
N°001/JCN/NM/2019 Carcassonne,
le 01 juillet 2019.

COMPTE RENDU REUNION CNJ
DU SAMEDI 22 Juin  2019 

Présents     :  
Membres de la CNJ : Eric VERGNIOL, Jerome ROUGE , Georges RAILLON
, JC  NADAUD , Florent TOST 

Ligue Occitanie :         R Sitja
Comité 31 : M Clauzier
Comité Catalan :                 F Bosch et M Dembri
Comité BDR                 G Raillon
Comité Aude : J Rougé
EDR Geckos Catalans : E Tignol

Excusés :
Comité 12  
Comité Bouches du Rhône     
Ligue PACA et comité 84
Comité Tarn          
Comité Lot 
Ligue et comité Aquitaine
Ligue et comité Rhône Alpes
Comité Ariège

Absents :
Comité 44
Comité 34
Comité et Ligue IDF
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DEBUT DE SEANCE :   9 H 30

Accueil  des participants par Eric  VERGNIOL en charge du Département
Jeunesse et formation. On peut regretter à nouveau l’absence récurrente
de  certains  comités  qui  accordent  peu  d’importances  aux  CNJ.  Eric
Vergniol a remercié l’Académie des Geckos Catalans pour son accueil.

 Bilan  Sondage ( Voir fichier joint )   
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont répondu et accordé une
attention toute particulière à ce questionnaire. L’objectif  de ce sondage
étant  de  recenser  les  remarques  des  clubs  .Le  contenu  est  très
enrichissant. Nous allons nous efforcés dans le respect des orientations
fédérales et du développement d’y répondre au mieux. 
80% des EDR ont répondu au sondage U15 et U17, on peut déplorer que
certaines n’ai pas répondu au vue de leurs remarques tout au long de la
saison.

Une  majorité  souhaite  que  les  rencontres  U15  et  U17  se  déroulent
conjointement afin de limiter les déplacements. Il est intéressant de noter
la nécessité de faire des coupures dans le planning des rencontres .La
notion  de  championnat  à  2  vitesses  ressort  sans  pour  autant  être
largement majoritaire. La formule CDF est appréciée. 

    Rappel à tous les clubs, les inscriptions U15 et U17 pour la
saison prochaine doivent être remontées à la fédération pour le
18 Juillet.

 Pour  la  saison  à  venir  tout  club  ou  entente  ayant  au
démarrage  du  championnat  ligue  > 20  licenciés  devra  s’engager
obligatoirement à XIII , les clubs ayant – de 20 auront le choix entre
championnat à IX ou à XIII . Si < 13 engagement à IX.

 Reconduction du championnat à IX en fonction du nombre de
clubs présents.

    Concernant  la  CDF (17 licences déposées  au 15 Novembre
2019  pour y participer) engagement d’office.
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 Bilan  Inter-comités  U15  (  Pays  Catalan  le  14  et  15  Juin  )     :  
Nous  remercions  le  pays  catalan  pour  son  organisation  .  Voici  le
classement final de la compétition. Nous déplorons  l’absence de 44 et
IDF, il faut souligner la présence de Rhone malgré des désistements de
dernière minute .L’ensemble des rencontres se sont déroulées dans un
très bon état d’esprit sous une chaleur accablante.
Vainqueur Pays Catalan
Aude
Bouches du Rhone
Vaucluse
Lot et Garonne Vainqueur du trophée développement 
Tarn
Haute Garonne
Lot Aveyron
Rhone
 

 Inter-Provinces     :    Rencontres  le  Samedi  22  au  Barcarés
Occitanie  Pays  Catalan  /  Occitanie  Cathares    puis  Occitanie
Aquitaine / PACA 
Vainqueur compétition : Occitanie Cathares

 Utilisation  des  Pass  et  Essai   avant  le  démarrage  des
championnats à XIII,  à utiliser  pour toute la phase à IX pour
capter de nouveaux licenciés. 

 Le  suivi  des  cartons     pour  les  U15  et  U17  :   Souhait  de
sanctionner le joueur par des matchs d’arbitrages (le joueur aura
la possibilité d’être arbitre de touche durant sa suspension afin
d’alléger  la  sanction  financière  du  club).  Dans  le  cadre  du
sondage, les clubs sont largement favorables à la mise en place
de ce principe. Disparition des points de pénalité pour les cartons
jaunes uniquement pour les cartons rouges (- 1 point pour tout
carton rouge : phase régionale et nationale).

3



 Présentation du canevas championnat (voir fichier joint ) pour
la saison prochaine tenant compte des remontées des clubs et
des échanges lors du congrès fédéral 

 Mise en d’une compétition U17 Nine’s  ( voir fichier joint )
au  démarrage  de  la  saison  à  la  main  des  comités  pour  faire
ressortir  des  équipes  qualifiées  puis  la  CNJ  organisera  le  12
Octobre une journée de rencontres pour décerner un titre . (Lieu
à  confirmer :  secteur  Toulouse,  nécessité  d’avoir  2  stades  en
proximité) .

 Réflexion à mener pour déterminer le lieu des finales en fin de
saison afin d’éviter trop de déplacements et de s’assurer de plus
de  public  (sollicitation  des  comités  si  absence  de  clubs
volontaires). 

 Décision à prendre  à la CNJ  de rentrée  si  reconduction Inter-
comités U15 à la même période.

 Décision à prendre à la CNJ de rentrée sur l’organisation et le
montage  des  phases  nationales  U15  et  U17  (sectorisation  ou
idem actuel)

 Réflexion sur le déroulement des inter-Provinces pour la saison
prochaine

 Mise en place Magic Weekend pour les EDR ( voir slides joints)
présentation F Tost

Bonnes vacances à tous 
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