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DATE DE LA
REPRISE DU
CHAMPIONNAT
LIGUE GRAND EST

Cette se a ne, découvrez la
Co
ss on des L t ges et son
légenda re Prés dent, Rol nd
BOYETTE.
Au
vu
des
dern ères
nfor at ons régle enta res,
Et qu ne conn ît p s
nu
la date du cha p onnat pour
E
anuel REVERT,
les jeunes et les sén ors a été
Conse ller Techn que de la
f xé au o s d'avr l 0 ...
l gue Grand Est
Préparez vous

10 et 11 Avr l 2021

R gb

en

NOS B N OLES
NOS CLUBS
NOS RESPONSABLES
Focus sur le
...
découvrez le Co té
Départe ental de la
Marne
, a ns que le
Stade de Re s Rugby
et ses bénévoles

ON EUT RE ENIR
SUR LES TERRAINS
En Févr er
, les CTC, éducateurs for ent et sont
sur les terra ns, les entraîneurs découvrent le
d anche
at n autre ent avec les sén or e s,
as
quand on vo t les jeunes et sén ors ven r sur le terra n,
dans le respect du stade zéro, on se d t que ou on va
rejouer.
La date de repr se est f xée le 10 vr l 2021 pour l'Est
et dans tous les cas on jouera cette année, à , à , à X,
à XV et peut être ê e en ju llet 0 , erc à nos
bénévoles
salar és qu cont nuent d'entreten r cette
fla
e qu fa t nos valeurs et notre rugby de l'Est...
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PASCAL GILLET, LU, MEMBRE DU BUREAU DIRECTEUR, CO ID
MANAGER ET M DECIN DE LA LIGUE GRAND EST,
FAIT UN POINT SUR LA CRISE SANITAIRE AU 07 F RIER 21

LA SITUATION ACTUELLE PLACE LA
GESTION DE LA COVID 19 EN PRIORITÉ
JE COMPTE SUR LES COVID MANAGERS DE
CLUB ET DÉPARTEMENTAUX POUR VEILLER
À UNE REPRISE ET UN MAINTIEN DE NOTRE
ACTIVITÉ DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS POSSIBLES,
ATTENTION SUR LE TERRAIN ET PAS DE
RASSEMBLEMENT PARENTS,... AUTOUR

Su te u décret du 30 j nv er
2021, le
onde du rugby
de eure u st de 3.
Il est
port nt de tr v ller et
s'entr ner s ns cont ct c r les
ct v tés sport ves de sport
collect f en ple n
r restent
nterd tes pour les
teurs, l
f ut donc
pér t ve ent
respecter le st de 3.
Une nouvelle réun on ur l eu
en févr er 2021 en
v s oconférence entre p sc l
G llet et les cov d
n gers de
clubs.
5 JORGE PUBLIC 0

Fév 21

P

ge 2

GEORGES INCKLER, LU, MEMBRE DU BUREAU DIRECTEUR,
PR SIDENT DE LA COMMISSION DES PREU ES LRGER FAIT UN
POINT SUR LA REPRISE DU CHAMPIONNAT AU 07 F RIER 21

Repr se du ch

p onn t les 10 et 11 Avr l 2021

Ajourne ent des d tes de repr se env s gées des 13 14
re
s u 10 11 vr l, vec ré ctu l s t on poss ble d ns l
qu nz ne de
rs en fonct on de l s tu t on.

rs
1ère

Au vu
de l s tu t on s n t re ctuelle vec l conf r
t on de l
fer eture de re ontées
éc n ques des st t ons de sport
d’h ver jusqu’à début
rs,
de l seule poss b l té de s’entr îner u st de 3 du protocole
FFR,
du dél
de ré thlét s t on d’env ron 4 se
nes dev nt être
en pl ce entre entr îne ent et co pét t on
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LE COMIT D PARTEMENTAL 51 REPRÉSENTE 5 CLUBS :
STADE DE REIMS RUGB , EPERNA , REIMS UNI ERSITÉ CLUB,
CLUB OL MPIQUE CHALONNAIS ET LE CHAMPENOIS SÉ ANNAIS,

Le co

té dép rte
génér le ce

ent l du 51 f t son sse
ercred 03 Févr er 2021

blée

En présence du secrét re génér l et du
secrét re génér l djo nt LRGER, des CTC et
des représent nts des clubs, le prés dent M rc
Ses
t et son bure u ont f t le b l n sur leurs
nouve ux st tuts v l dés p r l FFR, les
convent ons UGSEL et USEP
ns que sur
c
pus 2023 vec l' rr vée dun nouvel pprent .

