
 

       
 

.fr 

  
COMITÉ  DÉPARTEMENTAL  DE RUGBY 
 D’INDRE ET LOIRE 
 
Maison des Sports 
 

FÉDÉRATION FRANCAISE DE RUGBY                                    COMITÉ DU CENTRE                        

  

   Rapport moral du secrétaire 

 

Mesdames, Messieurs les présidents,(es) chers amis, Mesdames et Messieurs les Institutionnels. 

 

Etat synthétique du Comité départemental du 12/05/2015 par rapport à la saison 2015/2016 

 

Licenciés 2015    Licenciés 2016 

 

Joueurs + EDR + féminines    2028  2119 soit + 91 = + 4,49 % 

Dirigeants             395  401      soit + 6   = 1,52  %   

Total licenciés       2423  2520    soit + 97  =  + 4 % 

     

   2015    2016 

 Cat seniors      + 18                614  617  +3  = 0 ,49 % 

     - 18  184  216 + 32= + 11,39 % 

  - 16  232  206  - 23 = - 12,11 %  

            Total seniors = 1030  1039   + 9 =  + 0,87 %  

 

Ecole de rugby : 

 -14  230  258  +28 = + 12,17 % 

 -12    217  226   +9  = + 4,15 % 

 -10  216  252   +36 = + 16,67 % 

   -8  190  167   -23= - 12,11 % 

   -6  33    38    +5 =  + 15 % 

  

    Total EDR =  886  941       +55 = + 6,21 % 

 

Féminines : 

               +18   42   42   

  -18  26   43 +17= + 65 % 

                                 Total =   68   85  +25= +10,29 %  

 

  -15  25  29 + 14 = 56 % 

  -12    5  11 + 6  = + 120 % 

  -10    8    8  

    -8    6    2 - 4  

  - 6                      0    4        + 4 

               Total= 44 total  54 + 10 = 22,73 % 

 

                                    Total= 112            139 + 27 = 24% 

 

      

3  équipes du comité  en finale régionale à loches le 23 avril. En 1ere série Esvres/Montbazon et La Membrolle,  

Luynes en 3
ème

 série. Un club ramènera le bouclier La Membrolle.L  

Le comité départemental composé de 13 clubs. Pour certains le démarrage à été  difficile mais elle s’est 

améliorée au fur et à mesure de la saison.ité dé 

emental est composé de 



lL’US Tours : F2 382 licenciés , Président Ali Kefif  
4

ème
 de la poule, en phase finale après avoir battu Domont 26 /19, en 16

ème
 de finale victoire contre Montluçon 

24/18 une équipe qui descend de F1, l’aventure s’arrêtera en 16
ème

  à Montluçon 30 à 9. 

Conserver l’Elite à Touraine Plus, juniors et cadets il y a la quantité. 

3 pôle prévus, école de rugby, pôle jeune – de 14 qui amènera la création – de 16 jusqu’au –de 18. 

Intervention dans les écoles et aussi via le système TAP. 

Lles dirigeants actuels avec à la tête Ali Kefif, ont eu le courage de reprendre le club quand personne n’en 

voulait . 

 

Joué les Tours : F3 458 licenciés, Co-président Denis Faure et Eric Cepeck 

 Match crucial pour le maintien, remporte de justesse le match contre Chevreuse 13/12, en bonne position en 

cas d’éventuel repêchage en battant Blois 25/25. 

Ecole de rugby marche Bien, RAS, entente en cadets avec Luynes. 

Juniors groupe plus étoffé. Projet club en reconstruction. 

Organisation du Beach rugby à joué et st Avertin 

 

Chinon :F3, 337 licenciés, Co- président J. Jacques Defforge et Stéphane Tessier, 

Chinon miraculé décroche le maintien en battant à la dernière minute Meaux 22/20. 

La bonne surprise de n’être plus relégable après l’affaire du club de Chevreuse ; 

Juniors qualifiés en 32
ème

 finale du championnat de France. 

Bonne école de rugby.  

Prospection autour de chinon dans les écoles et les Lycées ; 

Cadets et juniors gros effectifs ;  

En Philiponeau les  juniors termineront en 32
ème

 de finale et les juniors à 15 en finale de la coupe du centre ; 

Une journée Beach Rugby. 

 

St Pierre des Corps : Honneur, 234 licenciés, Co-président Francis Lescure et Christophe Vergeon 

 4ème de leur poule, la ½ finale contre la Chatre s’annonçait difficile en barrage honneur régional battu par 

sancerre 29/0 la saison est terminée mais malgré tout sur une bonne saison dans l’ensemble. Satisfaction d’avoir 

qualifié 2 équipes nous a dit le président Lescure. 

