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P.V DE LA REUNION DU COMITE DU 11 OCTOBRE 2022 
A  GRANS 

 
 

     PRESENTS : Mmes BERTOL (Lambesc) - CARTOUX (Comité/Salon) - COYE (Comité) - PERRIN (Grans).                                                                                                                                                      
Mrs FRACASSO (Lambesc) - JOURDAN (Comité) - LIBERGE (Comité/Salon) -  RAILLON 
(Comité/Grans) - MURIA (Costes) - MADI (Marseille) - DOUCE (Amicale) - RIZZO (Grans).     

CLUBS PRESENTS : Lambesc - Costes - Grans - Salon - Marseille - Amicale Treiziste.   

      EXCUSES : Mme DEL VALLE  (Comité /St. Martin). 
                       Mrs DEL VALLE (Ligue/Comité /St.Martin) - GERIN (Comité/St. Martin) -  CLAUDET (Comité/St. 

Martin) - BELIVAUD (Comité) - SERRE (Salon).      
 

 
Georges Raillon Vice-Président du Comité, après avoir excusé les absences du Président et de la Secrétaire 
du Comité, assurera la Présidence de la réunion de ce soir. Il souhaite la bienvenue aux participants et 
déplore les absences répétitives (pour certains) qui pénalisent  le fonctionnement du Comité. Une réflexion 
doit s’engagé sur le fonctionnement que l’on souhaite pour notre Comité. 
 
CABINET LAFONT 
 
Les clubs ont des problèmes pour régler en ligne par CB. Il faut les appeler et effectuer un règlement CB par 
téléphone. 
Il est proposé que le Comité fasse un  courrier à ce sujet à la Fédération avec copie au Cabinet Lafont. 
 
POINT LICENCES 
 
Problème de validation de licence par la Fédération. Certains clubs (Marseille, Lambesc) se voient 
demander le PV de leur dernière AG par La Fédération pour que celle-ci valide leurs Licences.  
Au 11/10/2022, le nombre total de licences Comité BdR est de 641 contre 386 an 2021/2022. 
 
RETOUR DE LA REUNION CNJ 
 
Inter Comités U15 
Les membres présents du Comité sont d’accord pour étudier la possibilité de postuler à l’organisation des 
Inter Comités U15, les 25 et 26/03/2023.Il est demandé à chacun de réfléchir  
 
aux sites susceptibles d’accueillir cette manifestation (minimum requis 3 terrains en un même lieu ou très 
proches, lieu(x) d’hébergement pouvant accueillir 250 personnes pour une nuit, restauration pour 250 
également…)  
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Inter Province U17 : LES 25/03, 10/06 ET 17/06/2023.Problème de vacances scolaires en zone B 
 
Règlement U19, 1 joueur ne jouant pas en Elite, peut jouer en U19 avec son club origine. 
 
Opération « un ballon pour tous : reconduite.  
 
Labellisation EdR :  
Une présentation du dossier de Labellisation des EdR a été effectuée. Ce dossier devrait être publié (site 
Fédé) prochainement  
 
COMITE ORIGINE 
  
U13 ont fait un rassemblement le jour du TNJ, et un premier entraînement le Lundi 10/10 à Alleins, 20 
joueurs étaient présents, il faut en retenir 18 pour le 22/10 à Carpentras. 
 
Les prochaines rencontres pour les U13, U15 et U17 auront lieu les 17/12 à Salon et 28/01/2023 à Avignon 
en lever de rideau des matchs élite 
 
POINT COMPETITIONS 
 
Elite 2 : RC Salon gagne son premier match à Carpentras et perd à Salon contre Entraigues 
Dn1 : St Martin de Crau gagne par forfait contre les Sharks Montpellier 
U19 Elite : RC Salon perd son premier match à Albi et le deuxième à Salon contre Lézignan 
U15 et U17 : Nine sans classement. Problème sur le Nine de Carpentras la rencontre U15 entre Carpentras 
et Salon a généré des échauffourées. Le Comité demande à la Ligue gestionnaire de ces rencontres de faire 
tout son possible pour assurer sur celles-ci la présence d’arbitre officiel. 
Ecoles de Rugby : Reorise du Challenge Roger Jourdan La Provence par un plateau de lancement très bien 
organisé par le RC Salon 13.  
 
TOUR DES CLUBS 
 
LIGUE 
Attribution d’une aide de 500 € au Comité pour l’organisation des matchs internationaux U17.Le Comité 
remercie la Ligue pour cette aide. 
 
LAMBESC 
CRJLP le samedi 15/10 à Gargas 
Entraînement Halloween le 05/11 
Plus de joueurs que la saison dernière en Ecole et en Loisirs 
 
GRANS 
58 licences Ecole 
Tournoi à Cheval blanc 
TNJ à Salon avec 43 joueurs 
Le 15/10 CRJLP à Grans avec organisation d’une tombola en faveur d’Octobre Rose 
2 éducateurs en formation et 2 en recyclage 
Loisirs 25 licences ont participé au Challenge Calvo à Salon  
Fit XIII : 15 licences  
En U13, manque de joueurs 
U9 et U11 augmentation nombre de joueurs 
 
COSTES 
36 inscrits contre 27 la saison dernière 
1 éducateur en formation 
Le 12, le président rencontrera un futur apprenti  
20 loisirs ont participé au Challenge Calvo à Salon 
Le 15/10 participeront au CRJLP à GRANS 
Prévision d’un local attribué par la mairie au stade 
 



 
MARSEILLE 
26 licenciés à l’Ecole, perte de 9 par rapport saison dernière 
Féminines en développement 
U17 joueront avec Salon 
Pas de U15 
Contrat service civique en cours pour initiation dans les collèges 
Pas de Loisirs 
 
SALON 
EDR a organisé le tournoi de lancement du CRJLP le 01/10 sur la journée 
Tournoi fauteuil dans le cadre de l’intégration 
Se déplace à Gargas le 15/10 pour CRJLP 
U13 ont participé à l’entrainement de sélection BdR le 10/10 
Organisation d’un entrainement de sélection U13, U15 le 01/10 au matin suivi l’après-midi d’un match 
d’opposition 
U15, U17 : tournoi de Nine, samedi 8/10 à Carpentras (pas de classement).Problème sur les U15. 
Tournoi Nine à Avignon le 15/10 
U19 : début de championnat Elite avec 2 défaites (à Albi et contre Lézignan).Réception du XIII Catalan ce 
samedi 15/10 
Elite 2, début du championnat avec 1 victoire à Carpentras et 1 défaite contre Entraigues à domicile. 
Déplacement à ILLE sur TET le Dimanche 16/10 
Loisirs : organisation du Challenge Calvo le 25/09 (4 équipes loisirs et 4 équipes compétitions) 
FIT XIII : augmentation des participants (plus de 20 personnes) 
 
AMICALE 
M. Michel DOUCE remplacera M. Daniel BELIVAUD aux réunions 
Il fera son possible pour être présents et faire la liaison entre le Comité et l’Amicale. 
L’Amicale apporte son aide dans les manifestations 
Les 50 ANS ONT EU LIEU LE 24/09 à la Manade Agu avec plus de 100 personnes, très bonne journée. 
 
                                                                                                            
                                                                                                                   Le Vice-président 
                                                                                                                   Georges RAILLON 
 
 
 

PROCHAINE REUNION le 08/11/2022 à 19H00 à ALLEINS 
 

Brasserie chez Yvonne (même endroit que la dernière fois) 
Avenue Maréchal Leclerc de Hautecloque 

Quartier Ferrage                                                                                                                                             
                              

                                                                                              

                                                                         


