
 

 

COMPTE RENDU REUNION FEMININE ST Julien 03/07/2017 

 

Présents : Michel LERDA, François MOREL, Bruno DURIT, Mickael AVETTAND, Patrice CARTIER, Laura GUELCERA, 

Mélanie SANIE, Dorian PICCINELLI, Annie CAGNIARD, Josette MIGEOIS. 

Excusés : Nadège THABUIS, Didier MIEGE, Géraldine ROMAN, Thierry TONNELIER, Paul MURGIER, Patrice TERRIER, 

Max CONSTANTIN, Sophie Bogey, Laurent CHARVIER. 

Absents : Béatrice HEBERT, Patrick JADOT, Nathalie DUCASTEL,  

 

- Présentation par Michel Lerda et François Morel : 
1- Les infos fédérales et départementales 
2- Les effectifs au 1er janvier 2017 
3 - Le calendrier 
4 - Le point sur les chamoises F-18 
5- Le projet de développement du rugby féminin CD74 

 
 

1- Infos Fédérales et départementales :  

Pas de changement, conservation du rugby à 7 et à XV pour les cadettes et Seniors. 

Rugby à 7 pour les F-15ans 

Fin de la gratuité des licences féminines. Ré-inscription sur Ovale-E par les clubs. 

Création d’une équipe Cadettes F-18 à 7 au club du FCS Rumilly 

Ouverture d’une section Seniors Loisirs F+18 à 7 au club du RC Faverges 

Création d’une section Seniors Loisir F+18 à 7 au club du RC St Julien. 

 

2- les effectifs au 1er Janvier 2017 : 

65 Seniors F+18 

35 cadettes F-18 

14 minimes F-15 

4   Benjamines F-12 

7   Poussines F-10 

8   Pupilles F-8 

2  débutantes F-6 

 

Le bilan est très faible avec des clubs féminins à bout de souffle et avec trop peu de filles en EDR. 
Un gros travail de développement « doit » et « va » être demander à tous les clubs pour atteindre l’objectif de 
doubler les effectifs sur 3 ans. 
Travailler et trouver des axes prioritaires d’actions communes afin d’attirer les féminines au rugby. 

« Un rassemblement autour du développement de la pratique féminine et aussi de la mise en place 

d’un plan de féminisation, même engagement pour un seul rugby » 

 

 



 

 

3- le calendrier 2017/2018 : 

Le nouveau calendrier n’ayant pas encore été établi pour les féminines Seniors (sud-est) et jeunes. 

Nous nous sommes servi du précédent calendrier et compilés les dates de rencontres de la saison passée 

pour les catégories F+18 – F-18 – F-15. Nous avons actualisés les dates 

Les zones grises sont les dates de la saison passée. 

          

 

 

AGENDA 2017/2018 : 

- Le CD74 a déjà fixé les dates suivantes sous réserve de modifications : 

- Un CPS féminin Seniors sera programmé le Dimanche 17 septembre lieu et club à confirmer. 

- Un stage féminin Jeunes des F-8 aux F-18 sera programmé le Samedi 30 septembre à Thônes (à 

confirmer par le club). 

 

 

 



 

 

 

4- le point sur les chamoises F-18 : 

. Le club support et les clubs para formulé la volonté de renouveler la convention pour 1 an. 

. Le CD74 renouvelle son soutien et propose la mise à disposition d’un CTD, François Morel. 

. Le CD74 souhaite dynamiser le rôle des clubs, redéfinir ou rappeler les attentes et les tâches de 

chacun. 

. Mise en place d’1 réunion mensuelle, (staff). 

. Mise en place d’1 réunion annuelle, (club). 

. Mise en place de 2 réunions par an avec les parents. 

. Nommer 1 référent club support (relation club/equipe) : Sophie Bogey 

. Prévoir 1 staff médical kiné ou osthéo. 

. Prévoir 1 encadrement bassin nord pour 1 entrainement collectif. Lieu à définir avec les clubs. 

