COMITE DIRECTEUR DU COMITE DE BOURGOGNE
Compte-rendu de la réunion du Vendredi 24 Mars 2017

Membres présents :
BORDET B - BREUGNOT JP - CAISSE R- CHAGUE F - CONTANT JF- FOULONT D- JANES
J – JEAUNET D – N.JOLY - JUILLET G- LEGER P - LODOLO F - PAUCHARD P - PERRARD
L - QUATREPOINT G - TUGEND G. - VION N
Présidents des CD : S.JACQUENOD – M.GELOT - REAL J - PASQUEREAU J - MALON J
Membres absents excusés : ALIX W - BERTHAUD J - BETENCOURT P- BOURGE E CHARPENTIER M - DELORME JL - DUMANGE R - GONNAUD JP - KAZMIERCZAK M KRIEGER D - LAGER C - MORAIN PY - MOREAU JB - MONNOT B - MOREAU JP - PERCHE
M - POULALIER C - ROZIER J - ROUX J - SOMMET G - VERNEY P - YVRANDE C

Préambule :
Le Président JF CONTANT ouvre la réunion en remerciant le RC Auxerre et plus spécialement
JF BERSAN de nous accueillir.
Comme il avait été évoqué à la dernière réunion, le prochain Comité Directeur se déroulera
dans la Nièvre. La décentralisation de ces réunions est importante.
Le Président se désole du nombre d’excusés sur cette réunion décentralisée.
Philippe BETENCOURT (qui a perdu son père ) et Gérard SOMMET (raisons médicales) sont
spécialement excusés.
Bus du RCVO – demande de soutien financier :
Comme vu au dernier bureau directeur, il a été proposé de leur proposer de leur rembourser
un déplacement vers Gueugnon dans le cadre du Match France-Angleterre moins de 17 Ans
le 22 Avril prochain.
Concernant les frais importants de réparation de l'autocar, le comité demande au club de
fournir les factures, et reverra ensuite ce qu'il y a lieu de faire ou ne pas faire.
Siège du CD 21 :
Un local a été trouvé par le Comité pour servir de siège au CD 21 à partir de juin 2017. A
confirmer.
Visite avec le Président de la FFR, Bernard LAPORTE :
Le Président s’est rendu à Marcoussis pour rencontrer Bernard LAPORTE. L'entretien a été
franc et très cordial.
Le Lendemain, le Président a rencontré les élus et employés travaillant sur le projet des
grandes ligues (le Vice-Président, Mr MONDINO, les employés responsables, Didier
RETIERE).
En fin d'année aura lieu le vote pour la ligue, qui sera totalement opérationnelle, en principe,
en septembre 2018.

Collège territorial des clubs fédéraux :
Suite à la modification de l’Annexe 10 sur la Commission Nationale des clubs de Divisions
Fédérales, les Présidents des clubs Fédéraux du Comité ont été réunis à Beaune pour
procéder à l’élection de deux co-Présidents et d’un secrétaire.
Les deux co-Présidents du collège territorial élus sont :
Didier FOULONT, représentant les Clubs féminins de divisions fédérales.
- Thierry GUILLOTON, représentant les clubs masculins de divisions fédérales
Les deux co-Présidents représenteront nos clubs fédéraux à Marcoussis.
André GOICHOT est quant à lui Secrétaire du collège.
Finales régionales du Comité de Bourgogne :
Elles se dérouleront à Beaune le samedi 29 Avril avec une organisation similaire à la
précédente.
Tous les Présidents des clubs de Séries Territoriales de Bourgogne et de Franche-Comté sont
invités au repas du midi ainsi que les membres du Comité Directeur et les Présidents de CD.
1 Stand sera tenu par la Franche-Comté.
La participation bénévole de chacun est attendue.
Remise des Maillots Société Générale aux clubs Champions de BG FC en 15-16 :
Mercredi 29 Mars, les clubs champions recevront leurs maillots au comité. Les membres du
Comité Directeur sont invités à cette réception.
Congrès de la FFR :
Il se déroulera à Bourges du 22 au 24 Juin. Les clubs sont invités à y participer.
Chaque ligue tiendra également un stand avec des produits régionaux.
La participation des membres du comité directeur est attendue.
Réunion de la commission des clubs régionaux – Johann JANES :
Pour cette deuxième réunion (23.03) la commission a associé la Franche-Comté avec deux
nouveaux membres un pour l’Honneur (Mr BARRAUX EMBAR) et Mr JACQUIN (FR
CENSEAU) un pour 3/4ST pas venus.
Quelques idées de la commission développées par Johan :
Début de championnat U16-U18 :
Dans sa dernière réunion la commission a indiqué qu’il serait bien de démarrer la saison par
du rugby à 7.
La FFR a la même idée, normalement 3-4 dates seront consacrées au 7 avant la mi-octobre
en début de saison prochaine des U14 au U23.
Règlement : une avancée sur le MEI. 2 MEI ne donnent plus un forfait. On peut par exemple
avoir 5 MEI et deux forfaits, cela permet aux équipes qui connaissent des difficultés (effectifs)
de continuer à jouer. Attention un 6 ème MEI équivaut à un forfait général FG.