Ecole de rugby suit son cours 2 joueurs en super challenge avec Tours et Joué. 

En philiponeau termineront en 32
ème

 de finale ; 

Cadets en entente avec l’Ovale. 

Beach rugby sur 2 jours, actions dans les cités, les écoles et les quartiers. 

 

Esvres/Montbazon :1
ère

 S, 192 licenciés, président Jérôme Neveu. 

 Avec un matelas de 5 points d’avance au match aller en l’emportant 22/17 contre l’ovale,et malgré la victoire 

de l’ovale au match retour par19/16 les Esvriens se qualifient pour la finale avec 2 points d’écart. 

En finale régionale ils seront battus par les gaulois 24/12. Ne joueront pas les 32
ème

. 

Un beau parcours quand on connait le début de saison avec un manque d’effectifs ; 

Club en reconstruction, juniors en 8
ème

 de finale, cadets plus compliqué. 

Ecole de rugby bilan positif. Objectif le maintien. 

 

La Membrolle: 1
ère

 S 105 licenciés, Président Laurent Boin, Champion régional. 

 Les gaulois ont évité le piège contre Romorantin 7/5, qualifié pour la finale régionale remporte le bouclier en 

battant Esves/Montbazon 24/12.  

C’est le 3éme bouclier depuis la création de ce club. Encore Bravo. 

Eliminé en 32
ème

 du championnat de France par Saint-Père pour 1 point 19/18. 

Pour la saison prochaine et on ne peut que leur souhaiter de récidiver en promotion d’honneur. 

 

Loches : 2
ème

 S 196 licenciés, présidente Chantal Jamin,  

les seniors auraient pût prétendre mieux nous a dit madame la présidente ; 

En ½ finale n’ont pas réussi à prendre le dessus sur Salbris battus 20/13.En barrage de 2
ème

 série contre 

Chateauneuf victoire 35/21, seront éliminé dans ce barrage de  64
ème

 de série par Cadillac 30/6 

 L’école de rugby fonctionne bien.  Juniors plus difficile, très bon groupe en cadets, une équipe en U14. 

L’école de rugby fonctionne bien. 

 

 



L’Ovale de Loire : 234 licenciés 1
ère

 S, président J. Philippe La Caza,  
Saison contrasté, équipe jeune. Fin de saison à Esvres par la victoire mais ne sera pas qualifié pour les finales 

régionales pour 2 points, perdu au match aller 22/17. 

Fin de mandat pour son président La Caza que j’admire pour le travail et son énergie qu’il a apporté  dans son 

club. Garçon attachant  sympathique, j’espère que ce n’est qu’un au revoir; 

 

Luynes :3
ème

 S 160 licenciés, président Yann Bernard,  

début de saison très difficile avec un manque d’effectifs 19 seniors au départ ; 

On pose la clé sous la porte a demandé le président Bernard, puis l’appétit vient en mangeant les anciens sont 

revenus à la rescousse les victoires aussi et résultat au final une qualification pour la finale régionale en battant 

Sancoins 15/10.  

Battu en finale régionale pour la 2
ème

 saison par Buzançais 21/12. 

Ecole de rugby Effectifs en baisse, problème d’éducateurs.  1 équipe Seniors à 5. 

Bonne fin de saison 

 

Langeais : 111 licenciés, Président David Gaudron,  

pas d’équipe seniors. On s’adapte souligne le président ; 

Actions rugby a 7, U14 compliqué, mise en place d’un projet club pour atteindre 100 adhérents. 

Etre autonome dans chaque catégorie. Promouvoir le rugby  7 chez les jeunes ; 

Labellisation en cours ; 

 

Elan Vouvrillon : 50 licenciés, présidente Cathy Le Gall 

Maintien de l’école de rugby  des U14 et U18 en rassemblement avec l’US Tours 

Partenaire de l’IUT de Tours sur leur projet « rugby découverte » mettra a disposition des éducateurs pour que 

la journée se passe au mieux 

Participation à Ballan Miré pour le super challenge espoirs. 

Encadrement des U15 à Flers et encadrement des sélections à 7 et à 15 U18 féminines. 

Réception du plateau U15 en dernière minute le 2 avril ( Bressuire s’étant désisté). 

L’avantage de ce club c’est que le terrain est à disposition pour des  manifestations concernant le rugby.  

 

La Manse St Maure : Président Jean Savarit, 1
ère

 année du club, seniors équipe amicale, 2 entraineurs en 

formation. 

