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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
COTE D’OR
En cours de réalisation

Jean-Louis DELORME
Président du Comité Départemental de Rugby
De la Côte d’Or
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COMITE DEPARTEMENTAL DU
DOUBS
Vous trouverez ci-dessous le bilan des actions réalisées par le comité départemental de rugby du
Doubs pour la saison 2018/2019 :
Développement :
Intervention scolaire :
-École de Lavernay 4 classes 100 enfants de primaire cycle de 7 séances de septembre à
décembre
-École de Arc et Senans 3 classes 75 enfants de cycle 11 séances de septembre 2018 à Avril
2019
-École de Saône 50 enfants cycle 10 séances de mai à juillet 2019
-École de Pelousey 2 classes 56 enfants 4 séances de mars à mai 2019
-École de Mésandans et Tournans 2 classes, 52 enfants de octobre à mai 2019 5 séances
-École de Sainte Famille à Besançon, 2 classes 56 enfants, 8 séances de mai à Juin 2019
-6 écoles du val de Morteau, 14 classes 35 séances sur 9 semaines de mai à juin 2019 avec
2 journées de tournoi. Total 356 enfants
Total de 745 enfants sur l’année sur 13 écoles en 80 séances
Tournoi EDR :
-Samedi 15 septembre 2018 Rugby-Doubs à Baume les dames
-Samedi 6 octobre 2018 Journée Atelier 1 à Besançon et à Pontarlier
-Samedi 13 Octobre Tournoi N°1 à Morteau
-Samedi 10 novembre 2018 Journée atelier N°2 à Baume les dames et Pontarlier
-Samedi 24 novembre 2018 Tournoi N°2 à Baume les dames
-Samedi 1er décembre 2018 Journée atelier N°3 à Besançon
-Samedi 15 décembre 2018 Tournoi N°3 à Besançon
-Samedi 26 janvier 2019 Tournoi N° 4 au chaud à Montbéliard
-Samedi 16 avril 2019 Atelier N°4 à Vercel
-Samedi 23 mars 2019 Tournoi N°6 à Belfort
Accompagnement club :
-Soirées technique d’information des EDR : 3 réunions à Besançon, Pontarlier et Vercel
-Réunion de mise en place « Journées Ateliers » OB - CAP
-Ouverture d’un Centre de formation BF Ini et Dév à Pontarlier : 9 stagiaires
-Suivis pédagogiques éducateurs en formation des clubs de RCP25, Pontarlier et
Besançon : 10 stagiaires
-Animation réunion technique club OB
Cohésion Sociale :
-Sochaux le 9 septembre 2018 forum des associations ASCAP-EMBAR
-Montbéliard du 23 au 26 Avril 2019 initiation à la pratique du rugby sur public des
quartiers de l’Agglo du pays de Montbéliard 300 enfants de 8 à 15 ans
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Protection du participant
-Samedi 22 septembre 2018 CP Arbitrage M14 à Besançon
-Samedi 27 septembre 2018, journée sécurité club territoriaux à Vercel
-Samedi 29 septembre 2017 CP Arbitrage M12 à Pontarlier
-De septembre à octobre 2017 journée validation passeport JDD à Besançon, Baume les
dames et Pontarlier Total 73 joueurs et 15 joueuses
Perfectionnement :
-Section collège à Pontarlier : toute l’année 28 joueurs et joueuses
M14G :
-Stages M14 Mardi 23 et mercredi 24 octobre 2018 à Besançon et Pontarlier 26 joueurs
-Stages M13 Lundi 22 et jeudi 26 octobre 2018 à Besançon et Pontarlier 26 joueurs
-Samedi 1 décembre 2018 : ORC départemental à Vercel, 11 équipes de 4 joueurs.
-Samedi 4 janvier stage M14 à Vercel
-Samedi 5 janvier 2019 inter ligue M15
-Samedi 12 janvier 2019 Tournoi inter ligue à Dijon CD25-70-90
-Samedi 23 mars 2019 participation au tournoi Florenzano à Dijon
-Samedi 30 mars 2019 stage M13 à Vercel 44 joueurs
-Samedi 13 avril 2019 Tournoi du Nivernais à Avallon
-En mai 2019 suivi des M14 de l’équipe EHD sur 2 tournois Super Challenge Fédéral

