COMPTE RENDU
COMMISSION MIXTE REGIONALE
RUGBY

//

Tomblaine, le 21er octobre 2021 – Salle Meurthe et Moselle - de 13 H 30 à 15 H 30
Animateur de la CMR : Laurent M.
Référent SR UNSS de l’activité : Laurent C.

Prénoms

Noms

Etablissements

Villes

Monsieur

Thierry

PHILIPPE

LP Jean Prouvé

NANCY

Monsieur

Johan

JEANPIERRE

Collège Jacques Marquette

PONT-A-MOUSSON

Monsieur

Jean-Michel

LE TIEC

Collège Jacques Callot

VANDOEUVRE

Monsieur

Maxime

GENIQUE

Collège et Lycée Saint-PierreChanel

THIONVILLE

Monsieur

Eric

WAGNER

Lycée Louis de Cormontaigne

METZ

Monsieur

Nicolas

PUGNIERE

LP Isabelle Viviani

EPINAL

Monsieur

Armando

CUSTONE

Président du Comité Régional
Grand Est Rugby

Présent/Absent/Excusé

BILAN DE L’ANNEE 2019-2020
A) Nombre de pratiquants par catégorie :
Nombre d’AS

Nombre
d’Animateurs

Nombre de licenciés

Collège

Lycée
+ LP

Autre

TT

Homme

Femme

TT

Homme

Femme

17

20

2

39

50

8

58

239

29

TT

268

Nombre d’élèves en
situation de
handicap

Nombre d’élèves en
section sportive

Homme

Femme

TT

Homme

Femme

1

-

1

84

19

TT

103

B) Palmarès – Résultats sportifs :
Néant – Annulés Covid 19
C) Dépenses relatives à l’activité N-2 : (tous sports-collectif confondus)
Championnat
d’Académie
Frais d’organisation
(convivialité, frais de
déplacements, achat de
matériel…)
Aide aux déplacements
des AS

398.41 €

Championnat IA
Oui-non (annulé covid-19)

107.95 €
3 566.00 €

877.00 €

Championnat de
France
Oui-non (annulé covid19)
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Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : (installations, horaires,
encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…)
Eléments positifs à reconduire

Eléments négatifs à éviter l’an prochain

R.A.S.

R.A.S.

MISE EN ŒUVRE 2021-2022
Calendrier académique et/ou inter académique :
Prévisionnel selon évolution situation Covid-19
Titre du
championnat
d’académie

Date

Lieu

Responsable
Organisation

Rugby Lycée (C + J)

12/01/2022

??

Eric Wagner ??

Rugby Collège

23/03/2022

88

Formation Jeune
Officiel

Responsable
Jeunes Officiels
Maxime
Génique ??

En fonction des qualifiés

Formation
Interne ??

Quotas de qualification :
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le
championnat d’académie :

Juniors G et lycées
filles
Minimes G et F

Meurthe et
Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

Nombre
d’équipes
maximum
lors du CA

3

1

3

1

8

3

1

3

1

8

Benjamin(e)s

8

Comment qualifier pour les Jeux Nationaux des Lycéens du 10 au 12 mai à Arcachon ??
Activité Handball sur Sable
Équipe mixte d’une AS non engagée dans des finalités nationales ;12 joueurs de la même catégorie

Championnat de France Rugby Minimes Filles en Moselle du 14 au 16 juin 2022 :
Questions diverses ???
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Nouveautés réglementaires à appliquer lors du championnat d’académie 2021-2022 :
•

Championnats de France UNSS Equipes étab Rugby à 7 Minimes Garçons et filles, cadets.
1 seul Cadet 1 maximum dans la composition d’équipe (mise à jour fiche sport réalisée)

•
•
•

Championnats de France UNSS Equipes étab Rugby à 7 Juniors Garçons.
Championnats de France UNSS Equipes etab Rugby à 7 lycées Filles
Championnats de France UNSS Excellence Rugby à 10

