
Comité Départemental de Rugby de l’Ardèche -         septembre 2021- N°02 

 

EDITO 

Chères amies, Chers amis, 

A l’heure de la reprise des activités dans nos structures respectives, après une période forcée de jeûne sportif et 

associatif qui a affecté nos licenciées et licenciés, je voudrais remercier l’ensemble des acteurs qui ont assuré la 

continuité de la vie au sein des clubs, notamment auprès de nos plus jeunes licenciés, pendant cette période 

interminable de crise sanitaire. 

Un grand merci aussi à tous les managers COVID de clubs qui œuvrent pour le respect des protocoles sanitaires et 

pour le bien-être et la santé de tous. 

Nous devons cependant maintenir un niveau élevé de vigilance afin de pouvoir vivre une nouvelle saison sans 

embûche. 

Notons l’arrivée de Alexis CLAVIERE, nouveau Conseiller Technique Départemental de l’ARDECHE qui a désormais en 

charge les missions départementales techniques, sportives, de développement et d’accompagnement des clubs, en 

collaboration avec les C.T.C. 

Le Comité Départemental de Rugby de l’ARDECHE a lancé sa saison à LAMASTRE par un séminaire de rentrée qui a 

réuni 29 membres du Comité Directeur, mais aussi des clubs locaux, autour de la thématique de 

                                              « La Place du club sportif sur son territoire »,  

 Avec des témoignages de clubs et d’élus locaux. 

Cette période de crise et de rupture nous a fait prendre conscience de l’intérêt d’ouvrir nos perspectives et de 

changer notre vision du club de demain, porteur de valeurs sportives, mais aussi sociales, économiques et solidaires. 

Enfin, je vous invite à prendre connaissance du calendrier des événements sportifs en faveur des bénévoles 

programmés pour cette saison par le Comité Départemental de Rugby de l’ARDECHE. 

Les Membres du Comité Départemental 07, les salariés et moi-même, vous souhaitons une belle saison 2021/2022, 

dans l’espoir que chacun puisse mener à bien et à son terme tous ses projets. 

Bien amicalement 

                                                       

Lydie BONNET  

                                                                Présidente 

                                



 

 

1- Présentation de la journée : (Patrice FROMENT)  

* Rappels sur le Projet Fédéral  

* Relations entre Clubs et Collectivités (Julien MELIN)  

* Place et rôle du Club dans son Bassin (François ALIBERT) 

  * Organisation des 3 ateliers, de 30 minutes chacun : 

   - « Le Club du futur, quelle vision »  

- « Le Club, quelle utilité éducative et sociales » 

 - « Le Club, quelle valeur ajoutée pour le Territoire »  

2 - La vision du Rugby : Mot de Didier RETIERE : « Installer durablement le Rugby comme un acteur majeur de 

l’évolution de la société française, en s’appuyant sur le Club, socle sportif, éducatif, social et solidaire. » 4) Le 

Club du XXIème siècle ; ses enjeux : Voir le PWP de Patrice FROMENT (en pièce jointe)  

3 - Le Club s’engage partout et pour tous :  

* Club House (mixité intergénérationnelle, mixité Homme/Femme, mixité sociale, …)  

* Territoire (répondre aux enjeux des réseaux avec tous les acteurs de la Cité)  

* Terrain  

* Tout public de Baby Rugby, aux Seniors et aux Dirigeants 5)  

4 - Le C.T.C. : Le C.T.C. aide le Club à mettre en œuvre la politique sportive fédérale et son projet associatif. Il 

utilise à cette fin, le réseau national piloté par la D.T.N., mobilise les ressources nécessaires, accompagne le 

Club, mais ne décide pas « à sa place » … 

 5) Relations entre le Club et les Elus : (Julien MELIN) Julien MELIN est le Président fondateur du R.C. Hauts 

Plateaux, Président d’une Intercommunalité pendant 12 ans et Adjoint au Maire.  

* Il y a nécessité de travailler avec les Elus, quelles que soient les tendances politiques.  

