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P.V DE LA REUNION DU COMITE DU 10 Janvier 2023 

A LA ROQUE d’ANTHERON 
 

 PRESENTS – Mmes BERTOL (Ligue,Lambesc), CARTOUX (Comité/Salon), COYE (Comité) 

Mrs DOUCE (Amicale) - FRACASSO (Comité/Lambesc) – LOINE 
(Ligue/Comité/Roquassiers)- MURIA (Costes) - RAILLON (Comité/Grans) -
SERRE (Ligue / Salon )  

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

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

Mrs: DEL VALLE (Comité /St.Martin) - CLAUDET  (Comité/St.Martin)- JOURDAN 
(Ligue/Comité) - DRAVET (Point Sud) - MADI (Marseille)  

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

Georges RAILLON Vice-président du Comité.  
     Ludovic LOINE  président des « ROQUASSIERS » de La ROQUE d’ANTHERON  souhaite la 

bienvenue à tous.  
           

. 
ORDRE DU JOUR :  

 

 Validation du PV de la dernière réunion : 

Le Procès-Verbal de la réunion du 13/12/2022 est approuvé à l’unanimité 

 Licences    

Un point est fait sur le nombre de licenciés  

 Ecoles :      

Les derniers plateaux du 03/12 de Cavaillon et Morières ont été reportés une première 
fois puis une seconde et seront vraisemblablement annulés 

Le CRJLP reprend le 21/01 avec 2 plateaux à Marseille et Caumont.                                                                                                                             

 U15 

Salon : 1Victoire contre Saint Martin (24-10) 

              Coupe de France Albi vs Salon (21/01 à 13h00) 

Saint Martin : 1 Défaite à Salon (24-10) 
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  U17 :                                                                                                                                                

Salon : Victoire contre Sainte Foy RL (24-10) 

              Coupe de France Albi vs Salon (21/01 à 15h00) 

 Juniors Elite:        

Salon :   Défaites contre Albi  (10-32) et à Lézignan (27-16)  10ème de leur Championnat à 
égalité de point avec le 9ème (Limoux) et à seulement 2 points du 8ème (Pia)                                                                                                           

 Seniors                                                                                                                                  

Salon : en Elite 2 Victoire contre Carpentras (30-20) Défaite à Entraigues (32-20). 7ème de 
leur Championnat 

Saint Martin : Pas de matches joués 4ème de leur poule 

  Loisirs :  

Les échanges continuent entre les différents clubs. Une rencontre Lambesc/Grans s’est 
déroulée le 09/01. 

Le tournoi Loisirs du Comité sera organisé le 16/06 à Alleins 

 Fauteuils : 

Participation à un plateau développement à ARBENT (01) avec les clubs d’Arbent, 
Décine, Valence, Cavaillon et La Roque d’Anthéron (les Roquassiers). Très bon 
comportement de ces derniers qui ne concèdent qu’une seule défaite contre Cavaillon. 

Une après-midi découverte prévue à Grans le 14/01. 

 Comité d’ Origine :                                                                                                                           
Les deuxièmes rencontres U13 et U15 se sont déroulées le 17/12 à Salon .Défaite des 
U13(8-28), Victoire des U15 (20-10).Prochaines rencontres U13, U15 et U17 le 28/01 au 
Parc des Sports d’Avignon (U13 à 11h00, U15 à 12h15, U17 à 13h30). Horaires très  
contraignants et fixés sans concertation avec notre Comité. 

Des entrainements ont été programmés pour les U13 les lundi 16 et 23 /01 de 19h00 à 
20h30 au stade de Mary Rose à GRANS. 

 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. Les organisateurs doivent communiquer les conditions 
d’hébergement pour le 31/01/2023. 

 

 Tour des Clubs : 

Salon :  

Résultats annoncés par ailleurs.  

- 14-15/ 01 : Elite 2 reçoit Ille sur Tet,. U19 vont au XIII Catalans, U17 reçoivent 
Avignon Académy 

- 21/01 : Ecole de Rugby renoue avec le CRJLP à Marseille 

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

Costes : 

- L’Assemblée Générale s’est tenue le 16/12 une nouvelle secrétaire est entrée au 
bureau 

- Reprise du CRJLP le 21/01 à Caumont. 



- Programmation d’un stage de 3 jours à Pâques (Rugby et Taureaux) 

- Opération Ballon prévue le 15/04 à 11h00 

Amicale :  

Réunion prévue le 20/01 à 18h00à la MDA à Salon. 

Lambesc :   

- 21/01 Reprise en CRJLP à Marseille 

- 28/01 Galette des Rois pour les Bénévoles 

- Proposition de créer un Groupe Whatsapp pour les Loisirs. 

- Soulève le problème des Baby qui ne jouent pas. Propose de faire un regroupement de 
tous les U5 de la catégorie un samedi matin (plateau technique + petite rencontre). 
Date à fixer. 

Roquassiers : 

- Organisation d’une après-midi découverte à Grans le 14/01 (Initiation, Exhibition et 
Rencontre Elite 1 SOA vs XIII Catalans) 

- Prochains tournois Valence le 05/02 et La Roque le 19/02. 

Grans :     

- Après-midi treize fauteuil se déroulera 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 (Roquassiers/Cavaillon) puis 
championnat Fauteuil Elite 1 SOA vs XIII Catalan à 18h30. La totalité de la recette " 
au chapeau" sera reversée au téléthon. 

- Le traditionnel Gâteau des Rois sera offert aux enfants de l’EDR le 14/01 à 14h00. 

            

Ludovic LOINE 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 des 
"Roquassiers" .  
 
 
                                                                                     Fait à GRANS, le 17 Janvier 2023 
                                                                                     Le Vice-Président 
                                                                                     Georges RAILLON 

                                                                                 
 
 

 

 

Jeudi 9 Février 2023 à 19h00 à Lambesc 
Stade Charles Serre 

(Siège du Club) 