. Il sera établit 1 calendrier des lieux d’entrainement collectif du samedi par rotation dans les clubs. 

. Il sera prévu 1 planning transport navette par les clubs. 

. Le staff prépare 1 Projet de fin de saison. 

Sur un effectif de 23 joueuses, 12 arrêtes, il reste 9 joueuses + 2 F-15 =  11 joueuses. 

Nouvel Encadrement saison 2017/2018 : 

1 coordonnateur du projet / CD74 : Michel Lerda (FCSR) 

1 manager sportif :……………………………….. 

1 référente manager club/équipe: Sophie Bogey (USAR) 

1 éducateur leader. Didier Miege (USAR) 

2 éducateurs adjoints: Béatrice Hebert (USAR) 

                                         Alexandre Portier (RCAV) 

1 soigneuse: Sarah Vidal (USAR) 

1 dirigeant : Fabien Piccon (USAR) 

2 intervenants techniques sur mêlée: 

Mickael Avettand et Aurélien Chicouard (RC Thônes) 

1 arbitre référent : Franck Bogey (USAR) 

 

Il nous manque à ce jour, un manager sportif.  

Nous regrettons le manque d’intégration de représentant du bassin nord dans l’encadrement des 

Chamoises, à tous les postes. 

Sur 1 effectif de 23 joueuses, 12 arrêtent, il reste 9 joueuses + 2 F-15 =  11 joueuses. 

Il devient urgent d’agir avec l’ensemble des clubs pour recruter des cadettes. 

Le CD74 souhaite mettre en place avec l’ensemble des clubs des actions de développement dans 

un projet départemental. 

 



 

 

5- le projet de développement du rugby féminin. Haut-savoyard. 

- Développement Sportif : 

- Doubler les Effectifs sur 3 ans. 
 

- Seniors F+18 : 

Participation à un challenge départemental ou territorial. 

2 ou 3  journées en septembre et Avril. (A voir avec les clubs) 

 

- Cadettes F-18 : 

Challenge Fédéral découverte à 7, Challenge Sud Est à 7  

et championnat de France à XV, 

Objectif des clubs d’engager 1 équipe à 7 en leur propre nom et engagement d’alimenter 

l’équipe départementale des Chamoises à XV. 

Développement des effectifs cadettes bassin nord et bassin sud. 

 

-    Minimes F-15 : 

Participation au challenge Fédéral jeu à 7 

Entrainements avec les F-18 ou garçons U14 au choix. 

Matchs en Equipe départementale CD74 – 5 plateaux en journée. 

Objectif des clubs d’engager 1 équipe à 7 en leur propre nom. 

 

- Ecole de rugby, des F-12 au F-8 : 

Réunir toutes les licenciées sur 1 ou 2 journée dans la saison sous forme de CPS. 

Jouent en club avec les garçons. 

 

- Développement Scolaire : 

 

- Lycée Monge, 

Convention d’entente CD74 avec l’établissement. 

Partenariat de suivi et de formation de la joueuse entrée au pôle. 

1 joueuse retenue Coralie Duret (USAR)  

Et 1 joueuse passe en 2ème année Shanon Van Peuter (RCThonon Léman)  

 

- Classes ou sections rugby féminin à développer. 

Toutes conventions doivent être signées avec le club, le Cd74 et l’établissement. 

Mise à disposition d’un CT si le club ne peut pas assumer l’intervention. 

Le CD74 souhaiterait idéalement l’ouverture ou la création d’1 classe ou section rugby féminin  

par club. 

 

- Marketing et communication : 

- Communication supports CD74 dès la rentrée 2017-2018, en partenariat avec le CG74 avec la fourniture d’un 

tee-shirt à toutes les licenciées féminines : « Je fais changer le rugby au féminin. » 

- En attendant, les affiches de recrutement transmises par mail doivent être distribuées le plus largement 

possible. 

 

 



 

 

 

                         

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : 

- A la rentrée en septembre non définie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe : Feuille de présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support communication 

Support communication 



 

 


