FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE RUGBY
PÔLE FORMATION
COMPTE RENDU WORKSHOP ECOLE DE RUGBY : PHILOSOPHIE DE JEU & ARBITRAGE
SAISON 2018-2019
1. ORGANISATION
▪
▪
▪
▪

Lieu : INS Luxembourg
Date : Dimanche 23 Septembre 2018
Horaire : 14h00 à 17h00
Référents Sportifs :
✓ Alexandre BENEDETTI (DTN)
✓ Olivier MARCOU (Commission Arbitre) mais absent

2. CONVOCATION & PRESENCE
Invitation « mailing » envoyée à tous les entraineurs / éducateurs des clubs Luxembourgeois via les
responsables clubs dans l’objectif de présenter :
▪ Quelles sont les attentes de la FLR dans la mise en place des journées de compétition Lux League EDR
▪ La mise à jour du règlement Rugby Digest EDR FLR
Préconisation = Présence d’1 éducateurs / entraineurs par catégorie et par club engagé en Lux League EDR
Listes des éducateurs / entraineurs présents :
N°

NOMS

PRENOMS

CLUBS

1

BERTONCINI

Stéphane

RC Walferdange

2

BERTRAND

Pierre

RC Walferdange

3

BLOOMER

Matt

RC Luxembourg

4

BOULOT

Jean-François

CSCE Rugby Luxembourg

5

CHIMIENTI

Guido

RC Walferdange

6

DARRAS

Frederik

CSCE Rugby Luxembourg

7

DRAPIER

Paskal

RC Terres Rouges

8

GAUZES

Nicolas

CSCE Rugby Luxembourg

9

LA ROSA

Alessandro

RC Luxembourg

10

NOGUEIRA LEITE

Ana Inês

CSCE Rugby Luxembourg

11

PLANA

William

CSCE Rugby Luxembourg

12

POPOFF

Vincent

RC Walferdange

13

VISHWANATH

Roshan Paul

RC Luxembourg

14

WELFORD

Matthew

RC Luxembourg
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3. ACCUEIL ET CONDITION DE TRAVAIL
Conditions météorologiques en détérioration = orage, forte pluie et vent.
Terrain « synthétique » de l’INS pour l’animation de la Formation Rugby.
Workshop préparatoire à la mise en place de la compétition Lux League EDR devant répondre au
manque d’uniformité, de compréhension et/ou de lecture et d’information en fonction des clubs participants.
Un taux de participation correct mais un peu en dessous des attentes, toutes les catégories de club n’ayant
pas été représentée.
Première partie théorique afin d’expliquer le contexte et les motivations pour la mise en place d’un
championnat domestique en Ecole de Rugby plus quelques chiffres et résultats depuis deux années
d’existence.
Deuxième partie pratique réalisé en salle à cause des conditions météos peu propice à la pratique
extérieure. Explications des mises à jour règlementaire par catégorie, motivation et justification de cet apport
de changement.
Le rôle de l’éducateur arbitre à été renforcé et réexpliquer afin que les matches soient prioritairement
arbitrés par les éducateurs de la catégorie. L’arbitre de la Fédération s’il est présent devant se concentrer sur
l’accompagnement des éducateurs dans leur rôle d’éducateur-arbitre et non se substituer à ces derniers en
prenant le sifflet.
Nombreux échanges et exposition de point de vue parfois différent, mais des débats constructifs pour
sensibiliser tout le monde aux objectifs à court moyen et long terme de la FLR au niveau du développement
mais également dans les autres pôles de compétences pour lesquelles la FLR mène des projets.

4. PROCHAIN RASSEMBLEMENT
▪ Workshop Santé et Sécurité le Dimanche 21 Octobre 2018 de 14h00 à 17h00
▪ Inscription par mail à ab13.rugby@gmail.com

Le Directeur Technique National
Alexandre BENEDETTI

