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Saison  2022-2023

Au sommaire…

Rassemblement départemental   EdR CD01

Samedi 01 avril 2023
Terrains des Vennes, Bourg en Bresse

Le départemental 2023

● Présentation…
● La formule sportive…
● Son organisation…
● Appel à chefs de
plateaux…
● Chasubles oranges
éducateurs…
● Equipes mixtes …
● Dotations…
● Réactivation des BF…

- - - - -

    Si le rassemblement
départemental n’entre
plus dans les obligations
fédérales,   le CD01 tient

à maintenir cette manifestation. Il se donne pour
objectif de faire de cet événement annuel une
manifestation à la fois sportive, festive, fédératrice
des valeurs que porte notre sport en réunissant sur
une journée les 4 catégories jeunes de nos EdR et
l’ensemble des acteurs porteurs d’une mission
éducative ; Clubs, formateurs, éducateurs et
parents. Toutes les EdR participent à ce
rassemblement. Il conclut ainsi le calendrier officiel
des EdR, phase 1 et phase 2.
Précisons que  ‘Le Départemental’  n’est pas une
finale. Il n’y a pas un vainqueur champion de l’Ain
..! Ce qui n’empêche pas de lui donner une  touche

compétitive au sens noble du terme sans jamais
perdre de vue notre rôle de formateur.
  Organisé par la commission EdR du Cd01, il
rassemble toutes les EdR du CD01.
     Plus de 1100 enfants sont attendus à l’édition
2023 répartis dans un peu plus d’une centaine
d’équipes, 18 poules, quelques 300 matches…

Dirigeants CD01, membres de la
commission EdR CD01, le Club support Bourg
SAB  auront à cœur de tout mettre en œuvre
pour que ce rassemblement d’enfants réponde
aux motivations de nos jeunes sportifs, à celles
de leurs éducateurs, à celles aussi de leurs
parents. Nous comptons aussi sur votre
collaboration.

La commission EdR

Présentation

     Le départemental est une
somme de tournois EdR au
même titre qu’un tournoi de
1ère ou 2ème phase.

C’est un rassemblement où chaque catégorie -8, -10
et -12 ans est constituée de 3, 4 voire 5 poules de
niveau comptant 6, 7, 8 voire 9 équipes se
rencontrant sur la journée.
Chacune de ces poules constituant par elle même un
authentique tournoi ; Autant de poules autant de
tournois du départemental.

Chaque équipe y vient pour gagner… N’est-ce pas
le principe de notre jeu ? Alors le vainqueur gagne
le tournoi départemental de son niveau de jeu.
  Quant aux niveaux, ils sont définis à titre indicatifs
par les classements de la phase 2 EdR CD01.

La formule -6 ans
D’abord, venir s’amuser au rugby!
La catégorie -6 ans jouera le matin des mini-
matches inter-secteurs. L’après-midi sera réservé
aux séquences jeu. Sans classement, les enfants
seront tous récompensés. Chaque entité club -6 ans
montera au podium.

La formule
sportive…

● Phase d’engagements :
Chaque EdR recevra prochainement un

fichier engagements.
Réponse avant le 25 mars.

- Vous recevrez dans la semaine précédant le
rassemblement les Courriers de bienvenue et
déroulement de la journée.

● Le jour même :
- Matin : à votre départ,  SMS du

responsable informant la commission EdR
CD01 de ses effectifs  et équipes présents. (Les
N° vous seront communiqués dans le courrier de
présentation et règlements)
-  Accueil :

-A votre arrivée au stade : 1 seul  responsable
par EdR confirme au chalet accueil  les
effectifs de ses 4 catégories, ses équipes,
niveau de jeu, chefs de plateaux, remet  ses
feuilles de présence par catégories
complétées, signées.

Les chefs de plateaux rejoignent la table de
marque située au gymnase.

● Démarrage des compétitions :

Un point de regroupement par plateau !
 Les responsables catégories, les chefs de

plateaux, éducateurs s’y regrouperont ¼h avant
le démarrage des matches pour la présentation
des plateaux et consignes d’usage.

ATTENTION
Tous les éducateurs porteront le chasuble

orange Educateur Responsable
A défaut : un brassard de son club

● Les horaires (A respecter)

Benjamins -12 ans :
    Rassemblement Pt. de regroupement 10h00
   Début des matches : 10h15
Poussins -10 ans :
   Rassemblement Pt. de regroupement 10h15

   Début des matches : 10h30
Pupilles - 8 ans
   Rassemblement  Pt. de regroupement 10h15
   Début des matches : 10h30.
Premiers pas rugby - 6 ans
   Rassemblement Pt. de regroupement 10h30,
   Début des jeux et matches : 10h45.

