PROCES VERBAL
Assemblée générale du lundi 14 mai 2018
==============================

Ecole de rugby, école de la vie

Présents :
Hervé HARDION - Yannic FRUA – Constantin RICO - Delphine BENAIS - Reynold et Chantal
L’HERMINE – Antoine CAILLAULT - François-Xavier CONSTANTIN –
Marc-André CAILLAULT – Mickaël BARRAULT – Emmanuel BLANCHARD – Thierry ESNAULT –
Jean-Pierre LOIZON et Alain FILLIN représentant la commune de Sainte Maure de Touraine.
Excusé(e)s :
Nadège ARNAULT vice-présidente conseil départemental - Michel CHAMPIGNY Maire de Ste Maure
de Touraine
Rodolphe ESTEVE Président CD 37 – Christian BODIN coordinateur du comité de promotion du sport
de Sainte Maure de Touraine
Alain LAURENT – Jean SAVARIT
Le président Hervé HARDION souhaite la bienvenue à tous et remercie les personnes présentes, les
collectivités territoriales et les partenaires pour leur soutien financier et/ou matériel durant toute
l’année.
Le président fait valider par l’assemblée le PV de l’AG du 15.05.2017.
Il nous signale que Jean SAVARIT 1er président de 2015 à 2017, a adressé au club ses vœux de
prospérité notamment au niveau des jeunes de l’école de rugby.
Heureux de ces trois années de présidence, il signale malheureusement qu’il ne pourra plus faire
partie de l’équipe pour des raisons d’indisponibilité.
Hervé HARDION, pour sa première année de présidence, a constaté dès son arrivée, une équipe de
dirigeants présente, investie et structurée. Une bonne ambiance au niveau du Sport Loisir (adultes) et
surtout une école de rugby très vivante dans le jeu et qui apprécie le moment convivial du goûter
d’après entraînement.
Cette année, l’effectif est stable par rapport à l’année passée. Le recrutement s’étale sur toute
l’année. A ce jour pour l’EDR, il y a 26 affiliations et 4 en cours et pour le Sport Loisir (adultes) 14
licenciés et 6 en cours d’affiliations.
Une nouvelle version du logiciel d’enregistrement des licences a été mis en place par la FFR depuis juin
2017 ce qui a provoqué pas mal de bugs. En effet, chaque futur licencié doit faire son inscription sur
le site et ensuite le secrétariat du RCM valide. Malheureusement, les futurs licenciés ne possèdent
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pas tous d’équipement, ce qui a rendu les demandes d’affiliations laborieuses mais pour la prochaine
saison 2018/2019 tout rentrera dans l’ordre et une date butoir sera fixée.
Les entraînements se déroulent au stade de BOSSEE :
EDR - Mercredi 14h à 15h et 14h30 et 15h30 à 17h - Samedi 14h30 à 16h
Sports Loisir - Vendredi à partir de 19h.
Le club dispose de deux entraîneurs certifiés, un en projet et de deux accompagnateurs.
Yannic FRUA et Constantin RICO ont visité une trentaine d’établissements et un partenariat s’est
instauré pour plus d’une vingtaine d’entre eux. Leur aide est précieuse car toutes ces aides vont à
notre école de rugby (équipement matériel et vestimentaire, les déplacements, les goûters etc...
etc ...)
Constantin RICO déplore que la subvention demandée à la CCVVT soit refusée pour le stage RUGBY à
La Faute sur Mer. Il ne s’agissait pas d’un déplacement loisir mais d’un stage pour notre école de
rugby. Le motif exact sera demandé par courrier.

Intervention de Delphine BENAIS et de François-Xavier CONSTANTIN
Bilan École de Rugby - Saison 2017 / 2018
Effectifs EDR :
Contexte national - La FFR a perdu 16500 licenciés l'année dernière
Total RCM = 26 licenciés.
U8 - 4
U10 - 7
U12 - 7
U14 - 4
U15 - 1
U16 - 3
2 joueuses
Effectif relativement stable par rapport à l’an passé mais insuffisant pour assurer des entraînements
corrects et faire progresser davantage les joueurs. Insuffisant également pour la formation d’équipes
lors des tournois.
Cet effectif impose des entrainements communs à plusieurs catégories de joueurs, ce qui limite la
mise en place des situations pédagogiques,
Equipe pédagogique :
– 2 éducateurs brevetés
– 1 aide éducateur
– le Président qui transmet son expérience de joueur
Entraînements :
U8 / U10 : Mercredi 14h à 15h et samedi 14h30 à 16h.
U12 / U14 : Mercredi 15h30 à 17h et samedi 14h30 à 16h.
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8 à 12 joueurs par groupe le mercredi et environ 5 le samedi. Présence régulière de certains joueurs
et très irrégulière pour d’autres, ce qui nuit à la qualité des entraînements.
U12 / U14 : 7 entraînements communs avec l’entente de Langeais et Luynes. Très positif car cela a
permis de créer du lien entre les joueurs des 3 clubs mais aussi entre les joueurs et les éducateurs
lors des entraînements et des tournois. Point négatif : trop peu de joueurs présents à ces
entraînements (5 en moyenne).
Tournois :
Participation à des tournois dans le département de fin septembre à début avril avec l’entente
Langeais et Luynes. L'intégration, des quelques joueurs présents aux différents groupes, se passe
bien.
Ces tournois, au sein de l'entente Langeais/Luynes/La Manse, permettent la mise en pratique des
savoirs et des savoir-faire acquis lors des entraînements.
Pas de participation des U14, peu de joueurs présents des U8 / U10 / U12 (5 en moyenne).
Le taux d'absentéisme relation avec la démarche pédagogique :
1 - situations de jeu (matchs, tournois, rencontres lors des entrainements communs)
2 - OBSERVATION des comportements est à mettre en individuels et collectifs
3 - Détermination des objectifs
4 - Situations pédagogiques (exercices)
5 - Evolution de la situation pédagogique (adaptation de l'exercice en fonction des capacités ind. et
coll. des joueurs
Objectifs pour la saison 2018 / 2019 :
– Accentuer le recrutement (actions dans les écoles et les collèges, journée des copains,
animation
dans la galerie Intermarché, réfléchir à de nouvelles actions).
- Poursuivre les entraînements communs à Langeais et Luynes en essayant d’en mettre en place
quelques-uns à Bossée.
– Réfléchir sur les horaires et le nombre des entraînements (1 seul par semaine pour les U8 ?)
– Insister sur les valeurs et le caractère collectif du rugby dans le but d'améliorer l’assiduité
des joueurs.
– Renforcer l'équipe pédagogique
– Renforcer la communication interclubs de l'entente pour harmoniser la logique pédagogique
mise en place par Langeais qui est une école de Rugby labellisée depuis cette saison.

Intervention de Marc-André CAILLAULT
Bilan Rugby Loisirs (Pouss’ Barriques) – Saison 2017/2018
Les effectifs de l’équipe loisirs (Les Pouss’ Barriques), ont été en légère hausse (20 licenciés au RCM
et 7 pour Langeais). La présence aux matchs s’est toujours maintenue aux alentours de 15 joueurs, la
présence pour les entrainements était un peu moins nombreuse.
L’aide du club de Langeais et d’autres intervenants nous ont permis de s’entrainer et de s’améliorer
pour les rencontres. Pendant la saison, l’équipe a participé et à rencontrer plusieurs équipes loisirs.
Nous avons disputé 8 rencontres pour 4 victoires, 2 nuls et deux annulations.
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