
 

 

 

 

 

 

 
Dossier suivi par Marilyn SAVARY 

 

Présents 

M. LEPUISSANT Jean-Baptiste Lycée Agricole COUTANCES 

M. LEQUEFFRINEC Romain Collège Molière L’AIGLE 

Mme POUILLET Sylvie Lycée Agricole Le Robillard ST PIERRE SUR DIVES 

Mme SOREL Odile Collège Simone Veil VILLERS-BOCAGE 

 

M.  DUVAL Roland Chargé de mission au CTNR 

M.  GOSSELIN Jean-Claude Président du Comité de Rugby 

 

Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe UNSS CAEN 

 

Excusés 

 

M. BOURGES Remi Collège Jacques Brel LA FERTE MACE 

M. LE HERISSÉ Gilles Lycée Albert Sorel HONFLEUR 

M. BAROU-DAGUES Roger Conseiller Technique Régional de Rugby 

M. LE HIRESS Secrétaire Général du Comité de Rugby 

 

 

 

  

  

  

  

Commission Mixte 
Régionale de Rugby 

Mardi 8 Septembre 2015 

Nathalie VALLOGNES 



Préambule 

Nathalie Vallognes remercie le Président Gosselin de sa présence. Chacun se félicite de voir que le 

travail en commun fonctionne bien notamment avec les mises à disposition des cadres techniques 

pour les différents évènements UNSS (compétitions et formations). Planète Ovale (dossier géré par le 

directeur Arnaud Bidel) est également un motif de satisfaction. 

Bilan 2014/2015 

Nombre de pratiquants (issu des statistiques des licences) : 
 

Année Basket Handball Football Futsal Rugby Volley-ball Volley-ball 
de Plage 

2012-2013 904 2789 1062 934 507 389 188 

2013-2014  1301 4874 1380 1630 1289 816 269 

2014-2015 1308 5143 1500 2152 1374 696 249 

Nombre de SSS 5 6 13 0 3 0 0 

 
 Statistiques filles et garçons en rugby : 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Garçons 384 832 824 

Filles 123 457 550 

 
Bilan des rencontres : 

 Phase académique rugby collèges : le 17 décembre 2014 à L’AIGLE. 
- Unité de lieu à renouveler, conditions de météo « dantesques », 
- Absence des cadres UNSS, 
- Problème de l’arbitrage, certains jeunes officiels ne sont pas au niveau. Des difficultés à faire 
respecter la règle du jeune officiel non joueur. 
- Problème des vestiaires en nombre insuffisant. 
 
 Finale inter-académique : 11 mars 2015 cadets et juniors seniors – 08 avril 2015 minimes 
- En juniors seniors garçons, les finalistes sont des élèves de section sportive scolaire. Impossible de 
se qualifier pour les autres associations sportives. 
- Penser à convoquer des jeunes officiels locaux. Encourager les collègues à faire appel à des JO 
compétents d’associations sportives voisines. 
 
 Finale inter-académique excellence cadets garçons : le 8 avril 2015 à GENNEVILLIERS. 
- Le lycée Albert Sorel HONFLEUR arrive 2ème sur 3, pas de qualification au championnat de France. 
 
 Niveau Excellence MG 
- Molière L’Aigle reversé dans une poule Ile-de-France un peu mieux organisée cette année même si 
du coup c’est toujours cette AS qui se déplace. 
- Problème financier avec une inter-académie excellence en IDF sous forme de plusieurs tours même 
si sportivement c’est intéressant  demande d’aide financière à faire au comité de Normandie par 
l’AS 
 
 
 
 
 
 
 



Championnats de France 
Catégorie Date Lieu Equipes participantes Place 

MG Etab 18 au 20/05/15 
NUITS ST GEORGES 

(Acad. Dijon) 
Collège Jean Castel ARGENCES 15/16 

MF Etab 18 au 20/05/15 
CHALON S/SAONE 

(Acad. Dijon) 
Collège Lechanteur CAEN 8/16 

CF Etab 27 au 29/05/15 
CHATEAUROUX  

(Acad. Orléans-Tours) 
Lycée Jean Rostand CAEN 3/16 

 
 Problème avec des équipes composées de filles du club qui empêchent les autres d’accéder au 
championnat de France. 
 
Jeunes Officiels : 

Stage de formation académique 
Date Lieu Nbre participants 

collèges 
Nbre participants 
lycées 

Remarques 

30 au 31/01/15 HOULGATE 19 12 Bonnes conditions 

 
Formation enseignants : 

Date Lieu Nbre de présents Intervenants Remarques 

30/01/2015 HOULGATE 8 
Roger BAROU-DAGUES 

Aurore SOBOLAK 

Possibilité de faire des situations 
avec des élèves « cobaye ». A 
préciser dans la circulaire formation 
des enseignants. 

 
Certifications 

Nombre du JO 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
 Certifications de 

l’année à partir 
du 1er/09/14 

District 99 90 141  76 

Départemental 57 68 108  55 

Académique 27 32 30  13 

National - 2 -  - 

International - - -  - 

TOTAL 187 192 279  144 

 
 Règlement benjamins : 1ère année mise en place. A voir précisions modalités. 
 

Projet 2015/2016 

Championnats Académique  
Catégorie Date Lieu 

Toutes 16/12/2015 
Collèges  Caen Sud 
Lycées  Manche ? suggestions : Saint-Lô ? Agon-Coutainville ?  

