
Compte rendu de la CTD Rugby – Réunion du 12/09/2016  

 

En introduction de la réunion, les participants sont informés du souhait de JB Mermillod, 

coordinateur du challenge, de quitter cette fonction (contact avec les équipes, coordination des 

résultats, lien avec l’Ufolep, compte rendu de réunions …). Les participants adressent leurs sincères 

remerciements à Jean Baptiste pour la qualité de son engagement. 

En l’absence de candidature immédiate pour reprendre cette mission, le CD Ufolep Marne propose 

de reprendre temporairement ces tâches. L’objectif est qu’une personne issue d’un club puisse 

reprendre cette mission à échéance de la mi-saison (réunion de janvier). 

En conséquence, il est impératif dans l’attente de désignation de cette personne, que toutes les 

informations utiles au bon déroulement du challenge soient communiquées à l’Ufolep 51 

(prioritairement à l’adresse : ufolep.marne51@gmail.com) : modifications de coordonnées, dates de 

rencontres, résultats,….etc. 

En l’absence de compte rendu établi de la dernière réunion (juin 2016), un tour de table est effectué. 

Il est rappelé les décisions prises à l’occasion de cette réunion, et notamment l’organisation du 

challenge en 2 poules de niveau afin d’éviter certaines difficultés rencontrées la saison précédente. 

Sans revenir sur cette décision prise collégialement, les participants, après réflexion, alertent sur le 

risque, dans cette configuration, de perdre l’esprit du Challenge de l’amitié, en renforçant l’aspect 

compétitif et la « règle », au détriment de la convivialité et de la rencontre. 

Considérant qu’il semble pour tous nécessaire de préserver le Challenge, il est proposé d’organiser 

une première phase de rencontre sur la base des poules constituées et de se laisser une souplesse 

pour l’organisation de la suite de la saison. 

Enfin, il est souhaité que le bouclier soit mis en jeu comme les années précédentes. 

 

POULE A POULE B 

AY SEZANNE 

RVR ROOSVELT 

CRAC VOUZIERS 

SAINT DIZIER CRNA 

SAINT ANDRE LES VERGERS AFRE 

RUD  

 

Réalisation de la première phase du calendrier (voir document joint) 

Réalisation du tirage de la coupe Ufolep : tour préliminaire + quart de finale (voir document joint). 

Date de la prochaine réunion : LUNDI 30 JANVIER 2017 – 19h00 – Sézanne. 


