Compte rendu
Résumé de l’action :
Comptant pour le championnat GO M18 F à X, Le cd 50 a organisé le plateau cadettes à
Avranches avec la participation du RCSMA.

Date :
08 décembre 2019
Lieu :
Avranches

Début et fin de l’action :
De 12h30 à 17h30.

Clubs présents :
• CD 50/ HRC
• La Ferté Bernard
• Honfleur/Lisieux
Nombres de cadettes présentes : 32
Clubs/ éducateurs/ personnes excusées : Chartres et Evreux

Chronologie de la journée :
12h30 : accueil équipes
13h00 : point organisation des rencontres et arbitrage
13h50 : M1 : Cd50/hrc VS Honfleur, score 7/35 pour Honfleur
14h30 : M2 : Cd50/hrc VS La Ferté Bernard score, 12/21 pour LFBernard
15h10 : M3 : Honfleur VS La Ferté Bernard, score 10/5 pour Honfleur

Les points forts :
L’organisation de la journée, l’implication des filles et la volonté lors des matchs de
jouer au rugby ! leur engagement mérite que l’on y prête une attention et un
encadrement particulier !

Les points perfectibles :
Nous sommes engagés dans un championnat GO, il est important que les clubs
envoient et rappellent les engagements pris auprès de la supra ligue par le CD 50 et la
volonté de développer le rugby féminin (obligation fédérale) auprès de leurs licenciées
et permettent ainsi à cette équipe de continuer à jouer ! nous étions en effectif
incomplet pour ce plateau…
Nous avons 7 licenciées à ce jour (2 roc, 1 rcch, 1 Valognes, 3 st lô et 1 Avranches) avec
les 8 filles de HRC, Nous pouvons être au complet sur tous les plateaux si
l’investissement est réel de la part de chacun d’entre nous!

Conclusion et préconisations pour les prochaines actions
La communication et le travail commun permettront d’être au rdv pour le prochain
plateau ! je demande donc aux responsables, éducateurs, présidents et joueuses de
prendre en compte ces dates afin d’en assurer notre présence !
Les prochaines dates :
J4 : 18 janvier 2020 à Evreux
J5 : 1er février 2020 à la Ferté Bernard
J6 : 15 février 2020 département de la manche
J7 : 14 mars 2020 Chartres
J8 : 11 avril 2020 à Evreux
J9 : 09 mai 2020 à La Ferté Bernard

Jean-François Mouton
Conseiller technique départemental
Comité départemental de la Manche