 

Championnats Inter-Académique 
Catégorie Date Lieu  

Cad/Jun 09/03/2016 CAEN 
Demander les terrains : 
Chemin-vert  cadets/cadettes 
Caen-Sud  juniors seniors filles et garçons 

Minimes 20/04/2016 RENNES  

 
 
 



En rugby seulement, 2 qualifiés par académie. 2 poules de 3 et demi-finales croisées. Le premier de 
l’académie qui accueille contre les deuxièmes des 2 autres académies (poule 1) et le deuxième de 
l’académie qui accueille contre les premiers des deux autres académies (poule 2). Tirage au sort pour 
le premier match puis le perdant contre l’équipe qui n’a pas joué le premier match. 
Si 3, 4 ou 5 équipes seulement alors tournoi complet. 

 
 
*Proposition aux membres de la CMR de participer à ce championnat de France par Jean-Baptiste 

LEPUISSANT, qui explique où on en est de l’implantation du championnat de France. Pressenti dans 

un premier temps à Houlgate, ce CF est en passe d’être organisé dans la Manche à Agon-Coutainville. 

Formation des Jeunes Officiels  

Stage de formation académique 
Date Lieu Nombre maximum de 

stagiaires 
Intervenants 

11 et 12 /12/2015 Houlgate 40 
Même que d’habitude.  
Inviter Nicolas OLIVIER 

 

La formation en janvier après les finales académiques n’est pas souhaitable. Volonté de l’avancer en 
décembre. Voir avec le CSN d’Houlgate les disponibilités. 
 
En prévision de la formation d’un pool local de jeunes arbitres pour le CF organisé dans l’académie, 
souhait de faire une 2ème formation académique en ayant comme support les rencontres inter-
académiques lycées organisées à Caen le mercredi 9 mars. 
A envisager au Lycée Jean Rostand ou Augustin Fresnel – théorie le matin et pratique l’après-midi. 
Liste des participants uniquement sur convocation, liste établie à l’issue du 1er stage académique et 
des supervisions lors des finales académiques. 
 
Formation enseignants  

Date Lieu Nombre maximum de 
stagiaires 

Intervenants 

11/12/2015   

Roger BAROU-DAGUE + 1 
Un autre cadre =qui serait plus sur l’arbitrage. A voir ? 
Section d’Honfleur  Matin ou après-midi à voir avec Gilles 
Lehérissé 

 
 

Questions diverses 

Championnats de France 
Catégorie Date Lieu Date butoir 

CF Etab  COMPIEGNE (Acad. Amiens) 20/04/16 

CF Excel  (Acad. Reims) 20/04/16 

CG Etab 24 au 26/05/16 LAON (Acad. Amiens) 20/04/16 

CG Excel  (Acad. Limoges) 20/04/16 

JSF Etab   (Acad. Caen)* 09/03/16 

JSG Etab  PONT-AUDEMER (Acad. Rouen) 09/03/16 

MF Etab  (Acad. Reims) 20/04/16 

MF Excel  TOURS (Acad. Orléans-Tours) 20/04/16 

MG Etab  (Acad. Reims) 20/04/16 

MG Excel  PLAISIR (Acad. Versailles)  



 Sensibiliser le collègue de Jean Rostand en vue des championnats de France arbitrage. 
 
 Calendrier agricole : Sylvie POUILLET communiquera les dates. 
 
 Règlement benjamins : 
 
Le règlement benjamins adopté dans l’académie de Caen vise à : 
1) Apprendre à constituer des mêlées, touches et permettre le jeu au pied afin de créer des espaces 
libres et permettre la mise en place de stratégies 
2) Permettre de développer la culture rugby et se préparer pour les catégories suivantes. 
 

- Pas de mixité.  
- Jeu à 7x7, 13 joueurs sur la feuille de match (1 match ou tournoi), minimum 6 joueurs sur le 

terrain, 1 JO obligatoire  
- La remise en jeu après essai se fait en drop 
- Le jeu au pied est direct depuis l'embut. 
- Mêlée à 3, le 9 doit rester derrière  la mêlée (jamais refaire).  
- Touche à 4 : 2 sauteurs, 1 coureur, 1 relayeur, pas de portée en touche. 
- Ballons taille 4. 
- Temps de jeu en fonction des équipes participantes (ne pas dépasser 60' de temps effectif) 
- Egalité : La victoire est donnée à l’équipe qui a reçu le moins de points de pénalité durant tout le 

tournoi (péréquation/nombre de matches si le nombre des matches joués est différent). Si 
l’égalité persiste, l’équipe qui a marqué le plus grand nombre d’essais dans le tournoi. Enfin 
victoire à la moyenne d’âge la plus faible des joueurs de la feuille de match du match concidéré. 

- Valeur des pénalités: 1 carton jaune  1 point, 1 carton rouge  3 points. 
- Finales académiques à 6. 2 qualifiés par département. Finalité académique. 

 
 Stage à Marcoussis  Odile SOREL n’a pas reçu la convocation – à vérifier 
 
 Faire un courrier au comité de Normandie pour la mise à disposition des cadres techniques. 
 
 
 
Le Service Régional remercie chacun des membres de la CMR pour leur investissement tout au long 

de l'année. 

 

 

 

 Signé le 21 septembre 2015 par 
 Nathalie VALLOGNES 
 Directrice Régionale Adjointe de l’UNSS 