* Les Communautés de Communes reçoivent une grande partie des subventions (Infrastructures, 

fonctionnement), et sont donc devenues des interlocutrices incontournables même si leur compétence en 

sport reste optionnelle.  

* Il convient d’inviter les Elus de la Commune et de l’Intercommunalité aux manifestations organisées (et 

éventuellement aussi, les Elus de la Région). 

 * Les Elus souhaitent tous travailler avec les Clubs ; il faut les contacter à chaque nouvelle élection. Il faut 

mettre en place et entretenir une communication régulière.  

* L’Etat est un acteur important, avec la mise en place des Zones de Revitalisation Rurales (Z.R.R.) A ce sujet, il 

convient de prendre contact avec les C.D.O.S.  

* Rappel sur les coûts de création des Infrastructures, et sur les coûts d’entretien et de fonctionnement. 

 5 - Le Club et son Territoire  

Séminaire du Comité Départemental Ardèche 

Le samedi 28 août 2021 à LAMASTRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

Magalie BOISSIN, une dirigeante experte et engagée ! 

 
 
 

Magalie a intégré le club de l'URAM dès la deuxième saison de son existence. Elle a pris les fonctions 
de trésorière dans le bureau, puis est devenue secrétaire générale il y a deux ans.  
 
Elle est mère de trois enfants, tous licenciés à l’URAM, 2 garçons joueurs et une fille éducatrice.  

Son conjoint est également bénévole dans le club. 

C’est une histoire de famille passionnée par le rugby ! 
 
Son implication est forte au sein du club.  

Véritable bras droit du Président, Magalie gère beaucoup plus que le secrétariat du club.  

Elle met au service du club ses qualités d'anticipation et d'organisation des différentes tâches.  

Toujours positive et souriante, elle fédère autour d'elle toute l'équipe de bénévoles. 

 

Infirmière libérale, elle met aussi ses compétences professionnelles au service des joueurs blessés et 
remplace même parfois notre soigneur quand celui- ci est absent.  
Elle assure aussi la tâche de COVID Manager au sein du club. 
 
Magalie s'investit aussi dans l'école de rugby de l’URAM et gère de façon remarquable les jeunes 
joueuses et joueurs, ainsi que l'accueil des parents. 
 
Présente à tous les entraînements des jeunes et des adultes, elle accompagne aussi toutes les équipes en 
déplacement. 

 

Merci à Magalie pour son dévouement au sein du club ! 
 

 

 

 

 

 

        DIRIGEANT



 

 

 

                

 

     

MONTS et VALLEES XV (MV XV) 

ou le passage d’un rassemblement à une entente 

 

 Lors de sa création au printemps 2002, le Rugby Club des Hauts Plateaux (R.C.H.P.) rejoignait le 

Comité Drôme/Ardèche de Rugby dont le Président de l’époque, Félix Haddad, nous accueillit à bras 

ouverts. 

Très rapidement des contacts s’établissaient dans un premier temps avec nos amis du R.C. 

Lamastrois et puis avec ceux du R.C. Eyrieux. 

Effectivement, au-delà d’une certaine proximité géographique, beaucoup de points communs 

nous réunissaient : 

- Un environnement de moyenne montagne avec des hivers parfois rudes, 
- Un habitat dispersé nous obligeant à un recrutement assez large, 
- Des déplacements plutôt longs et des fois bien difficiles pour les tournois et les 

matchs, 
- Une volonté de partager les mêmes objectifs pédagogiques, 
- Des femmes et des hommes ayant un même état d’esprit. 
Après plus d’une dizaine d’années en rassemblement pour les équipes des M6 aux M19 ans, nous 

avons décidé d’un commun accord en juin 2019 de créer une entente pour sceller officiellement cette 

union de nos 3 clubs. 

Après plusieurs réunions, nous avons choisi un nom (MV XV) et un logo. Des jeux de maillots pour 

l’ensemble des équipes ont été acquis ou sont en cours d’acquisition. Nous partageons certains frais de 

fonctionnement (déplacements en bus, frais d’arbitrage etc…) et surtout d’excellents moments 

conviviaux. 