Jeunes officiels :
Le Jeune Arbitre peut être joueur, jusqu’au niveau du championnat d’académie inclus, à condition de faire partie
de l’établissement. Au-delà du championnat académique, il ne sera plus autorisé à jouer. Lorsqu’il est joueur, la
fonction d’arbitre est prioritaire. Il doit être licencié pour l’année en cours. Il peut être d’une autre A.S d’un
établissement de l’académie (ne peut pas être joueur dans ce cas). Il est certifié au niveau Départemental
minimum. Au-delà du championnat d’académie, il devra posséder la certification académique.
Le Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique est obligatoire et peut être compétiteur. Il officie seul
ou en binôme et doit être identifié par un brassard orange.
Si le Jeune Coach - Jeune Capitaine est non-compétiteur :
• il se rajoute à la composition d’équipe
• Sa participation sera valorisée par un item supplémentaire dans les cas d’égalité
• il peut être d’une autre Association Sportive du même Département.
Concernant la valorisation de la présence du Jeune Coach en cas d’égalité, la CMR souhaiterait participer à une
harmonisation de la règle académique pour les sports collectifs en la positionnant en troisième point pour le
partage des égalités. (En PREMIERE POSITION dans la Fiche SPORT 2021) ???

Innovation
Dès la rentrée 2021, un protocole d’accord entre la FFR et l’UNSS permettra à des licenciés UNSS d’intervenir
lors des rencontres FFR, sur tout le territoire.
Ces interventions concerneront l’aide informatique et permettront à nos licenciés d’intervenir directement dans
la gestion des compétitions fédérales.
Des directives seront fournies en septembre sur ce protocole.
De la même manière différents documents seront disponibles en septembre 2021:
-Planète Ovale (lien de productions vidéo)
-Écol’Ovale (lien de productions vidéo)
-Rugby à 5,Touché 2 sec,
Rugby au Contact;
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Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par
championnat si plusieurs championnats, Etab/Excel…..)
OR

ARGENT

BRONZE

BF : 13
BG : 13
MF : 13
MG : 13
CG : 13
JG :13
LYC F : 13
MG EXCEL : 18
MF EXCEL : 18
LYC F EXCEL : 18
LYC G EXCEL : 18

BF : 13
BG : 13
MF : 13
MG : 13
CG : 13
JG :13
LYC F : 13
MG EXCEL : 18
MF EXCEL : 18
LYC F EXCEL : 18
LYC G EXCEL : 18

BF : 13
BG : 13
MF : 13
MG : 13
CG : 13
JG :13
LYC F : 13
MG EXCEL : 18
MF EXCEL : 18
LYC F EXCEL : 18
LYC G EXCEL : 18

163

163

163

Formation académique des Jeunes Officiels :
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue en interne ?? .
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs
compétences.
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des
formations départementales) ?
Compte tenu de la crise sanitaire, une formation des JO au niveau académique est difficilement
envisageable.
La formation en interne sera donc le mode principal, avec l’éventualité de la tenue des Championnats
Départementaux pour la validation pratique.
La mise en place du nouvel outil informatique « testjounss.me » sera une alternative pour étoffer
l’offre de formation.
I.

Formations à destination des animateurs d’AS :

La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans
l’activité en 2021-2022 ?
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ADAPTATIONS SPECIALES COVID-19
Toutes nos organisations s’adapteront au contexte lié au COVID- 19. Les gestes barrières devront être
respectés ainsi que les recommandations de l’UNSS et de notre ministère de tutelle, l’Education Nationale. En
fonction de l’évolution de la situation, des décisions pourront être prises pour permettre des qualifications
éventuelles aux championnats de France UNSS s’ils sont maintenus.
•
•
•

Niveau Vert : fonctionnement normal
Niveau Jaune : fonctionnement adapté
Niveau Orange et rouge : fonctionnement dégradé

Adaptation du règlement (scénario 2) :
Possibilité d’adaptation avec le Rugby à toucher à distance sur la base du 7#7.
Adaptation des modalités et des quotas de qualification (scénario 2) :
Limitation à un seul quota par département et par catégorie afin de limiter le brassage.
Adaptations de l’activité pour des modalités à distance (scénario 3 à distance) :
Pas d’adaptation possible dans un but qualificatif.

OPPORTUNITES DE L’ACTIVITE POUR LE PROJET JEUNES BENEVOLES PARIS 2024
Possibilités d’accueil de l’activité Rugby pour nos jeunes bénévoles :

La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN ?

Présence du jeune Coach au 1er niveau pour départager les équipes en cas d’égalité, positionnement
relativement différent des autres sports collectifs.
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