
 

 

 

Compte rendu de la commission CD29 du 

développement du rugby à 5  du mardi 24 janvier 2017. 

 

Commission présidé par : 

- Olivier Bénard (membre élu du CD29) ; 

- Loïc Bergeron. 

Clubs représentés : 

- Le Relecq Kerhuon ;  - Pont l’abbé ;   - Brest ; 

- Landerneau ;    - Saint Renan ;   - Aber Wrac’h ; 

- Landivisiau ;   - Plouzané ;   - Quimper ; 

- Chateaulin. 

 

 

L’ordre du jour de la commission était le suivant : 

1- Répertorier les référents R5 par club ; 

2- Définir le potentiel par club (nombre de joueurs et joueuses, catégorie, niveau…); 

3- Débriefer des deux premières actions menées autour du R5 dans le 29 ; 

4- Se positionner pour l’organisation du championnat régional de R5 (date, lieu…) ; 

5- Proposer un calendrier de fin de saison ; 

6- Communiquer autour du certificat fédéral : 

o Parler du contenu ; 

o Caler les dates de formation  (24/25 mars ou 25/26 mars ?) ; 

o en faire une journée formation R5 avec TV presse, etc… ; 

7- Proposer des actions de développement de la discipline (entreprise, com, etc..) 

  



La commission a débutée par le référencement des équipes et référents par club de rugby à 5 dans le 

Finistère. Le bilan se trouve en pièce jointe et est modulable. Si certains clubs veulent rejoindre la 

commission, merci de s’adresser à Olivier Bénard (president.esrrugby@gmail.com) en remplissant la 

fiche en annexe II. 

 

Le débriefing des deux premières actions menées en première partie de saison a amené les 

réflexions suivantes : 

- Organiser les plateaux CD29 sur une demie journée (le dimanche matin) avec casse croûte à  

l’issue ; 

- Favoriser autant que possible l’arbitrage à deux pour éviter la fatigue due à l’enchainement 

des matchs et arbitrage ; 

- Rester attentif aux différents niveaux de jeux entre les confirmés, les débutants, les anciens, 

etc… 

- Pour cette saison, on maintient le règlement actuel : 

o brassage d’équipes, puis deux niveaux de jeu (top et plate) ; 

o une seule catégorie de jeu (+18 ans mixte) ; 

o l’équipe qui aligne des féminines face à une équipe masculine à obtient un essai 

d’avance ; 

o effectuer un briefing « arbitres » avant le début de tournoi ; 

- La déclaration des plateaux sera faite par le référent du CD29 (Olivier Bénard), l’organisation 

du plateau incombe au club recevant. Autant que possible nous demanderons des 

« pass’rugby » (invitation des partenaires, entreprises, écoles, etc…). 

 

Lorsque les effectifs départementaux le permettront et que les clubs auront consolidé leur structure 

R5, nous proposerons 2 niveaux de jeu : développement (vitesse de jeu lente) et open (plus rapide). 

Les premiers plateaux se feront par brassage (de sept à mars) puis par niveau (d’avril à juin) axée sur 

la préparation des championnats pour les uns et la continuité du développement pour les autres ; 
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Le club de Landerneau se positionne pour la réception du championnat de Bretagne de rugby à 5  le 

21 Mai 2017, merci à eux. Loïc Bergeron prend contact avec le comité régional pour officialiser cette 

proposition. 

Le calendrier de fin de saison qui recense toutes les activités autour du rugby à 5 et non uniquement 

celles organisées par le CD29,  a été défini comme suit: 

Date Lieux 

05 février 2017 Plouzané 

19 mars 2017 Pont l’abbé 

25/26 mars 2017 Formation fédérale de R5 

30 avril 2017 Plabennec (à confirmer par le club) 

21 mai 2017 Landerneau (finales régionales) 

3/4 juin 2017 Larche (Limousin) Finales nationales 

4 juin 2017 Landerneau (Tournoi organisé par le club) 

Juin 2017 Landivisiau (Tournoi organisé par le club) 

Fin juin 2017 Réunion CD29 de fin de saison 

 

Les 25 et 26 mars prochain le comité régional organise une formation fédérale autour du rugby à 5.  

 Cette formation abordera les points essentiels à la bonne pratique du R5 en proposant des thèmes 

d’exercices et d’échauffements spécifiques à la population pratiquante. Elle devrait se dérouler à St 

Renan (attente accord du club). Les stagiaires auront à charge l’organisation d’un plateau le 

dimanche 26 mars, cette journée sera l’occasion de promouvoir cette pratique en invitant différents 

médias.  

Olivier Bénard 
Référent R5 du CD29 



 

Annexe I 

 

 

Potentiel rugby à 5 par club du CD29. 

