
 

LIGUE DE RUGBY DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 
8, chemin des Mariages - 21200 Beaune  

Tél : 03 80 22 01 51 - Fax : 03 80 22 00 59 - Email : 2002b@ffr.fr 
 

RUGBY A 5 
« LE JEU A 2 MAINS » 

 
Compte rendu de la réunion du Jeudi 4 Juillet 2019 

 
 Présents: 
Pour la ligue BGFC:  Christophe BARRAUX 
Pour les clubs:           Laetitia AUBERT (RFCC 71), Hugo DORANDEU (OB 25), Franck ANTONY (OB 25), Pascal GALMICHE 
(ROL 70), Sylvain GUYON (RTC71), Bernard LECUELLE (RTC 71) et Max PRENAT (ASM 71). 
 
Excusés: 
Adeline MICHAUDET (VRAC 71), Frédéric SIMON (USB 25), Fabien JACQUES (EMBAR 25) et Philippe SAVROT (RCD 21).  
 

1. Focus sur le premier Championnat de Ligue: 
 
Sur l'ensemble des 3 journées, aucun blessé signalé, ambiance conviviale, les clubs support ont fait un beau travail. 
La communication entre les clubs et la ligue a bien fonctionné. 
Les temps de jeux ont été respectés. 
Moyenne de 22  équipes/ journée, soit 176 joueuses et joueurs sur le pré par journée (en licence nouvelle pratique nous avons 
293 licenciés en BGFC, 40% ont participés). 
 
Points d'améliorations: 

 Arbitrage * 

 Temps d'attente entre les matchs de poule et matchs de classement** 

 Enregistrement des équipes (respecter la date limite d'inscription) 
 

2. Focus sur "NOS" Champions et Vice-champions 2018/2019: 
 

 US BAUMOIS (25) en Mixte, Champion de France et Champion de ligue BGFC. 

 RFC COQUELICOTS (71) en Mixte, 16éme au Championnat de France et Vice-champion de ligue BGFC. 

 RC BUXY (71) en Open Féminin, 16éme au Championnat de France et Championne de ligue BGFC. 

 US BAUMOISE en Open Masculin, 16éme au Championnat de France et Champion de ligue BGFC. 

 FC St-CLAUDE (39) en +35 ans, Champion de ligue BGFC. 

 EMBAR (90) en +35 ans, Vice-champion de ligue BGFC. 
 
Encore un grand bravo aux équipes ayant fait le déplacement au rassemblement National à Herblay pour représenter la ligue 
BGFC. 

 
3. Proposition pour la saison 2019/2020: 

 
L'ensemble des clubs ont répondu au questionnaire de fin de saison. 
Voici la proposition pour le Championnat 2019/2020 de rugby à 5 ligue BGFC: 
 

 Tournoi sur une journée et le Dimanche (**début à 10h30/45 matchs de poule, coupure vers12h30/13h00 reprise 
vers 14h30 pour matchs de classement,  temps de 80 minutes de jeu sur la journée) 

 Nombre de journée: 5 ou 6 (d'Octobre 2019 à début Juin 2020)  

 Attribution des points de classements (Idem saison 2018/2019) 

 Attribution de 10 points supplémentaires "participation" à la journée (Nouveau) Ex: ROL fait 3 journées de 
Championnat le bonus est de 30 points et OB fait 5 journée le bonus est de 50 points. 

 Fin de la journée "obligatoire" mais la dernière journée sera:  Rassemblement régional de rugby à 5. 

 Intégration du Rugby à 5 Entreprise sur chaque journée de Championnat. (obligation de prendre le "pass rugby" pour 
couvrir les joueuses et joueurs d'entreprises n'ayant pas de licences) 

Les clubs, suite au questionnaire, désirant organiser une journée de championnat 2019/2020 sont: 

 ASAV (58); OB (25); FCDM (71); RTC (71); RFCC (71) et le VRAC (71);.  
Si d'autres clubs désirent organiser une journée de championnat merci de faire connaitre vos intentions à la ligue. 

 
4. Evolution arbitrage*: 

 
La commission désire réaliser une demi-journée arbitrage rugby à 5 en Septembre ou Octobre prochain.  
Chaque club ayant une section de rugby à 5 sera convié. Le but étant d'avoir une cohérence d'arbitrage sur notre future 
championnat. Evolution du règlement rugby à 5 pour la saison 2019/2020 (limitation du nombre de touché).  
 

5. Questions diverses: 
 

Pas de questions diverse.  
Monsieur BARRAUX tient à remercier: 

 les clubs ayant participés aux réunions de la commission 

 l'ensemble des acteurs qui ont permis le bon déroulement de ce premier Championnat. 

                 


