Fédération Française de Rugby

COMITE DE BOURGOGNE
8 chemin des mariages, 21200 Beaune

COMMISSION DES CLUBS TERRITORIAUX
Compte-rendu de la réunion du jeudi 15 mars 2018
Membres présents : Michaël Percier (25, 1S), Brigitte BORDET (71, H), Bernard CHEVALIER (21, 2/3/4S),
Mathieu VIRELY (21, 1S), Fabien SEPULVEDA (89, 1S), Johann JANES (21, H)
Invités : Jean-Christophe DINCHER (Responsable administratif), Jordan ROUX (Directeur Technique), Gérard
SOMMET (Président Commission des Epreuves)
Membres excusés : Alain Renault (21, 1S), Philippe LEGER (71, H), Richard OUDOT (71, 1S), José REAL
(52, 2/3/4S)
Membres absents : Patrick VIALA (58, PH)
La réunion débute à 19h

1. CHAMPIONNAT M14
-

Championnat 18-19 : La Commission propose de reculer encore d’une semaine les CPS
malheureusement les dates sont imposées par la FFR comme pour les championnats (sauf dates replis)

-

CPS : Poursuivre les CPS par bassin, équipe s’inscrit à son niveau

-

Jordan Roux indique avoir pris en compte les considérations de la commission et travailler sur un
calendrier unique, sur la Ligue avec EDR, Jeunes et Séniors et Tournois Clubs

2. CHAMPIONNAT M16 – M18
-

Réforme FFR en cours : Uniquement 60 clubs Balandrade A et 60 clubs Balandrade B en 2018-19.
Création d’un seul niveau Balandrade en Bourgogne-Franche-Comté en couplant toujours U16-U18

-

Réforme FFR : Création de bassin U16, U18 pour des journées à thèmes (10 clubs maxi mais 1000
licenciés mini) comme cela se pratique déjà avec les CPS U14 et les Ateliers EDR fort appréciés

-

Réforme FFR : Le Jeu à 10, reconnu par l’IRB, au détriment du jeu à 12, devrait remplacer ce dernier

-

Proposition 2018-19 : Créer une Coupe de BGFC à 10 après le championnat. Equipes composées de peu
de joueurs, permettant des déplacements en minibus (moins cher)

-

Proposition 2018-19 : Comme pour les Séniors, communiquer dès le début de saison sur le calendrier
des différentes compétitions et transmettre les règlements sportifs
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3. RELATIONS AVEC LES INSTANCES DEPARTEMENTALES, REGIONALES, FEDERALES
-

Calendriers EDR : Harmoniser impérativement les calendriers EDR. Par exemple, aucun plateau en mars
dans le 71 contrairement au 21. Finales régionales du CD21 déprogrammée le 09/06 pour être placées le
16/06 ce qui oblige les clubs à se désinscrire de la Boucle le 17

4. CHAMPIONNAT SENIOR
-

-

Championnat 18-19 :


Proposer un Pré-engagement des clubs en mai-juin avec un niveau maxi et mini souhaité afin de
pouvoir travailler sereinement, avec du recul, sur la constitution des poules régionales



Imposer une période fixe d’engagement pour ne pas avoir de refus tardif de montée ou de sollicitation
tardive de descente. Ceci afin d’éviter un championnat avec une PH à 8 et une 1S à 11 ! Descente
tardive, imposer une Malus de -6 points au classement. Eventuellement, nuancer : -2pts après le 30/06,
-4 après le 31/07…



Bannir les poules de 11. Poules de 10 en Honneur et PH, poule de 9 dans « l’idéal » pour 1, 2, 3 et 4e S



2/3/4e Série. Poursuivre la formule lancée cette saison avec le brassage



1ère Série. Si le nombre de club dépasse les 9, proposer 2 poules géographiques de 6 ou 7 clubs avec
un brassage avec poule haute & basse. Conservation des points de le 1ère phase, 2e phase, demi-finale
puis finale régionale



1ère Série. Revenir au Critère obligatoire des réserves à 7. Avec le règlement actuel, 7 joueurs peuvent
faire le match à 7 en entier (2x20mn) puis être remplaçant avec l’équipe A. 22 joueurs permettent donc
de remplir les obligations d’une journée de championnat. En cas de 1er forfait de la réserve, -2 pts au
classement de l’équipe une, -2 pts et 125€ au 2e forfait, -2pts et 250e au 3e forfait. Ou +6 en bonus sans
forfait pour rester avec les bonus positifs



Réserves PH : Elles devraient passer à 10 au lieu de 12 (réforme FFR). Temps de jeu à définir : 2x20 ?
Cela permettrait de rester remplaçant en équipe A. Difficile pour la montée en H



Montée. Elaborer un cahier des charges en début de saison pour les clubs prétendant à la montée en
PH et H surtout si les réserves de PH passent à 10. Ceci afin de valider la proposition précédente de la
Commission de validation d’un dossier d’engagement par un Jury



Tenir compte de l’évolution des obligations fédérales à venir…
Points de Bonus : Communiquer la situation de chaque club pour fin mars

5. FORMATION
-

RAS

6. ARBITRAGE & DISCIPLINE
-

RAS
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7. COMMUNICATION
-

Infos aux Clubs : La commission propose l’édition d’une Newsletters mensuelles avec les évènements à
venir. Contenu : Calendrier Sportif, Calendrier Administratif, Infos Clubs fournies par ceux-ci
éventuellement etc… Destinataires : Dirigeants de Clubs, licenciés ?

La réunion se termine à 20h30.
La prochaine commission est programmée le 26 avril à 18h45.
Un représentant des Epreuves et du Sportif sera convié.

La Commission des Clubs Territoriaux
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