Référents 
Club Noms Téléphone Mail 

Quimper 

Burnel Quentin 07-61-88-18-22 burnelquentin@yahoo.fr 

Donnart Patrick   

RC Iroise 

Madec Sylvain 06-60-06-82-22 slymadec1975@gmail.com 

Hall Nelly 06-78-77-15-10 nelser@free.fr 

RC Plabennec Caumartin Nicolas 07-81-71-63-37 konimoju@wandoo.fr 

RC Aber 

Soubigou Jacques 06-89-10-49-18 jacques.soubigou@free.fr 

Prieto Jérôme 05-58-86-04-46  

UR Landerneau Etesse Emmanuel 06-83-44-36-67 manetceline@gmail.com 

RC Bigouden Arrivé Marc 06-64-90-82-62 arrive.marc@gmail.com 

Plouzané AC Tacon Frédéric 06-74-18-45-99 frederictacon29@gmail.com 

Landivisiau Jaouen Yannick 06-47-60-07-19 jaouen.bzh@wanadoo.fr 

Brest UC Cavalin goulven 06-40-83-64-60 goulvencavalin@yahoo.fr 

Chateaulin 

Lemaignan Loïc 06-60-94-19-82 Loic.lemaignan@laposte.net 

Blume Jean Dominique 06-04-08-82-44 Jean-dominique.blume@harmonie-mutuelle.fr 

Le Relecq 

Raphael Lesnard  R5.esrrugby@gmail.com 

Bénard Olivier 06-09-48-20-20 President.esrrugby@gmail.com 

RCH  Rodolphe Patin  patin.rodolphe@orange.fr 
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Potentiel par clubs 

Club N
b

 

éq
u

ip
es

 

Nb 
Homme 

Nb 
Femme 

Niveau 
(Débutant, 

ancien joueur, 
etc...) 

Catégorie d’évolution 
Jours et horaires 
d’entrainement 

Quimper 

1 5 10 
Anciens + 
débutants 

+18 ans mixte 

Lundi 19h30 à 21h30 2 20 0 
Anciens + 
débutants 

+ 35 ans 

3 12 12 Compétiteurs Open femmes + hommes 

RC Iroise 1 3 5 Mixte +18 ans mixte Dimanche 10h à 12h 

RC 
Plabennec 

1 10 0 Loisir à XV + 35 ans 

Jeudi 19h30 à 21h 

2 10 1 
Loisir à XV + 
débutants 

+ 35 ans 

RC Aber 1 7 8 Débutants + 18 ans mixte Dimanche 10h à 12h 

UR 
Landerneau 

1 6 2 Mixte + 18 ans mixte ou + 35ans Dimanche 10h30 à 12h 

RC Bigouden 

1 6 2 Mixte + 18 ans mixte ou + 35 ans 

Mardi 19h30 

2 6 2 Débutant + 18 ans mixte ou + 35 ans 

Plouzané AC 

1 

30 2 Mixte + 18 ans mixte ou + 35ans Dimanche 10h à 12h 2 

3 

Landivisiau 

1 4 4 Mixte + 18 ans mixte 

Dimanche 10h à 11h30 

2 8 0 Mixte Open hommes 

Brest UC 1 4 2 Anciens + 35 ans  

Chateaulin 1 8 6 Débutant + 18ans mixte Vendredi 19h 

Le Relecq 2 11 7 mixte 
Féminines ou/et  
 + 18 ans mixte 

Dimanche 10h à 12h 

TOTAL : 
1
9 

150 
joueurs 

63 
joueuses 

Mixte 

10 équipes +18 ans mixte 
8 équipes  +35 ans 
1 équipe Open homme 
2 équipes Open femmes 

 

 
Niveaux d’évolution :  
• Catégorie « + de 35 ans » 

• Catégorie « + 18 ans Mixte » (minimum 2 femmes sur le terrain durant la rencontre) 

• Catégorie « Open Hommes » (plus de 18 ans) 

• Catégorie « Open Féminines » (plus de 18 ans) 

 



Annexe II 

 

 

Potentiel rugby à 5 par club du CD29. 

Club :  
 

Référent 
Nom Téléphone Mail 

   

   

   

 

Potentiel 

Equipes 
Nb 

Homme 
Nb 

Femme 

Niveau 
(Débutant, ancien 

joueur, etc...) 
Catégorie d’évolution 

Besoins ?? 
Souhait ?? 

1 

     

2 

     

3 

     

 
Niveaux d’évolution :  
• Catégorie « + de 35 ans » 

• Catégorie « + 18 ans Mixte » (minimum 2 femmes sur le terrain durant la rencontre) 

• Catégorie « Open Hommes » (plus de 18 ans) 

• Catégorie « Open Féminines » (plus de 18 ans) 

 