Calendrier : proposer un calendrier plus complet en début de saison en incluant notamment
les dates des sélections même départementales.
Intégrer également des dates de fin de Championnat sur le 07 par exemple.
Les sélections U26 : Moins de dates seront bloquées pour cette compétition avec les nouvelles
ligues dans deux ans, 13 sélections au lieu de 26. Les matchs seront programmés en fin ou
début de championnat.
Proposer aux clubs régionaux de faire des propositions de modifications du règlement sportif
BG FC en utilisant un formulaire.
Finales régionales : La réserve de Ph semble lésée. Seul le 1er participe à une demi-finale.
La commission fait la proposition suivante : faire deux finales RHONNEUR et RPHONNEUR
et supprimer les demi-finales. Cette proposition intéressante sera étudiée au moment de
l’élaboration du Championnat de la saison prochaine.
Les Clubs de ¾ ST font trop peu de matchs. La saison prochaine il y aura au minimum deux
clubs de moins en Séries (pas de descente de Fédérale 3). La poule de 3/4ST sera réduite.
Proposition : faire des poules de brassage en poules géographiques avec les clubs de 2ème, ¾
St puis après définir plusieurs niveaux. Cette proposition intéressante sera étudiée au moment
de l’élaboration du Championnat de la saison prochaine.

Arbitrage des matchs de jeunes :
La Commission avait indiqué qu’il serait souhaitable de mettre trois arbitres sur les matchs « à
risques ».
Le Président précise que des Représentants Fédéraux ont été désignés depuis le week-end
dernier en réactions aux nombreux problèmes récurrents récents de discipline.

Commission féminine Didier FOULONT - Serge JACQUENOD :
La Commission féminine s’est réunie le 23 Mars dernier.
Didier FOULONT est satisfait du travail réalisé par Céline BOURILLOT et Christelle
YVRANDE. C’est une chance d’avoir au Comité une vice-présidente de la FFR en charge du
rugby féminin.
Il a beaucoup été question des jeunes U15 Cadets – Seniors.
Il y a une véritable écoute de la FFR qui a pris en compte nos soucis.
Insister sur la communication parait nécessaire.
La commission travaille bien et on a l’impression qu’enfin on va avancer.
Une réunion est programmée le 08 Avril à Marcoussis relative aux championnats seniors.
Discipline – Pierre PAUCHARD :
Les problèmes sont nombreux dans les championnats jeunes avec des éducateurs (ou plutôt
accompagnants) qui posent soucis (la moitié des cartons rouges jeunes...).
La nouvelle gouvernance ayant annoncé la fin des sanctions financières, il est évoqué le fait
de pouvoir retirer des points au classement de l’équipe première en fin de championnat. Un
groupe de travail sera constitué pour réfléchir sur ce dossier.
La remise en compte des diplômes par Fabien GUILLOT notre CTR est également évoqué.

La réunion se termine à 21h.
La prochaine réunion sera programmée en fin de saison.