Il est à noter qu’une belle entente entre tous les dirigeants, entraîneurs et éducateurs ne peut 

que rejaillir sur la bonne tenue de nos joueurs et de nos équipes. 

Alors, souhaitons longue vie au MV XV… 

 

 



   Apprenti 2023 

 

   

 

 

 

Je m’appelle Saïd MOUNCHIKPOU FOCHIVE, j’ai 27 ans. Je viens de BLOIS en région 
Centre et je suis titulaire d’un Master en Management des Systèmes d'Information. 
 
Etant licencié sportif et un grand passionné des compétitions sportives, j’ai rejoint l’aventure 
Campus 2023 afin d’intégrer le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 
en France. 
 
Durant cette belle aventure de 2 ans et 6 mois, je vais suivre une formation d’Administrateur 
de Structure Sportive, de niveau BAC+3, afin de participer au développement du Rugby 
Féminin Ovalines Ardéchoises qui m’a fait l’honneur de m’accueillir. 
Mes missions sont diverses et variées, mais toujours dans l'intérêt d'épauler et soutenir 
l'équipe dirigeante. J'aurai en charge :  
- la communication : les réseaux sociaux, le lien avec la presse, développement du nombre 
de licencié-e-s dans les 3 équipes (deux équipes féminines : séniore et cadette, et une 
équipe loisir mixte de rugby à V), 
- l'administratif : licences, déclarations d'accidents, organisation des réceptions et des 
déplacements de matchs des équipes,  
- le partenariat : lien avec les sponsors et les partenaires, développement, 
- l'événementiel : organisation de manifestations.  
 
Ensemble, nous allons essayer d’atteindre tous les objectifs du club pour le rendre vivant, 
populaire et attractif. 

 

 

 

 

 

 

 

Saïd MOUNCHIKPOU FOCHIVE



 

 

CALENDRIER DES ECOLES DE RUGBY / PHASE DEPARTEMENTALE 

SEPTEMBRE 2021 à DECEMBRE 2021 

 

 

 

CALENDRIER DES ECOLES DE RUGBY / PHASE BI-DEPARTEMENTALE 

JANVIER 2022 à AVRIL 2022 

 

Samedi 08/01 Atelier n°3 

Samedi 15/01 Tournoi n°6 : JCO pour les U8 et RE 10vs10 pour les U10/U12 

Samedi 05/02 Tournoi n°7 : JCO pour les U8 et RE 10vs10 pour les U10-U12 

  Samedi 12/03 Tournoi n°8 : JCO pour les U8 et RE 10vs10 pour les U10-U12 

  Samedi 19/03 Atelier n°4 

  Samedi 26/03 Tournoi n°9 : JCO pour les U8 et RE 10vs10 pour les U10-U12 

  Samedi 02/04 Tournoi n°10 : JCO pour les U8 et RE 10vs10 pour les U10-U12 

 

 

 

 

Samedi 25/09 Tournoi n°1 CD26 : T+2 pour les U8/U10/U12 

Samedi 25/09 Tournoi n°1 CD07 : RMC au Pouzin et à Chomérac (U8/U10/U12 en T+2) 

Samedi 02/10 Atelier n°1 

Samedi 09/10 Tournoi n°2 : T+2 pour les U8 et JCO pour les U10/U12 

Samedi 16/10 Tournoi n°3 : U8/U10 uniquement (T+2 pour les U8 et JCO pour les U10) 

  Samedi 13/11 Atelier n°2 

Samedi 13/11 Tournoi U6 CD07 

 Samedi 20/11 Tournoi n°4 : T+2 pour les U8 et JCO pour les U10/U12  

 Samedi 04/12 Tournoi n°5 : T+2 pour les U8, JCO pour les U10 et RE pour les U12 



LES MISSIONS DE LA COMMISSION EDR  

 

   DÉCLINER la politique Fédérale sur les écoles de rugby des comités 
départementaux en Ardèche et en Drôme. 

