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P.V DE LA REUNION DU COMITE DU 13 Décembre 2022 
A SALON de PROVENCE 
 

 PRESENTS – Mme CARTOUX (Comité/Salon). 

Mrs ARCHAMBAUD (Lambesc) – DOUCE (Amicale) - FRACASSO (Comité / 
Lambesc) - JOURDAN (Ligue/Comité) – RAILLON (Comité/Grans) – RIZZO ( 
Grans) -SERRE (Salon ) - 

CLUBS PRESENTS : Lambesc - Grans - Salon – Amicale Treiziste. 

EXCUSES : : Mmes : DEL VALLE (Comité/St.Martin) - COYE (Comité/Salon) 

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

                           - DRAVET (Point Sud) - MADI (Marseille) - MURIA (Comité/Costes) – LOINE 
(Ligue /Comité /:Rocassiers) 

     En l’absence du président Francis DEL VALLE la présidence de la réunion est assurée par 
Georges RAILLON Vice-président du Comité.  

     Thierry SERRE président du RC Salon XIII souhaite la bienvenue à tous.  
Michèle CARTOUX représente le comité 13 à la réunion de la CNJ en visioconférence qui se 
déroule dans le même le temps    

           
. 

ORDRE DU JOUR :  

 Le Comité enregistre la démission d’un de ses Vice-Présidents W. LIBERGE pour 
convenances personnelles. Le Comité remercie William pour son implication au cours 
des années passées en son sein. 

 Licences    

Un point est fait sur le nombre de licenciés  

 Ecoles :      

Le CRJLP continue. Un plateau a été organisé à Lambesc et une étape, à Cavaillon et 
Morières, a été repoussée 2 fois pour cause d’intempéries.                                                                                                                                    

 U15 

Salon trois victoires contre Lyon, Carpentras et Avignon (Académie) 

Saint Martin deux défaites contre Lyon et Avignon (Académie) 
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  U17 :                                                                                                                                                

Salon une victoire contre Lyon et deux défaites contre Avignon et Carpentras. 

 Juniors Elite:        

Les Juniors de Salon ont remporté leur deuxième match contre Carpentras ce Dimanche et 
se classe 9ème de leur Championnat.                                                                                                                  

 Seniors                                                                                                                                  

Salon en Elite 2 après sa victoire contre Tonneins à domicile ce Dimanche se retrouve 
7ème de son championnat et recevra Carpentras le week-end prochain. 

Saint Martin deux défaites à domicile et une victoire à l’extérieur (Salses) ce dimanche se 
place 4ème de son championnat.  

  Loisirs : Les échanges continuent entre les différents clubs. 

 Comité d’ Origine :                                                                                                                           
Les deuxièmes rencontres U13, U15 et U17 (NDLR : le match U17 a été annulé depuis la 
réunion) se dérouleront le 17/12 à Salon en lever de rideau des matches de U19 Elite 
Salon vs Albi et Elite 2 Salon vs Carpentras. L’organisation de cette après-midi de rugby à 
13 a été réglée. L’amicale treiziste apportera son soutien dans la logistique. 

O.Muria responsable de la sélection U13 du Comité demande s’il serait envisageable 
d’organiser une rencontre avec le Comité de l’Hérault à Saint Martin début Avril (le 
comité 84 recevant lui le Comité du Rhône le 08/04 à Apt). Les présents expriment un 
avis favorable à la requête d’Olivier qui se mettra en relation avec les responsables du 
Comité 34.  

 Inter Comités Nationaux U15 : 

Ces Inter comités se dérouleront les 25 et 26 mars 2023 à Gargas (validé en CNJ). Il nous 
faut réfléchir au lieu d’hébergement de notre sélection qui doit être au plus près de 
l’événement. Un retour au domicile n’avantagerait pas nos joueurs pas plus qu’un 
hébergement à 30 kilomètres 

L’amicale a fait un don de 300 € à l’intention de notre délégation pour leur offrir un 
équipement (Polos, Casquettes…) à déterminer. Nous les en remercions.  

 Tour des Clubs : 

Salon : Les résultats des équipes ont déjà été annoncés 

             Les loisirs ont accueilli Sénas. Une rencontre retour est prévue 

         L’activité FIT se porte bien. 

            Deux soirées sponsors (1 pour l’Ecole, l’autre pour les Séniors) ont été organisées 
et ont connues de belles réussites. 

         Pas de Noel mais la Galette des Rois en Janvier 

         Organisation du Loto le 12 Mars. 

Amicale : RAS 

Lambesc : Organisation d’une étape du CRJLP qui a connu une belle réussite. 

   Père Noel attendu le 14/12 

   Participation à un tournoi Loisirs avec Cavaillon. 

   Rassemblement des U13 de plusieurs clubs afin de faire un match à 13 vs 13. 

 Organisation d’une sortie pédestre dans les collines avec l’école le 17/12 avec   
projet de nettoyage. 

Organisation d’une soirée pizzas offertes par le club pour remercier les 
bénévoles qui ont aidé à l’organisation du plateau du CRJLP. 



Grans :    Soirée Sponsor le 10/11 remise de Doudounes aux enfants et de Parkas aux 
éducateurs. 

 L’Assemblée Générale du Club s’est déroulée le 29/11. 

 Entrainement du père Noel le 14/12. 

 Une après-midi treize fauteuil sera organisée au profit du Téléthon au Gymnase 
Barugola le 14 janvier 2023 en coopération avec les clubs de La Roque 
d’Anthéron et d’Avignon : 15h-16h initiation ouverte à tous, 16h-17h30 match 
d’exhibition (Rocassiers/Cavaillon vs Valence) puis championnat Elite 
Fauteuil SOA vs XIII Catalan à 18h30. 

            

Thierry SERRE clôture cette réunion en remerciant tous les participants pour l’esprit de convivialité 
dans lequel elle s’est déroulée, et les invite à partager le pot de l’amitié offert par le club de Salon.  
 
 
                                                                                     Fait à GRANS, le 15 décembre 2022 
                                                                                     Le Vice-Président 
                                                                                     Georges RAILLON 

                                                                                 
 
 

 

 

Mardi 10 Janvier 2023 à 19h00 à LA ROQUE D’ANTHERON 
Le Grain de Sel 

 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE A TOUS 


