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Début 18h05 

8 présents sur 14, la réunion peut commencer. 

Mme Velayoudon Brigitte dispose de la procuration de M. David Durand pour cette séance. 

 

 

1)  Approbation du PV du 15/07/2010  
Approbation par tous les membres présents donc PV approuvé à l’unanimité.  

 

 

2) Le cas Lecourieux 
Intervention de Dominique Mégrouaoua : il ne trouve pas très français et irrespectueux le terme « cas ». 

Réponse de Sabine Roy : Elle dit voir cela dans les réunions ou autre documents, elle ne trouve pas cela 

irrespectueux. 

Dominique Mégrouaoua lui demande donc, de lui citer, à l’occasion ses sources pour ce terme. 

 

Rappel des faits : Suite à la dernière réunion de ligue les Rhinos devaient stipuler une demande pour obtenir la 

sanction de Philippe. Cette demande n’a pas été faite, cela laisse donc supposer qu’ils ont compris la sanction 

disciplinaire que Philippe Lecourieux avait eu en 2009. 

Pour sa montée sur le terrain le 26/06 en tant qu’entraineur de son équipe et pour avoir nier les remarques de 

Sabine Roy à ce sujet, elle propose 2 matchs de suspension totale de terrain (pour être en égalité avec la 

sanction prise à l’encontre des 2 autres joueurs des Braves à la dernière réunion, à savoir une interdiction de 

terrain totale (pas autorisés à être coachs, joueurs, arbitres ou scoreurs) pour 2 matchs) ?? 

Elle souligne à ce sujet que la journée du 7/08 a été reporté à la journée du 28/08 car les Braves n’étaient pas 

disponible du fait des 80 ans de l’Olympique. Les 2 joueurs sanctionnés ne sont donc pas acceptés sur le terrain 

cette journée du 28/08. 

 

Intervention de Sylvian Raffard-Artigues : il remercie la ligue et son comité directeur d’avoir accepté ce report. 

Il demande, sous demande de Christopher Launay, si cette date de suspension est fixe ou non ??? 

 

Sabine Roy lui répond que oui la date est fixée par la ligue.  

Elle en revient donc au cas de Lecourieux et demande l’avis des présents pour la sanction ?  

8 oui  1 abstention   1 non 

 

A l’unanimité sanction donc pour Philippe Lecourieux sur 2 matchs en tant que coach, arbitre, joueur et scoreur. 

Sabine propose les 2 matchs sur 1 samedi ou sur 2 samedi ??? 

Réponse de Dominique Megrouaoua : il n’est pas à la ligue en tant que Rhinos mais en tant que médecin. 

 

Après discussion, la date du samedi 4/09 est retenu pour la sanction de Philippe Lecourieux.  

Un courrier sera transmis au club. 

 

 

CASSIER Laurent Absent excusé MATHEY Nicolas  Absent excusé 

CHARDON Nathalie Présente MEGRAOUA Dominique Présent 

COURTOT Alain Absent RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Présent 

DUEE Jean-Jacques Absent  ROY Sabine Présente 

DURAND David Absent excusé VELAYOUDON Brigitte Présente 

LEVY Jacques Présent VELAYOUDON Kevin Présent 

OUASSETTE Jérôme  Absent VELAYOUDON Prescilia Présente 
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3) Le cas des Rhinos   
Rappel des faits : Le club des Rhinos n’a présenté qu’un seul arbitre le samedi 26/06 pour le match 

Braves/Dolphins. 

Intervention de Dominique Mégrouaoua : il dit qu’ils ont présentés 2 arbitres (Nicolas Matthey et Philippe 

Lecourieux) mais qu’un a été récusé par la ligue. 

Intervention de Prescilia Velayoudon : Elle signale oui qu’un des arbitres, Philippe Lecourieux, a été refusé car 

il était sous sanction disciplinaire et interdit par conséquent d’arbitrage. 

 

En accord avec le règlement, Sabine Roy signale donc que pour cette absence d’arbitre, le club se voit remplacé 

une victoire par une défaite.  

De même elle indique qu’un avertissement sera envoyé au club pour la présence du nom de Lecourieux Philippe 

sur le line-up alors qu’il été encore sous sanction disciplinaire. 

 

 

4) Changement de dates de réunion  
Sabine Roy se demande si ce n’est pas mieux de changer les dates de réunion et de les mettre les mardis, 

comme cela les informations peuvent remonter le mercredi dans les clubs lors de leur entrainement ??? 

Intervention de Brigitte Velayoudon : Les clubs doivent se prendre en main, faire remonter l’information ou 

bien venir se renseigner. De même les mardis pouvant être pénalisants car seraient absents l’entraineur de 

sélection (Jacques Levy), le joueur (Kévin Vélayoudon) et David Durand. 

 

Après discussion, il est donc garder les dates de jeudi.  

 

 

5) Le colloque  
Un colloque pour les entraineurs s’est tenu le samedi 7/08 à l’UNC, il a été déploré l’absence des entraineurs de 

sélection. 