 

   DEFINIR un fonctionnement commun ET ORGANISER les 
différentes phases école de rugby (septembre à avril). 

 

   TRAITER les demandes d’organisation de tournois en Drôme et en 
Ardèche. 

 

   TRAITER les demandes de sorties du secteur Sud AuRA. 
 

   REALISER LE SUIVI ADMINISTRATIF DES TOURNOIS 
 

- Bilan de Tournoi 
- Traitement des résultats (niveaux de jeu) 
- Traitement des effectifs  
-  

 ASSURER LE SUIVI ET RENOUVELLEMENT DES 
LABELLISATIONS DES ECOLES DE RUGBY 
 

 ACCOMPAGNER LES CLUBS POUR L’APPLICATION DES 
EVOLUTIONS SPORTIVES FEDERALES 

 

ORGANISATION / MODE DE FONCTIONNEMENT DES TOURNOIS  

- Les collectifs moins de 8 ans et moins de 10 ans seront ensemble sur les tournois 

EDR. Les moins de 12 ans seront seuls, sur un site différent. 

- Application des différents « Rugby Educatif » suivant la catégorie et la période 

 

CAT PRAT Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin 

M6 
ATELIERS RUGBY : Jeux de coordination motrice, d'habileté, (luttes, combat, courses, sauts, lancers) 

et jeux d'opposition (4x4 - 5x5) 

M8 5x5 
T+2 

5x5 

T+2 

5x5 

T+2 

5x5 

T+2 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

M10 
5x5 

10x10 

T+2 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

M12 
5x5 

10x10 

T+2 

5x5 

J CO 

5x5 

J CO 

5x5 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

RE 

10x10 

 
 



LES CTC et leur bassin  

 

Bassin 9 MERIDIONAL Bassin 10 CENTRE DRÔME ADECHE 

 Adryen TRAVERSA Grégory TOURNAYRE 

ASSOCIATION RUGBY TECHNOLOGIE A S GRANOISE 

LOU PELOU OVALIE LA VOULTE RUGBY CLUB ARDECHE 

OVALIE BERG COIRON HELVIE LOVALI XV 

R C AUBENAS VALS R C CANTON DE MARSANNE 

R C BOURGUESAN R C EYRIEUX 

R C CRUASSIEN R C LAMASTROIS 

R C TEILLOIS RUGBY TOUCH EURRE 

RUGBY CLUB TRICASTIN S C OUVEZE PAYRE 

RUGBY FEMININ LES OVALINES ARDECHOISES S C PRIVADOIS RUGBY 

RUGBY OLYMPIQUE DONZEROIS UNION SPORTIVE VALLEE DE LA DROME RUGBY (7233J) 

U MONTILIEN S DROME PROVENCAL  

U S DIEULEFIT BOURDEAUX  

UNION RUGBY EN ARDECHE MERIDIONALE   

LES GRANDS ANCIENS DU RUGBY DE DIEULEFIT 

BOURDEAUX  
 

Bassin 11 NORD DRÔME ARDECHE 
Jean-Emmanuel BAHOKEN 

C S ANNONAY 

F C TOURNON TAIN 

LES LOUPS DE LA CROIX 

R C DONATIEN 

R C PLATS 

R C RAMBERTOIS 

RHODIA CL PEAGE ROUS ET SAL 

ST VALLIER SPORTIF 

STADE OLYMPIQUE ANNONEEN 

U S VALLOIRE GALAURE 

 

BASSIN 16 PLAINE VALENTINOISE BASSIN 18 VECHORS 

Manuel AVILA Claudia GALLIN 

BASSIN DE CRUSSOL RUGBY JOYEUSE SPORTIVE A QUINZE DE ST PAUL LES ROMANS 

ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV R C CHATILLONNAIS 

R C MONTMEYRANNAIS R C ROMANAIS PEAGEOIS 

RUGBY CLUB CHABEUILLOIS R C VARACIEUX 

UNION SPORTIVE RHONE XV ROYANS SPORTS 

UNION SPORTIVE VEORE XV RUGBY CHATUZANGE 

RUGBY OLYMPIQUE UPIEN RUGBY CLUB EYMEUX 

VALENCE ROMANS DROME RUGBY S C ROYANNAIS 

 ST MARCELLIN SPORT 

 U S VINAY 

 U S ALBINOISE 

 VERCORS RUGBY 

 

