COMITE DES BOUCHES DU RHONE
Ligue Régionale de Rugby à XIII - Provence – Alpes – Côte d’Azur
Agréé sous le N° 4156 du 18 janvier 1961

10, Rue des Romarins 13310 St Martin-de-Crau
Tél : 04.90.47.38.06 - 06.17.73.88.02
E-mails : comite13.bdr@orange.fr
francis.del-valle@wanadoo.fr
Site : http://www.comite13.com

===================================================================================================

P.V DE LA REUNION DU COMITE DU 08 JUIN 2021
En Visio Conférence
PRESENTS : Mme CARTOUX (Comité /Salon).

Mrs CLAUDET (Comité/St. Martin) - DEL VALLE (Ligue/Comité/St. Martin) DOMART (Marseille) - FRACASSO (Lambesc) - GERIN (Comité/St. Martin) LIBERGE (Comité/Salon) - MANK (Comité/St. Martin) - MOURIDI
(Ligue/Comité) - RAILLON (Comité/Grans) - SERRE (Ligue/Grans) - MURIA
(Comité/Costes).
CLUBS PRESENTS : Lambesc - Costes - St.Martin - Grans - Salon - Marseille.
EXCUSES: Mme DEL VALLE (Comité/St. Martin).

Mrs BELIVAUD (Comité/Amicale) - JOURDAN (Comité) - LOINE (Ligue/Lions
Rocassiers) - BARRAU (Comité) - VASSON (Ligue/Comité/Barbentane) - POINT
SUD.
ORDRE DU JOUR :
Dossier PSF
Le dossier de demande de subvention a été transmis à la Fédération pour instruction.
La prochaine étape est de demander une Convention avec l’Education Nationale pour
pouvoir intervenir dans les écoles publiques du département. (Piloté par G.RAILLON).
Interventions prévues à partir de mars 2022.
Possibilité de construire une séquence « clé en main » pour proposer aux écoles des séances
d’Initiation au Rugby à XIII ; demande d’appui au CTR ?
Pour les communes où il y a des écoles privées, possibilité de le faire aussi et plus
rapidement car moins de contraintes qu’avec le public.
Une réunion est fixée avec les BPJEPS en formation le mercredi 16/06 à 18h à Salon pour
leur proposer ce plan d’action.
Proposition d’intervenir aussi dans les centres aérés des communes qui sont gérés par les
mairies : plus de facilité pour proposer une Initiation Rugby à XIII.
Tournoi du 19 juin
Il aura lieu à St Martin de Crau le 19 juin à partir de 14 h00.
Demande aux clubs des effectifs, ainsi qu’un coup de main pour les hommes/femmes de
terrain (gestion feuilles de match et temps).
Demande à la Ligue des jeunes du Pôle pour l’arbitrage des rencontres.
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La Ligue évaluera à cette occasion les éducateurs en formation.
La Ligue participe à hauteur de 50% des dépenses sur les récompenses.
Choix d’une médaille avec cordon pour environ 1€ pièce. Commande de 300 médailles.
(G.Raillon).

L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité aura lieu le :
Mardi 7 Septembre 2021 à 19h00 à Saint-Martin-de-Crau
« La Grange » Stade des Alpilles Avenue des Alpilles.

Fait à St. Martin de Crau, le 15 juin 2021
La Secrétaire Générale
Claire DEL VALLE
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