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P.V DE LA REUNION DU COMITE DU 07 Févier 2023 

A LAMBESC 
 

 PRESENTS – Mmes CARTOUX (Comité/Salon), COYE (Comité)  

 Mrs ARCHAMBAULT (Lambesc) - CLAUDET  (Comité/St.Martin) -  DOUCE 
(Amicale) - FRACASSO (Comité/Lambesc) - LOINE (Ligue/Comité/Roquassiers) 
- MURIA (Costes) - RAILLON (Comité/Grans)- RIZZO (Grans) -SERRE (Ligue / 
Comite/Salon )  

 

EXCUSES : Mmes BERTOL (Ligue/Lambesc), DEL VALLE (Comité /St.Martin) 

                  Mr DEL VALLE (Comité /St.Martin)  

    
      En l’absence du président Francis DEL VALLE la présidence de la réunion est assurée par 

Georges RAILLON Vice-président du Comité.  
     Daniel FRACASSO  président de "LAMBESC RUGBY LIGUE"  souhaite la bienvenue à tous.  

           
. 

ORDRE DU JOUR :  

 

 Validation du PV de la dernière réunion  

Le Procès-Verbal de la réunion du 10/01/2023 est approuvé à l’unanimité 

 Etats Généraux FFR XIII des 21 et 22 Janvier 2023 

Suite aux travaux des Etats Généraux, les membres du Comité présents à la réunion ont 
élaboré la réponse de notre Comité aux propositions faites (cf document joint). Cette 
réponse sera adressée à la Fédération   

 Licences    

Un point est fait sur le nombre de licenciés. 

 Ecoles :      

Les plateaux du 21/01 à Marseille et Caumont et du 04/02 à Vedène et Morières se sont 
déroulés normalement malgré des conditions climatiques très fraiches 

 U15 

Coupe de France Albi vs Salon du 21/01 reporté aux 04/02 victoires des Salonnais (20-
28) 

Saint Martin : Défaite contre Avignon (0-30) 

 
10, Rue des Romarins 13310 St Martin-de-Crau 
Tél / Fax : 04.90.47.38.06                                                                   
E-mail : secretariat@comite13.com                                                     
Site : http://www.comite13.com  



 U 17 

Salon : Victoire contre Academy Rugby League (30-24) 1er de leur poule 

              Coupe de France Albi vs Salon du 21/01 reporté aux 04/02 défaite (78-6) 

 Juniors Elite:        

Salon : Match du 15/01 contre le XIII Catalan reporté, Défaite contre Carcassonne (16/44) 

10ème de leur Championnat à 1 point du 9ème (Limoux) et à seulement 3 points du 8ème 
(Pia) mais avec un match de moins que leurs deux prédécesseurs.                                                                     

 Seniors                                                                                                                                  

Salon en Elite 2 : Défaite contre Ille (28/36) et à Lescure (30/6) 7ème de leur championnat 

              Défaite en coupe France Lord Derby  à Ferrals (26/14) 

Saint Martin en DN1: Victoire contre  Baroudeur XIII Laurentin (50/28) 5ème de leur                  
poule 

                           Défaite en Coupe de France P.DEJEAN contre Ferrals (32-16). 

  Loisirs :  

Les échanges continuent entre les différents clubs.  

Le tournoi Loisirs du Comité initialement prévu le 16/06 à Alleins entre en concurrence 
avec les festivités du Cinquantenaire de Saint Martin. Il sera décalé au 23/06 toujours à 
Alleins 

 Fauteuils : 

Tournoi à Valence avec les équipes d’Arben, Cavaillon, Décine, Roquassiers et Valence. 

Les Roquassiers remportent 3 victoires et concèdent une défaite (Cavaillon) 

 Comité d’ Origine :                                                                                                                         
Les troisièmes rencontres U13 et U15 et la deuxième en U17 se sont déroulées le 28/01 en 
AVIGNON 

.Défaite des U13 (18-0), Belle résistance de l’équipe qui est en progrès. Comprenant une 
majorité de 1ère année elle laisse entrevoir beaucoup d’espoir pour l’avenir. 

Victoire des U15 (22-32). Belle prestation de nos joueurs qui avec un peu plus de rigueur 
auraient pu alourdir le score 

Victoire des U17 (26-30).Menée pratiquement toute la rencontre l’équipe a su réagir en 
fin de partie pour emporter une jolie victoire. 

Félicitations à tous les représentants de notre comité et aux encadrements qui ont su 
préparer nos jeunes avec engouement. Merci à tous  

De l’avis des présents il ressort que 

- L’organisation était un peu défaillante, pas de ballons pour les rencontres, pas de 
ramasseurs de balles, vestiaires U15 et U17 (BdR) trop éloignés du terrain. 

-   L’organisation de journées si longues (surtout en cette saison) n’est pas à reconduire.  
On peut concevoir de lier ces rencontres avec des rencontres d’Elite 1 ou 2 mais il ne faut 
pas qu’il y ait plus de trois rencontres. 