 



 
 

 

  

 

 Alexis CLAVIERE, Conseiller Technique Départemental 
 
Le comité départemental de rugby a recruté Alexis CLAVIERE pour remplacer Bruno 
RANCHON anchon au poste de conseiller technique départemental, à compter du 
16/08/2021. 
Alexis occupe le poste en doublon avec Bruno qui prendra sa retraite le 30 septembre 2021. 
 
Alexis a une expérience dans le rugby notamment dans le club d’Aurillac ou il a occupé divers 
postes allant d’emploi civique à entraineur de jeunes et de féminines. 
Il vient du club de Chateaubriand ou il assuré le suivi et l’animation du projet sportif du club, 
de la formation des éducateurs et diverses autres actions. 
 
 
 

Missions Principales: 
 � Développer le rugby sur le territoire dans des axes prioritaires définis par le c 

� Comité dans le cadre de son POS : les EDR, le milieu scolaire, la cohésion 
sociale, le CEDAJ, le développement de la pratique féminine, l’arbitrage, le 
rugby à V, la formation de bénévoles ; 

� Préparer, conduire et évaluer des actions locales. 
� Intervenir dans le cadre de la formation organisée par le Comité et par la Ligue 

en cohérence  avec la politique fédérale. 
� Encadrer des sélections et organiser des stages préparatoires de détection dans 

le cadre du CEDAJ. 
� Participer aux réunions et stages organisés par la DTL. 
� Participer aux réunions du Comité Départemental à la demande de la Présidente. 

 
 Technicité : 

� Maitriser différents domaines d’intervention. 
� Maitriser les techniques d’animation de groupes. 
� Être capable d’établir un compte rendu détaillé et périodique de son activité 

avec divers             supports, 
� Anticiper l’ensemble des tâches liées à la préparation de ses interventions 

théoriques   
 

Bienvenue à Alexis au sein du Comite d’Ardèche 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lydie 

 

 

 

 

 

 

Tournoi R.M.C. 

Le tournoi R.M.C. pour les écoles de rugby aura le le 25 septembre 2021 

 au Pouzin et à Chomerac 

Catégories concernées M8, M10 et M12 ans 

Soirée des bénévoles 
 
Le Comité Départemental de l'Ardèche va organiser le 12 novembre 2021 à La Voulte, 
la soirée des Bénévoles.  
 
Lors de cette soirée, il sera remis la médaille FFR de la journée internationale du 
Bénévolat. (1 par club sur désignation par les clubs) 
 
Il sera remis également 33 médailles départementales et 3 trophées des Présidents et 
les médailles FFR Promotion 2020.  
 
 

CEDAJ 
 
Les dates prévues pour le CEDAJ : 
Samedi 2 octobre 2021 pour les U15 et U18F, 
Samedi 16 octobre 2021 pour les U18F. 

Comité Départemental Ardèche 
Réunions Statutaires 2020-2021 

Calendrier des réunions du Bureau Directeur        Calendrier des réunions du Comité Directeur 
Lundi 20 septembre 2021    Jeudi 16 décembre 2021    

Mercredi 6 octobre 2021     Mercredi 2 mars 2022 

Mercredi 3 novembre 2021     Mercredi 8 juin 2022 

Mercredi 1er décembre 2021     Assemblée Générale Ordinaire :  

Mercredi 5 janvier 2022     Vendredi 29 octobre 2021, Le Pouzin 

Mercredi 2 février 2022     Soirée départementale du Bénévolat 

Mercredi 6 avril 2022     Vendredi 12 novembre 2021 à La Voulte 

Consulter le site : www.comiterugbyardeche.com 

 FACEBOOK : Comité Ardèche Rugby - Accueil | Facebook 