Certains entraineurs étaient présents (Chantal Creugnet, Alain Courtot,…). 

Sabine Roy demande à Dominique Mégrouaoua s’il été présent ? 

Réponse négative, il dit que les autres médecins des ligues étaient présents mais lui n’a pas été invité. 

Intervention de Sabine Roy qui dit n’avoir pas lu que c’était également pour les médecins mais pour les 

entraineurs. 

Intervention de Sylvian  Raffard-Artigues : il dit que les invitations n’étaient pas ciblés pour les médecins mais 

bien pour les entraineurs de sélection.  

Il dit que le contenu été bien, il y avait des sessions préparation physique, conduite de groupe, psychologie de 

groupe… Il y a également mercredi et jeudi 2 journées consacrées pour la préparation physique pour les cadres 

techniques, n’ayant pas de cadre technique à la ligue, il propose à Jacques Levy d’y assister si il peut. 

 

 

6) Déplacement au Japon 
Intervention de Jacques Levy : il dit avoir réalisé avec Jérôme Dangio un résumé du déplacement pour fournir à 

Régis Bador pour le prochain bulletin.  

Sabine Roy lit donc le document des 2 entraineurs de sélection.  Elle demande si le capitaine nommé est 

jusqu’au jeux ou si c’était que pour le Japon. 

Réponse de Jacques Levy : il dit qu’ils verront comment ca se passe et que s’il ne satisfait pas, les entraineurs 

nommeront une autre personne. 

 

Brigitte Velayoudon lit le bilan financier : Coût du déplacement  3 594 714F soit environ 150.000F/personne. 

Sabine Roy demande si ce bilan peut être présenté aux joueurs pour qu’ils soient au courant du coût ? 

Réponse de Jacques Levy : il dit qu’il lira ce bilan vendredi au prochain entrainement pour montrer 

l’investissement budgétaire d’un tel déplacement 
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Intervention de Kévin Velayoudon : il dit oui qu’il serait très intéressant de le lire aux joueurs pour qu’ils se 

rendent compte de l’enjeu financier du déplacement.  

 

Sabine Roy présente le bilan administratif : une très bonne organisation, un hôtel de qualité, un minibus a 

disposition pour aller sur le terrain…. Beaucoup de choses positives avec tout de même un blessé, James 

Sélefen qui a pris une balle dans l’arcade sourcilière et par conséquent 10 points de suture. 

Elle signale avoir pris des notes de l’organisation, du déroulement des matchs…. Pour essayer d’améliorer au 

mieux notre championnat et de préparer les jeux NC2011. 

 

 

7) APC  
Rappel des faits : La lige a choisi d’organiser l’APC en Avril 2011 pour l’événement test préparation aux jeux 

NC2011.  

La fédération australienne attend donc nos propositions packages : Hôtel, petit déjeuner, diner. 

Elle a donc démarché plusieurs hôtels et obtenus divers devis, qu’il faudra travailler et leur envoyer. 

Elle propose que la ligue prenne en charge les transports, les repas du midi, les boissons, la laverie 

éventuellement et une partie du package selon  le coût. 

Intervention de Sylvian Raffard-Artigues : il propose de mettre en place une commission pour cette préparation. 

Réponse de Sabine Roy : tout à fait, elle allait justement en parler.  

 

Commission préparation APC : Sylvian Raffard-Artigues ; Nathalie Chardon ; Brigitte Velayoudon ; Sabine 

Roy ; Prescilia Velayoudon 

 

 

8) Questions diverses 

  
 Journée du 7/08 reporté donc au samedi 28/08 avec sanction pour Mathias Pion et Christopher Launay. 

 

 Sabine Roy signale qu’Alain Schutz devait faire parvenir à la ligue le règlement des petits mais qu’elle n’a 

rien reçu.  

 

 Jacques Levy : signale être déçu au retour du Japon car il pensait que toutes les personnes de la ligue 

travailler dans le même objectif à savoir NC2011. Or il a été posté sur facebook  des commentaires négatifs 

sur la gestion de l’équipe par les coachs.  Il rappelle donc que si des personnes pensent être plus 

compétentes, qu’elles n’hésitent pas à se faire connaitre pour prendre leur places. Il trouve ces commentaires 

inadmissibles. 

Dominique Megrouaoua demande qui c’est et rappelle que quand il y a des soucis, ces derniers doivent se 

régler en ligue. 

Jacques Levy répond Laurent Cassier pour ne pas le citer, venant donc d’un ancien coach on trouve ces 

commentaires très irrespectueux. Jacques Levy signale qu’il aurait préféré que Laurent Cassier vienne le 

voir directement plutôt que de passer par facebook. 

Sabine Roy intervient en rappelant justement que ce qui se passe en déplacement reste en déplacement et 

qu’il avait bien été signalé aux joueurs avant de partir les conditions du déplacement. 

 

Fin : 19h25 

Prochaine réunion le Jeudi 2/09  à 18h30 au CTOS (R12). 

 

 

 

La secrétaire, La présidente, 

Prescilia Velayoudon Sabine ROY 


