
RUGBY OLYMPIQUE CHARLEVILLE M ZI RESÉ È
assemblée générale du 03 octobre 2014

RAPPORT D'ACTIVIT  É

cole É De Rugby

saison 2013/2014

L'Ecole De Rugby
organigramme:

Président du club:THIERY James



Responsable EDR:BOUTANTIN Romuald
Secrétariat:PAQUET Françoise
Trésorier:VACCANI Daniel
Les Encadrants:2 femmes et 10 hommes dont 2 en cours  de formation

Le club et le terrain:
localisation:Pôle d'activités BAYARD,quai TESSIER,08 CHARLEVILLE M ZI RESÉ È
structure:1 club house,1 terrain,2 vestiaires et utilisation occasionnelle des terrains extérieurs et 
du terrain couvert de la Warenne.

L'effectif et les catégories:
-82 licenciés pour l'ensemble de l'EDR qui sont répartis comme suit:

-15=15
-13=14
-11=19 dont 1 fille
-9=20 dont 2 filles
-7=14 dont 4 filles

L'encadrement:
Les encadrants sont responsables de leur catégorie et ils gèrent la communication  entre les 
parents, les joueurs et l'EDR. 
-sur le terrain
l'ensemble des encadrants sont diplômés fédéral et respectent les obligations de la FFR: en 
participant à la journée sécurité EDR du début de saison et aux journées spécifiques EDR.

-7/ 1 éducatrice + 1 assistante
-9/ 2 éducateurs 
-11/ 2 éducateurs
-13/ 2 éducateurs
-15/ 2 entraineur jeunes
2 éducateurs en formation BFEDR ont aidé les éducateurs pendant toute la saison et un d'entre eux 
a été validé et le second doit validé la partie théorie.  

L'activité:
-l'entrainement est le samedi de 14h à 16h30 pour toute l'EDR et en supplément le mercredi de 
18h30 à 19h30 pour les -13,-15.
-les rencontres à domicile et à l'extérieur se font le samedi après-midi et ponctuellement le 
dimanche en journée.



-organisation des journées spécifiques(pendant les vacances scolaires)pour le perfectionnement 
des joueurs -13,-15 et pour valider des obligations FFR comme le passeport joueur de 
devant,passeport jeune arbitre...
-participation au ORANGE Rugby Challenge à LILLE pour les-15 où ils terminent 4eme/25 clubs 
présents.Une trés belle prestation pour les 4 participants.
-tous les déplacements de l'EDR se font en bus par soucis de sécurité et cela permet de renforcer 
les liens entre les jeunes joueurs et dans un but écologique en évitant le déplacement de beaucoup 
de véhicules pour se rendre à un même lieu mais cela représente un coup important pour le club.

Les rencontres et les résultats:
-7,-9,-11 ces catégories ont effectué des rencontres en participant au Challenge Aisne.Ce choix a 
été  fait pour limiter le temps de trajet et pour la qualité de ce challenge.
 -3 plateaux ont été organisés à CHARLEVILLE et le reste des rencontres s'est fait à l'extérieur à
RETHEL,VOUZIERS,LAON,VERVINS,ST QUENTIN ,SOISSONS,REIMS.
Il n'y a pas de classement pour ces catégories d'âges(directives FFR) mais il faut retenir les très très 
bons  résultats des -11,et la nette progression des -9 et -7.
-13,-15 en jeu à XII en début de saison puis en jeu à XV en entente ARDENNES.Ces catégories ont 
évolué dans le championnat des Flandres et ont joué à domicile par 3 fois puis se sont déplacées à 
FOURMIES, DOUAI, CHAUNY, MAUBEUGE, LAON, VERVINS,VALENCIENNES,ST QENTIN pour 
effectuer les phases de classement. Les résultats n'ont pas été formidable car nous avons rencontré 
des équipes d'un niveau nettement supérieur.

Les actions de promotion:
présence de l'EDR:
-au Forum des sports organisé par l'OMS de CHARLEVILLE.
-à la journée sport en famille du Conseil Général à la maison des sports de Bazeilles.
-à la journée des Marcassins Rugby,action organisée par le Conseil Général.
Participation aux journées "Cité Sport" de la ville de Charleville pendant le mois de juillet.
Organisation de notre premier marché de Noël,un beau succès pour cette première.
L'EDR avec des séniors ont géré l'organisation et l'animation de la journée''Fête du Rugby''du club 
ce qui fut une très bonne journée conviviale et sportive.

Les bénévoles:
Il est important de féliciter les membres actifs du club et le grand nombre de parents qui nous ont 
donné un coup de main tout au long de la saison,ce qui aide au bon fonctionnement de l'EDR.De 
la part de l'EDR et du club il faut chaleureusement les remercier.

Les partenaires:



-un partenariat est convenu en début de saison entre l'EDR, l'ITEP de Charleville et le CDR08.Le 
club met à disposition le mercredi après midi,le matériel spécifique d'entrainement sous la 
responsabilité du CRT,DEVOLDRE Thomas.
-le service des sports de Charleville,le Conseil Général 08,la RDTA,le CDR 08,le CTFR  sont des 
partenaires importants pour le club et l'EDR de part l'aide financière,les structures et les services 
qu'ils nous apportent.
-la société EVOLUTION pour son sponsoring et pour le prêt de matériel de cuisine pour la fête du 
rugby.
-DEVOLDRE Thomas,CRT, est un partenaire essentiel de l'EDR,pour le soutien technique sur le 
terrain qu'il apporte tout au long de la saison et par le biais de ces actions au niveau scolaire, ce 
qui permet de recruter des jeunes dans notre club.

Les soucis rencontrés cette saison:
-2 fois par saison l'EDR est obligée de quitter Bayard le samedi car le club d'athlétisme,la 
Macérienne,organise des cross.Malgrè le fait que nous fournissons  au service des sports de 
Charleville en début de saison,le planning d'occupation du stade et que j'ai a chaque fois informé 
les responsables de la Macérienne que nous souhaitons être consultés pour trouver un accord sur 
les dates des cross,une fois de plus cette saison,nous avons reçu un courrier du service des sports 
de Charleville nous indiquant que le terrain était réservé et donc l'EDR a dû se déplacer,ce qui 
engage des frais et occasionne des difficultés si nous recevons d'autre clubs ce jour là. A quand 
une solution à ce problème qui se répète tous les ans.

Conclusion:
De nouveau une saison qui s'achève avec le barbecue de fin d'année de l'EDR où convivialité et 
bonne humeur sont les mots qui caractérisent cette soirée et l'ensemble de cette saison pour l'EDR.