À LA RENCONTRE DU
COMIT D PARTEMENTAL 51

S ège soc

l :

CD de l
M rne
rue du
Co
erce
51100 REIMS
Le no bre de l cenc és à ce jour est de
joueurs joueuses,
éducateurs,
bénévoles
d r geants.

Cont ct :
ses

t

legr s.fr

06 12

3 45 25
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Le Co té Départe ental
est co posé d'un Prés dent, Marc
SESMAT, d'une secréta re, Isabelle WAGET, et d'un trésor er,
Joel LOUIS.
L’école de Rugby est pr se en charge par Laurent DESMAS, les
fé n nes quant à elles, par Tho as VOYEN avec
l'acco pagne ent per anent des Prés dents des clubs
Les projets du Co té Départe ental
:
convent on s gnée avec les partena res tels que ; CDOS,
UGSEL, USEP, UNSS et FFSU. Il acco pagne les act ons
dans les les quart ers sens bles, a s auss dans les écoles et
le développe ent du rugby fé n n.
P
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OOM SUR UN CLUB DU GRAND EST
LE STADE DE REIMS RUGB
S

rue Roger Salengro
00 REIMS
Facebook :
stadedere
S te

nternet : https:

srugby

stadedere

Contact : 0
secreta re stadedere

srugby.co

srugby.co

Aujourd’hu , p rlons du St de de Re s Rugby,
un Club crée en 1904, donc plus que centen re.
Le St de de Re s Rugby recense 205 joueurs,
dont 23 D r ge nts, ns que 1 éduc teurs.
Il évolue en Jun or Rég on l 2, C det Rég on l 3
et N t on l.
M s uss les sén ors en Honneur et r ppelons
le dern er t tre en Ch
p onn t Fé n n des Ch
p onne Gr nd Est.
Prés dé p r N col s HIVET, le club pr t que :
L Co pét t on à XV : M scul n 1 ns
L Co pét t on à XV : M scul n 19 ns
L Co pét t on à XV : M scul n 16 ns
Ecole de Rugby : 14 ns, 12 ns, 10 ns,
ns, 6 ns, b by Rugby
L Co pét t on à XV : Fé n n 1 ns ET 1 ns
Rugby lo s r
Rugby à 5
ENGAGEMENT COHÉSION ESPOIR
ce sont les dev ses du St de de Re s Rugby.
Actuelle ent u club :
Réfect on du terr n honneur l vr son f n
vr l
Ouverture d’un poste en ltern nce v le
projet c
pus 2023
Sponsor ng et gest on d’événe ents
sport fs
Développe ent fé n n
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NOS B N OLES ENGAG ES DE LA SEMAINE !
LICENCI ES AU STADE DE REIMS RUGB

NOUS

Manon a
ans, elle est K nés thérapeute le
jour
et
en
è e
l gne
les
so rs
d’entra ne ent et le d anche. Manon a
co
encé le rugby à la fac, l y a ans et la
sa son 0 0 0 est sa è e en Club.

MANON

NOUS

OUS PR SENTONS MANON

OUS PR SENTONS MARGAU

Margaux a
ans, elle est Nota re dans la v e
profess onnelle et est en ère l gne au rugby
plus P l er dro t que talon d t elle... .
Elle a découvert le rugby l y a ans et n’a plus
arrêté depu s.

MARGAU

Par a our du rugby et une
cra nte de vo r leur équ pe en
d ff culté
par
anque
d’entra neur, elles ont déc dé
d’épauler Tho as VOYEN,
entraîneur au Stade de Re s
Rugby, dans cette tâche pour
for er un tr o nfernal,
as
sy path que
Cela
pl que une for at on pu squ’elles passent le Brevet Fédéral
Opt
sat on. Aujourd’hu , elles ont la double casquette de
joueuses entra neuses pu squ’elles coachent leur propre équ pe, les
T gresses du Stade de Re s Rugby, qu évolue au se n d’un
Cha p onnat Rég onal à X. Elles espèrent v ve ent avo r la
poss b l té de passer un jour à XV
Leur slog n : T gresses u co b t
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NOS

