A l’attention des présidents de CD et des éducateurs U 14
Lors de sa réunion du 3 juillet à Thuit-Signol, la commission sportive a validé le
calendrier de toutes les activités sportives (Détection, sélection, formation) du CTNR
et vous indique pour les EDR, les U 14 et les U 15, les dates retenues sur lesquelles le
CTNR intervient.
Pour les U 14 :
1) Vous noterez comme l’année dernière que les CD doivent organiser des
tournois de jeu à 7. A l’occasion de ces tournois, la CTA (commission
territoriale des arbitres) organisera la formation « jeune joueur arbitre » et
« éducateur formé à l’arbitrage » dès la fin de matinée sur le site même du
tournoi, les cadres techniques en profitant également pour faire passer les tests
d’aptitude de joueurs de devant pendant le tournoi. Outre les problèmes des
licences à mettre à jour, il nous faut connaître pour chaque département les
lieux des tournois rapidement pour prévoir les arbitres et cadres techniques.
2) Vous noterez également que deux CPS préparatoires au jeu à XV sont prévus.
Il est impératif de respecter ces dates pour permettre de débuter le
championnat territorial à XV dès le 14 novembre 2015 (les dates de rencontres,
et de replis en cas de report sont indiquées dans la PJ
3) L’Orange Rugby Challenge est beaucoup plus tôt cette saison : le 17 octobre :
phase départementale ; le 19 décembre pour la finale territoriale.
4) Concernant le championnat territorial, la commission sportive propose (Cf.
schéma joint) :
- aux clubs de s’inscrire dans la catégorie « Elite A » ou dans la catégorie
« Elite B » : date-butoir d’inscription le 1er octobre 2015
- En fonction du nombre d’inscrits en catégorie « Elite A» : si 8 clubs
maximum = une poule unique en A /R. Le premier de la poule est champion
de Normandie. Si plus de 8 clubs, 2 poules de brassage pour déterminer une
poule unique de 6 clubs en A/R. Les clubs non retenus sont reversés en
championnat « Elite B ». Les clubs de la poule « Elite A » se rencontrent en
A/R. Le premier du classement est déclaré champion de Normandie « Elite
A ».
- En catégorie « Elite B » : mise en place de poules de brassage (géographique)
en A/R, puis phase finale pour désigner le champion de Normandie « Elite
B ».
Les clubs ou les rassemblements de clubs qui le désirent peuvent s’inscrire
également en challenge fédéral. Vous remarquerez sur le calendrier U 14 cijoint qu’il y a trois phases de prévues par la FFR (cf. document en PJ). La

participation au challenge fédéral U 14 nécessitera des aménagements dans le
calendrier du championnat territorial « Elite ». Au 3 juillet, nous ne
connaissons pas encore les modalités d’inscription.
5) Vous noterez également dans le document fédéral portant sur son challenge
que lors de la phase 3, les équipes de CD sont invités à participer à ce
challenge au niveau A. Mais comme l’indique ce document, ils ne pourront
pas constituer leurs équipes avec les joueurs des clubs qui participent au
challenge fédéral.
6) Enfin, la commission territoriale de l’EDR est intégrée à la commission
sportive. Les deux responsables U 14 sont Cyril Lloza pour la HauteNormandie et Aurore Sobolak pour la Basse-Normandie. Sous la
responsabilité du président de la commission sportive, Jean-François Dreyer,
ils se chargeront de récolter les résultats du championnat territorial, d’être les
interlocuteurs privilégiés des clubs, et du DTA (pour ce qui concerne
l’arbitrage). Pour information à diffuser immédiatement, les éducateurs U 14
de tous les clubs sont invités à

Une réunion préparatoire de la saison 2015-2016 le
samedi 5 septembre à Caen 9h30 à destination des éducateurs U 14
exclusivement et des présidents de CD (club house du Stade Caennais)
Leur seront communiquées les informations sur les journées sécurité,
formation arbitre, tests joueurs de devant et déroulement du championnat, et
nous l’espérons d’autres informations sur le challenge fédéral. De même, un
règlement du championnat U 14 leur sera donné. Les présidents de CD étant
invités à cette réunion d’information, la réunion du collège des présidents
suivra sur le même site juste après.
Cordialement
Pour la commission sportive, Jean-François Dreyer