30 gamins à l’école de rugby 

Temps d’activités pédagogique ; 

             Trophée Orange Rugby 

 

Sur le terrain de joué les tours : 9clubs, 3équipes de Joué, 3 Tours, 2 St Pierre, 2 Chinon  , 

3 d’Esvres/Montbazon, 1 de l’Ovale, 1 de Luynes ; 1 de Loches. 1
er

 USTours, 2 Joué,3 Chinon 

L’équipe de joué les Tours se classe 22
ème

 sur 29 à Marcoussis. Ils ont été invités à la rencontre 

France/Angleterre au stade de France. 

 

              L’Equipe Féminine de Joué les Tours 

33 joueuse en +18 . Deux équipes engagées à 7 et 1 en Elite espoir. 

Invaincues dans leur championnat respectif. 

27 joueuse en U18. 

Championne en Elite Grand ouest et vice championne Espoir Grand ouest.L’équipe Elite fait partie désormais 

des 10 meilleures équipes de France et disputera la finale Nationale le 21 mai en Gironde  après avoir gagné 

face a Bernay/Quevilly 34/0, Angers 31/10, contre les Douzelles du Morbihan 36/0 elles ont terminé la 

compétition acquis au mental d’un tout petit point face à St Nazaire 22/21. 

Les Jocondiennes en finale à 7 Nationale féminine .Elles remporte la finale de promotion fédérale féminine à 7 

après dominée leur poule, elles ont dominé Saint Céré en demi-finale et gagné la grande finale contre Aubenas 

14 à 5. Un grand Bravo. 

 

         

 

 

 

 



 
 Super Challenge 

 Les U14 de Touraine plus ont soulevés le bouclier sur le terrain de Ballan-Miré le 23 avril. 

18 équipes de la catégorie U14. Les 2 premiers issue de chaque tournoi sont qualifiés pour la finale à Suresnes. 

Les jeunes de Touraine Plus qualifié pour la finale du super challenge espoirs qui aura lieu à Suresne le 19 juin. 

 

Howard Hinton Seven 

L’édition 2016 qui a eu lieu les 20 et 21 Main sur les stades de la vallée du Cher, plus de 2000 participants et 

plus de 10 équipes nationales et aussi des équipes de l’hémisphère sud. Grandiose ; 

 

    Quelques infos du Comité 

Service Civique : 

Le comité départemental a lancé un avis de candidature. 2 candidats, mais sans aucun moyen de locomotion 

leur candidature n’pas été retenue ; 

 

Beach rugby : 4 clubs ont organisés des journées ; St pierre, Joué, Chinon ; St Maure du 18 au 21 juillet. 

            Conventions 

Comme tous les ans les conventions ont été signées avec l’UGSEL, et l’USEP. 

En USEP cycle balle ovale scolarugby en amont de la coupe du monde sur le site de Joué. 

 UGSEL : actions mises en place, il reste à  réaliser une formation jeune arbitre ; 

UNSS : Journée sport scolaire à Bléré ; et UNSS Nationale relance la formation planète Ovale avec les lycées 

professionnels. 

Notre-Dame de la Riche : Présentation de la section sportive par M. Lhotellier, 

L’établissement souhaite une convention avec le Comité départemental en tripartie avec l’US Tours. 

Projet formation avec le Lycée agricole de Fondettes ;      

Les finales « Ovalides se sont déroulées à Lunery dans une excellent ambiance ; 

Les finales régionales UGSEL se sont déroulées à Lamotthe- Beuvron et les finales Nationales à Orléans ; 

    

                                                 Dotation Educateurs 

A l’occasion du comité directeur à l’US Tours le 10 décembre, le président Florent a remis la dotation du 

comité du centre aux 24 éducateurs ayant passé avec succès leur brevet Fédéral. 

 

Intervention de Bruno Storloz du comité du centre sur le « Projet citoyen » prise de conscience des incivilités 

dans le sport et mettre en places des réformes que ce soit au niveau des éducateurs, joueurs et parents. 

Mise en place d’un observatoire des incivilités et les répertorier au sein du comité ; 

      

Réunions du CD 37 :  

Bureau Directeur. 

5 réunions se sont tenues à la Maison des sports.,  

Comité directeur : 

5 réunions à Langeais, Tours, Esvres ,Chinon et st Pierre.  

3 réunions sur le projet départemental 2016/2020..(Préparer l’avenir, développement, Elite, Cohésion Sociale 

 

Merci aux clubs qui nous permettent d’organiser nos manifestations par le prêt de leurs installations sportives ;

 

Je vous remercie et bonnes vacances.  

 

Gérard GALLI 

Secrétaire Général du comité Départemental Rugby Touraine 

 


