
 Comité Départemental de Rugby de Moselle

Bureau Directeur du 16 juin 2017

Participants élus CD57 : Estelle Lamataki , Françoise Lambinet , Mimi Schirru , 
Marc Lang , Daniel Tomaselli , Roland Card , Maxime Génique , Sébastien Lambinet, 
Eddy Montini , Patrice Dumoulin, Roland Card , Patrick Pertille .

Excusés : Chantale Grenier, Luc Gousset , Romain Kimmel 

Saison 2016 – 2017 :
         -14ans Ont participé aux tournois de Toulon , Tast21 et Interdep. Bons 
résultats invaincus aux Interdep dommage pas désignés pour participer au 
challenge  fédéral.
            -Féminines -15ans. Dans l'obligation de se joindre à l'équipe de lorraine , 
n'ont pas été engagées en challenge et pas de rencontres intéressantes cette 
saison. De belles rencontres au tournoi de Massy et une bonne journée au Paris 7's. 
Scolaires championnes de France Ugsel et qualifiées pour les championnats de 
France UNSS

 Formation : 17 éducateurs mosellans ont suivi les modules de formation
 Arbitrage     : Animé par Maxime, les jeunes sont qualifiés pour la finale 

nationale et terminent 5 eme

Bilan Financier
    -Nous prenons connaissance des soldes des comptes au Crédit Mutuel. 
Daniel demande les éléments afin de faire le rapprochement avec le budget 
prévisionnel et les comptes correspondant aux dossiers de demande de 
subvention.

Saison 2017-2018
 -Formation des éducateurs , proposer aide et recyclage par visite et

évaluation des besoins dans les clubs
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 - 14ans seront engagés au tournoi Tast 21 , interdep et challenge 
Lajoye suite à proposition de Jean-Michel.

 - Féminines engagement d'une équipe -18ans , il sera nécessaire de 
trouver un encadrement. Calendrier des entrainements établi par 
Maxime.

 - CPS -14ans Appliquer les directives FFR à savoir regrouper tous 
les jeunes de cette catégories sur plusieurs journées et seulement 
après en sortir une sélection. Ces CPS servent à la formation du 
joueur et de l'éducateur.

 - Avoir une équipe technique indépendante par rapports aux clubs
 - Aide aux clubs pour les demandes de subvention 

Emploi     : Patrice nous informe que nous ne sommes pas région pilote pour les 
premières mises à disposition de cadres techniques ( c'est l'Alsace ) . Nous 
sommes toujours à la recherche d'une solution ( Laurent Antkowiak ? )

City Rugby Tour
            - Action menée dans les quartiers avec les clubs de StAvold et Tygre

Scolaires     : 
             - Sur St Avold mise en place d'action au cllège dans la continuité de 
l'initiation faite dans une vingtaine de classes primaires

Divers     : 

             - Maxime nous informe que le championnat de France UGSEL 2018 aura lieu
à yutz , le soutien du CD sera le bienvenu.
             - L'AG ordinaire et financière est fixée au 08 septembre.

     
 PJ : CR et calendrier M15F et M18F

                                                                Le secrétaire 
                                                                Roland CARD
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