENEAU (EM Lyon), Jérémie NOIROT (ECL), Bertrand TERRADE ( ENTPE), Jean-Henri TUBERT, Simon CHALTON, COSTES 
Laurent, Amaury DE FOUGEROUX, Hervé BIZOTTO, Pierre GASTEL, Karin LUCE-DINIZ, Lucas GUILLAUME

Participants en Visio :

Jean-Philippe GIMBERT – Entente Stéphanoise (EML), Norbert MEYSSIRIEL – LYON 2, Stéphane ANDRE – LYON 1, Violette VRECK – Santé Armé, Yan MATHE 
– EML, Aurélien BERGER – ISOSTEO, Clémentine – VETO, Antoine BOURDON - ESA

CR sur les Informations générales :

- Formation des arbitres le 17 octobre en présentiel, suivi des deux séances visio + des séances pratiques. Seulement 9 inscrits. Les coachs s’engagent 
à diffuser l’information. 

- Hervé Bizzotto demande la liste des arbitres formés pour relance ces deux dernières années.

- Karin, vérifiera l’existence d’une liste des coachs en capacité d’arbitrer créée par Bernard. Elle recensera les nouveaux.

- Pierre, dans le CR de la CMR, les responsables auront accès aux documents relatifs aux CFU/CFE.

- Plateau INTER-LIGUE le 15/12, est-ce une erreur ? Nous sommes dans l’attente du retour par la FFSU nationale des formats d’inter ligues pour les 
sports collectifs.

- Début du championnat le 20 octobre.

- Beaucoup d’équipes engagées sur l’après-midi. Potentiellement, cela peut être un problème pour l’arbitrage. Nous sollicitons les AS à inciter les 
étudiants à venir aux formations d’arbitres.

- Demande de reprise du Tournoi Chapuis, tradition stoppée par le COVID, grand tournoi féminin et masculin sur une même installation. Rugby à VII 
sur ½ terrain. Evénement non organisé depuis 3 ans. Réflexion sur la possibilité de l’organiser le 27 octobre.

- Le rugby féminin A1 passe en championnat ou lieu de tournoi.  Toujours pour le rugby féminin, deux dates en rugby à VII et ensuite les matchs se 
dérouleront à X ; l’objectif étant la préparation des CF. Niveau A2  (féminin et masculin) continue en formule tournoi avec inscription en ligne à 
chaque date.

- Les collègues demande à ne pas faire plus de 2 jeudis à la suite par équipe. 
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ORDRE DU JOUR

PRESENTS :

I – POINT INFORMATIONS

II– ANIMATIONS DE RENTREE

III – FORMATION – ARBITRES  

IV – POINT REGLEMENT CHAMPIONNAT ACADEMIQUE

V – RETOUR PARTICIPANTS

VI – CHAMPIONNAT D’ACADEMIQUE PHASE 1

VII - CHAMPIONNAT LIGUES - INTER-LIGUES 

VIII - COMMUNICATION
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I – POINT INFORMATIONS

Rappel : Alcool, cigarettes - interdit sur toutes les installations

Règlement intérieur du SIUAPS signé par le président de la ligue (Propreté, 

horaires)

Respect des horaires : sinon tps de jeu modifiée

Fin match 19h40 : Douche possible – sortie des vestiaires 

Départ 22h15 max

Veillez à la propreté des vestiaires au départ

Mise en place de délégués sportifs

Certificat médical et questionnaire de santé

CR CMR RUGBY_06/10/2022



14/10/2022 5

Référent(e)s installations   

Rôle et missions :

- Accueil des équipes

- Respect des horaires de début des rencontres

- Si démarrage après l’heure de début : diminution des temps de jeu

- Veille au rangement et à la propreté de l’installation

- Respect de l’horaire de 22H pour la fermeture de l’installation

- Accès aux douches non permis après 21h45

- Connaissance de l’installation (éclairages, accès local matériel...)

- Photos des équipes et des joueurs en jeu.
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Challenge MAIF rentrée 

du 17 septembre au 17 

octobre

Objectif :

- Parcourir le plus grand 

nombre de kilomètres

- Ramasser un 

maximum de déchets à 

chaque course

II – ANIMATIONS DE RENTREE
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FORMATION ARBITRES 2022-2023

Total de 3 séances théoriques de 1h30, soit 4h30 de formation + un examen.

Minimum de 2 séances pratiques par stagiaires.

Kit arbitre offert (t-shirt, sifflet et cartons) à l’issue de l’obtention du diplôme CUA1.

Total d’inscrits à présent : 5

- 1 LYON 1 SCIENCES

- 2 EML

- 2 INSA
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CHARTE DE L’ARBITRAGE

NOUVEAUTE / Charte de l’arbitrage – fournir à minima un arbitre formé ou en formation 

selon le nombre d’équipe engagé. 

Si respect de la charte, valorisation d’un point à l’issue du classement de chaque phase pour toutes les équipes de 

l’AS et par sport. 
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Rappels

- Pour les équipes jouant en Inter-Ligues et Acad, priorité au calendrier  

AURA

- Attention, cette année les reports ne sont  PLUS autorisés

Arbitrage 

- Les indemnités d'arbitrage sont à la charge des équipes 20 € par équipe

IV - CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Règlement  

Règlement acad : 
https://sport-u-auvergnerhonealpes.com/wp-content/uploads/2022/09/L_FS_-dossier-ACAD-2223.pdf
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IV - CHAMPIONNAT D’ACADEMIE – Divers 

Manuel du capitaine : mis à jour 

A télécharger sur le site de la LAURASU Lyon 

Rappel : 

Visualisation possible des matches directement 

sur le site 

CR CMR RUGBY_06/10/2022



14/10/2022 11

VII - CHAMPIONNAT NATIONAL : 

Organisation Ligue - Inter-Ligues – gestion 

nationale 

RAPPELS : 

- Les arbitres en AURA sont payés par la LAURASU

- Les transports AURA sont financés par la LAURASU (Voir avec Marie Rose)

- CFU : Hébergement, restauration et transports – logistique et financement par AS

- L'équipe recevant met à disposition marqueur et prévoit un pot de fin de match.

Attention : 

- Problème des autocaristes (manque de chauffeurs)

- Augmentation des coûts de transport

- Des formules moins coûteuses vous seront peut-être proposées....
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INTERLIGUES – PHASES 

NATIONALES
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RUGBY - Calendrier
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PHASE 1 ACADEMIQUE                                         

CR CMR RUGBY_06/10/2022



14/10/2022 15

LES ENGAGES AU 06/10/22 : EQUIPES FEMININES

11 équipes initiales + ajout : UDL entente et ESA
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LES FORMULES CHOISIES : Equipes féminines

Des adaptations sur les formules ont été réalisées du fait des ajouts d’équipes ou 

modifications de la structure (niveaux, horaires)
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LES ENGAGES AU 06/10/22 : EQUIPES MASCULINES

16, (17) équipes + ajout : AMOS, ECL, EML 2

+ modification structure

CR CMR RUGBY_06/10/2022



14/10/2022 18

LES FORMULES CHOISIES : Equipes masculines

Des adaptations sur les formules ont été réalisées du fait des ajouts d’équipes ou 

modifications de la structure (niveaux, horaires)
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ACCUEIL CFU PREVISIONNEL : 

Non étudié, manque de temps lors de la CMR
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COMMUNICATION

Sur les réseaux sociaux : 

N’hésitez pas à nous 

identifier sur vos 

publications/stories 

sportives !
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