Les objectifs de ces rencontres ne sont pas les mêmes pour chaque catégorie. Si pour les 
U15 il s’agit de la préparation  des inter-comités nationaux et les U17 la préparation de 
la tournée  d’été en Angleterre. Concernant les U13 il s’agit plus de les préparer au 
passage en U15 et à une configuration à 13 joueurs. Dans cet optique les rencontres 
avant Noël sont inadaptées. L’encadrement des 2 sélections (BdR et Vaucluse) sont en 
ligne sur ce point et demande un report de ces rencontre sur les mois de Mars, Avril et 
Mai. 



Pour prolonger l’activité de la sélection U13 une rencontre a été organisée avec le 
comité de l’Hérault le 26/03 à Saint Martin de Crau en lever de rideau de Saint Martin 
vs Salses 

 Inter-comité Nationaux U15 : 

Comme prévu ils se dérouleront à Apt les  25et 26/03, l’inscription a été faite 20 joueurs 
et 5 accompagnants. L’achat de Sweat shirts ou de polaires est à l’étude (devis demandés). 

La préparation de notre équipe continu. Un stage de deux jours (21 et 22/02) se déroulera 
sur les terrains de Saint Martin (21/02) et Grans (22/02) de 9h00 à 17h00. 

 Tour des Clubs 

Salon :  

Résultats annoncés par ailleurs.  

Ecole a participé aux plateaux du CRJLP de Marseille et Vedène 

Obtention de la Médaille d’or de la Jeunesse et des Sport par Michèle Cartoux. 
(Félicitations du Comité) 

Obtention du Trophé des Clubs Formateurs de la FFR XIII remit lors de la soirée des Etats 
Généraux. (Félicitations du Comité). 

Belle réussite de la Soirée des sponsors,  le 28/01 galette des rois de l’Ecole de Rugby. 

             Loto du Club à l’Espace Charles Trenet le 12/03 

            Opération Ballons programmée pour le 01/04 

Costes : 

             Participation aux plateaux de Caumont et Morières dans le cadre du CRJLP.  

             L’apprenti BPJEPS fait la formation Educateur. 

Une rencontre Loisirs à eu lieu contre l’Equipe de  Miramas, à ne pas renouveler     
Pogrammation d’un stage de 3 jours à Pâques (Rugby et Taureaux) 

Opération Ballon prévue le 08 /07 à 11h00 (Changement de date) coïncidera avec la 
soirée  familiale de fin de saison. 

Amicale :  

Les Licences Tricolores ont enfin pu être faites. 

Participation au Loto du RC Salon 13 

Préparation d’un voyage en Andalousie du 4 au 11 Mai quelques places encore 
disponibles. 

Lambesc :   

Participation aux plateaux du CRJLP de Marseille et Morières   

Participation au tournoi Loisirs de Cavaillon en renfort de Coste. 

Propose de faire un regroupement de tous les U5 de la catégorie un samedi matin (plateau 
technique + petite rencontre )le 11/02. A confirmer avec le retour des clubs. 

Remise des Ballons le 11/03 à 11h00 

Organisation de la Galette des rois pour les bénévoles (reportée la dernière fois). 

Projet de participation au Challenge Grégoire de Carcassonne. 

Sortie au Zoo de La Barben en Mai à l’étude. 

Roquassiers : 

Prochain tournoi à La  Roque le 19/02 (St Maximin, Cavaillon, Valence, La Roque) 

Coupe de France : match de barrage contre Cavaillon le vainqueur rencontrera Toulon en 
¼ de finale. 



La vile de La Roque d’Anthéron s’est portée candidate à accueillir la Coupe du Monde 
(une rencontre est prévue avec Mr Viner le 09/02). 

Collecte des bouchons organisée à l’Ecole de Lacoste. 

Grans :     

Participation aux plateaux du CRJLP de Caumont et Vedène. 

Rencontre Loisirs contre Lambesc programmée pour le Dimanche 26/02 matin. 

Remise des Ballons le 08/04 

Saint Martin : 

Participation aux plateaux du CRJLP de Caumont et Vedène. 

Préparation de la célébration des 50 ans du club, festivités prévues du 10 au 17/06 

Point Sud : 

/ 

Marseille : 

/ 

           

Daniel FRACASSO clôture cette réunion en remerciant tous les participants pour l’esprit de 
convivialité dans lequel celle-ci s’est déroulée, et les invite à partager le pot de l’amitié offert par le 
club de LAMBESC.  
 
 
                                                                                     Fait à GRANS, le 13 Février 2023 
                                                                                     Le Vice-Président 
                                                                                     Georges RAILLON 

                                                                                 
 
 

 

 

Le Mardi 14 mars 2023 à 19 h 00 
au Complexe Barugola (Mary Rose) 

à GRANS 
 