QUIPES TECHNIQUES

Quel est ton p rcours rugbyst que
Après avo r prat qué le judo, le football et le sk en co pét t on, je
co
ence le rugby en
au club de Sa nt D é et ce jusqu’en
,
avec un nter ède au Club de Raon l’Etape
à
pour f n r a
carr ère au Mutz g Rugby XV
à 00 à l’âge de
ans.
En parallèle de
es études à l’UFR STAPS de Strasbourg Maîtr se
Sc ences soc ales et
anage ent du sport , je débute
a carr ère
d’éducateur en
à l’Ecole de Rugby du Mutz g Rugby XV, val de
es d plô es fédéraux et encadre toutes les catégor es jusqu’en 00
avant
on départ pour le Rac ng Club de Strasbourg 00 à 0 :
M Teul ère et Ala ercery, M Ballandrade et Crabos,
Fédérale
et . Les
Fé n nes d’Illk rch sont le dern er collect f que j’entraîne
en club Fédérale et de 0 à 0 .
Cette carr ère d’encadre ent est nd ssoc able de
on act v té
profess onnelle qu dé arre en
co
e Educateur Sport f
d spos t f
E po s Jeunes
au Co té du Bas Rh n. J’y évolue à
part r 00 , au poste de Conse ller Sport f Départe ental après
l’obtent on du BEES er degré Rugby à XV . En 00 , je bascule du
Co té du Bas Rh n à celu d’Alsace Lorra ne co
e Conse ller
Rugby Terr tor al d spos t f FFR et val de le BEES è e degré,
Rugby à XV
00 .
Je su s no
é en 00 par la FFR co
e Conse ller Techn que
Terr tor al et de ce fa t
e bre de l’Equ pe Techn que Nat onale
00
0 : Co té Alsace Lorra ne, 0
0 : L gue Alsace, 0 :
L gue Grand Est avant d’être e bauché par la FFR en déce bre 0
en tant que Conse ller Techn que L gue sur la L gue Grand Est.
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En quo cons ste le CTL
et quelles sont tes ss ons
Je su s d recte ent rattaché au D recteur
Techn que L gue de la Supra L gue Nord Est,
M chael Lopata et à la FFR.
Mon rôle cons ste à coordonner la pol t que
sport ve au plan rég onal et de
anager d’un po nt de vue
opérat onnel l’équ pe des Conse llers Techn ques Clubs qu sont
sous l’autor té fonct onnelle de la L gue Rég onale Grand Est.
Mes
ss ons do vent être abordées sur deux versants
nd ssoc ables et co plé enta res dans le but de créer une
synerg e et dyna que entre les d fférentes structures,
co
ss ons et acteurs de notre écosystè e, le pre er
structurant et le second techn que :
Coordonner la décl na son opérat onnelle des projets et
d spos t fs nat onaux en p lotant la
se en œuvre des POS de la
L gue, des C. Départe entaux et clubs.
Manager l’Equ pe Techn que Rég onale.
Coordonner la Co
ss on Rég onale de For at on
Coordonner le développe ent de l’éducat on à la c toyenneté et
la cohés on soc ale.
Coordonner les act ons de protect on des prat quants.
Coordonner l’acco pagne ent de l’él te rég onale et le l en
avec le haut n veau fédéral.
Je su s en pre er l eu un conse ller
a s je déf n s souvent
on trava l co
e celu d’un har on ste : fa re en sorte que
tous les acteurs du rugby rég onal so ent accordés, pu ssent
s’expr er af n de rendre une part e élod euse .

je reste conf nt et persu d que c est notre t t d espr t cette
c p ct
cont nuer tous ense ble d ns cette vo e qu nous
per ettr de relever les no breux ch llenges qu s offrent nous
vec en l gne de re le jour d pr s .
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NOS B N OLES ENGAG S
DANS LA LIGUE R GIONALE
RUGB GRAND EST
Né le 4 nove bre 1942 à N ncy vec toujours le
cheveux no r, br ll nt
l'oe l pét ll nt.
Son p rcours rugbyst que co
ence en 1963
co
e joueur à l’ASPTT NANCY dès s
no
n t on ux PTT de N ncy souvenez vous
cel voul t d re ...Postes T l gr
e T l phone .
Il est représent nt de l LRGER à l co
ss on
fédér le des règle ents en 2019 et prés dent de
l co
ss on des l t ges de l l gue Gr nd Est
depu s s cré t on en Ju n 2020.
Roland jouera pendant
ans et entra nera l’EDR et les jun ors au se n du club, avant de deven r
secréta re du club ASPTT NANCY en
, l passera tous les d plô es d’entra neur de l’époque
jusqu’au è e degré FFR
. Cet exa en lu per ettra d’être arb tre d’off ce et de pouvo r
être à la d spos t on du Co té d’Alsace Lorra ne de rugby. Après plus eurs années d’arb trage
,
l obt endra le d plô e d’arb tre FEDERAL en
au se n du co té d’Alsace Lorra ne. En
0,
l sera élu sur la l ste de Jean Lou s BOUJON, qu prend la success on de Jacques TRANCHANT et
dev endra Prés dent de la Co
ss on de Sélect on du CTAL.
Depu s cette date à ce jour 0 0 0 ans l sera toujours élu que ce so t Alsace Lorra ne ou L gue
Lorra ne. Il dev endra le correspondant nfor at que pour la
se en place du log c el de gest ons
des l cences pour la FFR en collaborat on avec le secrétar at sous J.TRANCHANT. Il développera
auss sous l’ère de Roger CHIOCCHIA, alors D recteur des Arb tres, un projet de recrute ent des
arb tres avec for at on. Ce projet fut un succès, pu s l for era les aux l a res d’arb trage, enf n l
dev endra le Secréta re pour la gest on des arb tres sa s e des dés gnat ons, secrétar at et
co
un cat on .
Devant dé énager à Sarralbe, où l hab te toujours l s gnera dans le club du RC
SARREGUEMINES en
co
e joueur, entra neur des jeunes, et d r geant. Su te à une
pro ot on de cadre, Roland BOYETTE sera obl gé de part r à Par s en
pour retrouver sa
Lorra ne en
par une no nat on à Nancy. Entre te ps le club de Sarregue nes se et en
so
e l su te au anque d’effect f.

