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COMPTE-RENDU CMR RUGBY – CSU AIX – 12/06/2019 
 
Présents : R.LUPI – J.MINNE – F.MICHELIS – T.BENEDETTI 
 
Bilan 2018-2019 
 

 49 rencontres en rugby masculin – 2 tournois de rugby à 7 JG – 6 tournois de rugby à 7 en JF 

 595 licenciés rugby en 1ère intention 

 Coût arbitre moyen : 101,60 euros 

 14 équipes engagées en JG : 2 poules  géographiques 

                                                   6 équipes sur Aix, 1 sur AVUC, 1 sur Salon et  6 sur Marseille. 
 Palmarès : 

Championnes d’ACADEMIE JF : AIX EN PROVENCE   finaliste : FSS MARSEILLE 
AS AMU éliminées en ½ finale des championnats de France OVALE U 
 
Champions d’ACADEMIE JG : FSS MARSEILLE  finaliste : IUT AIX 
AS AMU éliminés en finale de Conférence 
 
 

 Alternance pour les filles et l’équipe JG AMU de séquences d’entrainement groupées au stade Roger Couderc 

 

Perspectives 2019-2020 
 

 Réunion des capitaines d’équipes MERCREDI 18 SEPTEMBRE à 18 h 30 pour les jeunes gens, à 20 h 00 pour les 

jeunes filles (lieu à déterminer 

 Retour des engagements d’équipes pour le 11 octobre 

 Stades : M.DAVID sera en travaux au début de l’année 2020 ; sur la 1ère partie de la saison, nous pourrons 

organiser 2 matches par semaine (lundi – mercredi) 

 A Marseille, la situation est plus confortable même si Jean Bouin doit être aussi en travaux. 

 A priori, le stade de Berre reste une opportunité grâce à l’intervention de Samir (responsable des arbitres). 

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT JEUNES GENS  
 
- En fonction du nombre d’équipes engagées et de la problématique des terrains, on s’oriente vers une poule 

ECOLES (6 équipes) et une poule Université (8 équipes) ou deux poules de 4 qui se continuerai en 2 poules de 

niveau (Acad / Depart) 

- Des finales Régionales seront organisées contre les vainqueurs des sites de Nice et Toulon. 

 

ORGANISATION DU CHAMPIONNAT JEUNES FILLES  
 

- Toutes les équipes qui s’engagent devront participer au championnat à raison de 1 tournoi par mois ; 
chaque équipe recevra 1 fois dans la saison. 

- 1 entrainement par mois regroupant un maximum de joueuses sera proposé. 
- Des matches amicaux seront proposés contre Toulon et l’AUC. 
- Les référents seront José à Aix en Provence, Fabrice et Thibaut pour le campus médical et Lauriane 

pour Marseille Sud 
 
 

http://www.sport-u-sudpaca.com/


INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Une rencontre amicale opposera en début d’année une sélection d’étudiants AMU Marseille et 
AMU Aix en jeunes gens et jeunes filles ; elle sera renouvelée en fin d’année : l’objectif est de 
regrouper les futurs joueurs de l’AS AMU. 

 Le règlement va évoluer (essentiellement en lien avec la sécurité des joueurs) ; une information 
sera faite par Samir lors de la réunion des capitaines d’équipes 

 Les conventions Ligue Sud / Comité de Provence / Clubs seront réactivées. 
 
SPORTIV’AMU 
 

- Aix-Marseille Université a demandé au SUAPS d’organiser une journée sportive en partenariat avec la 
Ligue Sud : elle aura lieu sur le complexe sportif de  Luminy le jeudi 17 octobre de 17 h 00 à 23 h 00. 

- Des tournois de rugby à 7 JG et JF seront organisés  


