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RUGBY 2020-2021 

 
Jeudi 5 novembre 2020 

En visioconférence 

 

Dossier suivi par :  

 Marilyn SAVARY 

PRESENT-E(S) M. LEQUEFFRINEC Romain Collège Molière L’AIGLE 

M. LE HERISSÉ Gilles Lycée Albert Sorel HONFLEUR 

M. PATISSIER Laurent Collège Lucien Goubert FLAMANVILLE 

 

M. BOURGEOIS Clément Educateur sportif intervenant SSS de Flamanville 

Mme VALLOGNES Nathalie Directrice Régionale Adjointe UNSS CAEN 

 

M. GAILLARD Pierrick Collège Quintefeuille COURSEULLES 

M. OLIVIER Nicolas Collège Jean Castel ARGENCES 

Mme POUILLET Sylvie Lycée Agricole Le Robillard ST-PIERRE-SUR-DIVES 

M. ROT Stéphan Collège Les Sources d’Aure CAUMONT-L’EVENTE 

Mme SOREL Odile Collège Simone Veil VILLERS-BOCAGE 

 

M. COMMÉAT Guillaume Conseiller Technique Sportif 

M. VIMBERT Jack Président de la ligue de Normandie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCUSE-E(S) 



1 
 

Situation sanitaire - Confinement 

 

1er point : Les rencontres en présentiel sont suspendues pendant toute la durée du confinement soit jusque début 
décembre. Quels fonctionnements dans vos AS ? 
 
LE HERISSÉ Gilles - Lycée Albert Sorel HONFLEUR 

Pour la SSS : Pas de vestiaire – Fonctionnement avec les douches de l’internat demandant une réorganisation des 

entrainements (2 par semaine), travail à la section sous forme d’athlétisation et de technique. 

Pas d’AS tout le temps de la limitation du brassage, sauf pour le groupe féminin constitué. 

 

PATISSIER Laurent - Collège Lucien Goubert FLAMANVILLE 

Arrêt de la section pour 15 jours. Pas d’AS, suspendue 15 jours. Ces 15 jours vont permettre de réfléchir à l’avenir. 

 

LEQUEFFRINEC Romain - Collège Molière L’AIGLE 

Section sportive scolaire ok, athlétisation, technique. Groupe fixe par niveaux  il est mis ce temps à profit pour la 
construction d’un jeu.  
Pas d’AS car pas de groupe fixe. Un groupe par niveau par jour envisagé. 
 
2ème point : AG nationale de l’UNSS ce jeudi 

● Exonération sur le montant de l’affiliation (25 % du prix du contrat) 
● Annulation de tous les championnats de France en 2020/2021 

 
Annulation pour des raisons d’équité sur les territoires. Peut-être aurions-nous pu réfléchir à des formule type challenges 
nationaux. 
 

Perspectives 2020/2021 : que proposer à nos élèves 

 

Rencontres Etablissement ? Annulation – report – Maintien ?  
Etablissement à voir en fonction des conditions sanitaires à la date prévue. 
Si ce n’est pas possible  Annulation 
 

Rencontres Excellence ? Annulation – report – Maintien ?  
Principe de rencontres excellence acté sur la Normandie ou le Grand Ouest en fonction des conditions sanitaires. 
Envisageable jusqu’en mai/juin. Pour information, les groupes de qualification pour les championnats de France sont 
présentés. Cf. pièces jointes. Il manque des AS à Rouen, elles pourront être invitées si un challenge normand voit le jour. 
 

Formations JA ? Annulation – report – Maintien ?  
Annulé. 
 

Challenges inter-muros ou en distanciel (expérience de l’académie de Rennes)  
Difficultés grandes à enseigner dans ce contexte  changer les programmations une nouvelle fois.  
Question de l’AS ? Faut-il continuer ? C’est difficile quand la rencontre n’est pas possible car c’est l’essence même de l’AS, 
de l’UNSS. De plus la limitation du brassage même en interne est extrêmement contraignante. 
Les collègues ne se montrent pas intéressés par le type de fiches présentées. Ils vont cependant réfléchir à la situation 
proposée dans la fiche rugby de l’académie de Renne (cf. PJ) et faire un retour. 
 

Conclusion 

 

Au besoin, une réunion de ce type sera proposée en fin de journée avant ou après Noël. 
Nathalie VALLOGNES souhaite beaucoup de courage aux collègues et assure que le service régional UNSS reste 
disponible pour toutes questions. 
 

Remerciements à tous. 
 Signé le 9 novembre 2020 par 
 Nathalie VALLOGNES 

 Directrice Régionale Adjointe  
 Conseillère Technique auprès de la Rectrice 
 Académie de Normandie – Site de CAEN 