Il relancera alors un club à Sarregue nes en
sous
le no SMARTVILLE SARREGUEMINES RUGBY avec
le sout en de la v lle, du Départe ent, et de la SMART,
pr nc pal b enfa teur. En
0 n’ayant plus le sout en
f nanc er de la SMART, ls créeront le club ESPOIRS
SARREGUEMINES RUGBY seule ent consacré à des
jeunes, qu
ans après, sera une nouvelle fo s obl gé de
se
ettre en so
e l. Ils
greront avec tous leurs
jeunes vers l’US FORBACH qu les accue llera à bras
ouvert.
Il en sera entra neur et d r geant. Ce club est toujours
son club actuel dans lequel l fut trésor er pendant deux
ans et e bre du Co té D recteur.
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ROLAND BO ETTE, PR SIDENT DE LA COMMISSION DES LITIGES
NOUS PR SENTE SA "COMMISSION DES LITIGES"
QUI A REMPLAC DEPUIS LE 16 JUIN 2020 LA COMMISSION DES
RÈGLEMENTS ET CELLE DES MUTATIONS

2 Co pétences :
L pre
ère, conn ître tout d fférends nés de
n ture d
n str t ve, nés de l’ ppl c t on des
Règle ents Génér ux
Ex
ut t ons l t g euses contest t ons des
obl g t ons sport ves .
L deux è e, l gest on des d fférends de
n ture sport ve surven nt à l’occ s on de
l’org n s t on et du déroule ent des
co pét t ons et rencontres de l LRGER
Ex r cl
t on ou forf t .

La Co
ss on des L t ges est sa s e d’off ce dans plus eurs cas :
Toute de ande du Prés dent, LRGER ou du Secréta re Général
LRGER s’ag ssant des l t ges de nature sport ve relat fs aux
co pét t ons LRGER, et ou des l t ges de nature sport ve relat fs
au co pét t ons ou rencontre et tourno LRGER.
Toute récla at on qu n’a pas été rejetée d’off ce par son
Prés dent.
Toute autre de ande de nature ad n strat ve dans un déla de
jours après les fa ts
Toute autre de ande de nature sport ve dans le déla
d’ho ologat on du résultat de la rencontre ou du classe ent de
la co pét t on.
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FÉ IE 2021
'É I E DE F A CE !

Le tourno des s x n t ons
repr s et l qu pe de Fr nce
co
enc
vec le bonus
offens f
roch n rendez vous
d
nche
Bonne
nt V lent n

Et n oubl ez p s les concours pour les coles de rugby

our plus d nfor
t ons DV sur
les r se ux soc ux de l L GE

@rugbygrandest
lrger_grandest
Pour part c per au jeu concours, rendez-vous c
https://for .dragnsurvey.co /survey/r/cd8850f8
JO

GE

BLIC
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C'E

'HE

E DE

A BD !

L lou et Luh n vous cco p gnerons ch que se
ne pour p rler du Rugby d ns le Gr nd Est
Cette se
ne ls vous prouvent que le rugby n est p s un sport v olent

6

Le Rugby c est d s

ns et c est

xte d ns un des 2 clubs du Gr nd Est pr s de chez vous Rense gne ents u 200 F

A

A

E E

À

ffr fr

!

Pour pr senter votre Co
ss on un b n vole un Pr s dent de Club une
n fest t on re rqu ble une op r t on sp c f que
une necdote sy p th que nous ur ons beso n de vos nfor t ons en quelques l gnes
Envoyez vos nfor
JO

GE

BLIC

F v

t ons

ns que vos photos

l dresse su v nte JORGE

lrger fr
ge

