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Objet : Journée sécurité régionale

Madame, Monsieur,
Le Samedi 24 Septembre, de 9h00 à 13h30 pour les Entraîneurs de F1, F2 et F3, Féminines Fédérales,
Belascain (M21), Crabos (M18M17), Balandrade et cadet Alamercery (M16) et Gaudermen (M15), le
Comité de Bourgogne de Rugby organise à Beaune (Comité) la demi-journée « régionale » obligatoire
consacrée à la sécurité, à l’attention de toutes les personnes dont l’objectif est d’abord de préserver
l’intégrité physique et morale des joueurs.
Il est obligatoire qu’un entraineur minimum par collectif s’inscrive à cette formation. Un seul suffit pour les
2 équipes seniors. Cette demi-journée s’adresse également à tous les acteurs de terrain (entraîneurs,
éducateurs, soigneurs, accompagnateurs…) mais aussi aux dirigeants responsables des différentes catégories
: « La sécurité, c’est l’affaire de tous ».
Important :
Merci de venir avec votre licence ou au minimum avec le n° de celle-ci.
Merci de ne pas oublier de venir avec une tenue sportive afin de vivre les situations au plus proche de
la réalité.
Merci d’apporter un disque dur ou une clé USB de forte capacité afin de récupérer les vidéos et situations.
La DTN souhaitant responsabiliser la totalité des acteurs sur ces formations, demande à ce que soit refusé
l'accès au terrain aux entraîneurs cadets, juniors et seniors qui n'auront pas participé à ces journées.
Une pénalité financière, votée par le bureau directeur de la FFR, sera instaurée à l’encontre des clubs ne
respectant pas cette démarche.
Un buffet clôturera la session afin de continuer les débats.
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