Pose midi : 12h00-13h30
Des représentants par EdR sont invités au
gymnase au pot de l’amitié sportive du CD01 et
Bourg SAB.

Reprise 13h30

● Fin des compétitions
Remise des récompenses aux podium à l’issue
des fins des compétitions :  -6, -8, -10 puis -12.
Sans oublier les goûters !
Tous ces éléments vous seront présentés plus en
détail la semaine précédant le rassemblement.

Son organisation…



Courrier EdR CD01   n°4
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Rappel : Crampons métalliques
interdits en EdR

-6, -8, -10 et 12 ans !

_ _ _ _ _ _ _

La dernière édition 2022
avait rassemblé un peu
moins de 900 enfants, 93
équipes réparties en 14
poules… quelques 264
matches… Et tous les
bénévoles impliqués à
l’organisation !
L’édition 2023 sera plus
nombreuse.
Le CD01, la commission
EdR, les CTC,  le club
support Bourg SAB sollicité
pour l’intendance, la
logistique et la sécurité,  ne
peuvent assurer à eux seuls
la totalité de l’encadrement
sportif.
L’édition 2022 avait réussi
en partie à rassembler le

nombre de chefs de plateaux
indispensable au bon
déroulement des poules.
Deux personnes par plateaux
est la formule idéale sur une
journée. Une trentaine de
chefs de plateaux sont
nécessaires à l’encadrement
des  poules.

Aussi est-il fait appel
parmi les bénévoles de vos
clubs (Educateurs,
accompagnateurs, juniors,
seniors…) pour assurer les
fonctions de chefs de
plateaux.
Sollicitez les parents !
(Les CTC feront une présentation
de la fonction )

La commission EdR CD01
et le comité départemental
comptent sur votre
implication ; Sans quoi
l’organisation, le
fonctionnement d’une telle
compétition reste chaotique
; Ce qui serait dommage
pour nos enfants, pour la
promotion de notre sport et
toutes les valeurs que nous
portons.
Merci de votre
compréhension.

Les repas des chefs de plateaux
sont pris en charge par le CD01.

  Tous les clubs ont reçu les chasubles
oranges  et ont eu la possibilité d’en
passer commande...
Ces chasubles Oranges* portant le
message "Je suis un éducateur
responsable" seront à porter par tous
les éducateurs encadrant des équipes
sur les terrains du départemental.

A défaut, l’encadrant portera un brassard.

Elle s’inscrit dans la démarche de la
commission éthique EdR CD01
A rappeler !
Bien entendu, n’entrent dans l’aire de jeu
que joueurs et éducateurs. Parents, amis…
encouragent les enfants de derrière les mains
courantes ou rubalises. Sans confondre
enthousiasme et passion !

Question qui nous est encore posée. A
savoir…
Dans le cadre de la réactivation* de leur BF, les
éditions avant COVID permettaient à un
éducateur en cours de renouvellement  de
créditer des heures de formation continue en

intervenant dans l’organisation du
rassemblement départemental .
     La formule de renouvellement ayant
changé de format, ce n’est donc plus possible
de créditer des heures sur l’organisation du
rassemblement départemental .

● Au plan individuel
Chaque enfant recevra une médaille souvenir.

●  Au plan collectif
 Seules les 3 premières équipes de chaque poule de niveau recevront une coupe, à
l’image de l’esprit olympique récompensant le podium ! Les équipes classées  ex aequo
1ères, 2è ou 3è montent pareillement  au podium. Il ne sera pas établi de départage des
équipes ex aequo au nombre d’essais !

Dotations individuelles et
collectives …

Pour rappel
Comme annoncé à notre assemblée de janvier 2023,  possibilités en catégories -10, -12 de
mixer les équipes entre EdR de proximité dans le seul cas où les effectifs ne vous
permettraient pas de constituer une entité en votre nom propre. Bien le préciser dans le
formulaire effectifs et équipes prévisionnel.
Il ne sera pas admis de mixage d’équipes  au seul but de ‘’performance ‘’

Equipes ‘ mixtes ‘…

Chasubles éducateurs
" Oranges "

"Je suis un éducateur
responsable"

Réactivation des
Brevets Fédéreaux

Educateurs…

Appel à Chefs de
plateaux…
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