Roland MANTAUX

Président du Comité Départemental du Doubs
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COMITE DEPARTEMENTAL DU
JURA
Cette saison 2018 2019 a vu la remise en place d’une équipe technique départementale. Quatre
commissions sont au centre de cette nouvelle organisation :
-une commission école de rugby dirigée par Jean-Marie Meulle (CSL),
-une commission moins de 14 ans dirigée Christophe Bailly (CSL),
-une commission féminine dirigée par Arnaud Bernard (USA)
-une commission scolaire dirigée par Michel Liboz (RCMHJ).
La commission École de rugby, s’est réunie 5 fois cette saison afin de mettre en place et
coordonner les journées de tournoi école de rugby ainsi que les journées ateliers, accompagner
les clubs dans l’application des nouvelles formes de jeu mises en place par la fédération française
de rugby mais aussi pour faire des bilans de ces actions et débattre autour d’axes d’amélioration.
Le calendrier fédéral a été respecté cependant quelques dates ont dû être repoussées ou annulées
en raison des manifestations des gilets jaunes ainsi que des mauvaises conditions climatiques.
La commission Moins de 14 ans s’est, elle, réunie en parallèle de la commission école de rugby
afin de coordonner les journées de compétition fédérale qui se déroulaient dans le département et
de coordonner la détection et la mise en place des équipes départementales moins de 13 ans et
moins de 14 ans. Ces équipes ont participé seule ou avec les départements de l’ancien comité de
Franche Comté pour l’une au tournoi du Nivernais, pour l’autre à l’inter départemental Moins de
14 ans ainsi qu’au tournoi JP Florenzano.
Le comité départemental est toujours, par le biais de son CRT, présent dans le développement des
écoles de rugby avec la mise en place d’actions de développent dans le milieu scolaire, l’aide au
développement et au fonctionnement des Classes à Horaires Aménagés Rugby, ainsi que la mise
en place dans le département d’un centre de formation au brevet fédéral Initiation Découverte /
Développement (M6ans à M14ans).
Par ailleurs, l’action en faveur du développement du rugby féminin a été développée puisque
l’équipe départementale Moins de 18 ans a participé à son championnat, avec l’ambition de
favoriser la mise en place d’entraînements décentralisés. Le comité a remboursé les frais
kilométriques des clubs, des éducateurs et des parents impliqués dans cette action.

Sébastien BONJOUR
Président du Comité Départemental du Jura
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
NIEVRE
En cours de réalisation.

Michel GELOT
Président du Comité Départemental
De la Nièvre
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA
HAUTE SAONE
Nous voilà au terme de la première saison sous l’égide de la Ligue Régionale Bourgogne Franche
Comté issue de la réforme territoriale mise en place par la gouvernance du Président Laporte afin
d’être en adéquation avec la loi du 07/12/2015 dite « loi Notre ».
Pour notre département, cela a engendré un nouveau mode d’organisation de travail. Il a fallu
gérer une certaine autonomie de décision dans des domaines auparavant organisés par le comité
territorial. Nous avons su y faire face seuls parfois mais également en collaboration avec les
départements voisins, ce qui nous a permis de répondre aux obligations fédérales.
La réforme territoriale passée, arrive le temps de réforme de l’emploi avec le déploiement des
CTC sur les territoires, notamment dès cet été pour notre LIGUE.
Il semblerait que les candidats sérieux ne se soient pas bousculés au portillon. En effet, la fiche
de poste des CTC interdisant à ces derniers d’être joueur, entraineur ou arbitre, les ait refroidis.
C’est ainsi que notre cadre technique, Thomas Marechal, a décidé de retirer sa candidature. Il
restera donc salarié comme agent de développement au CD70. Il nous faut maintenant rechercher
des partenaires financiers afin de pérenniser cet emploi compte tenu encore d’une nouvelle
réforme, celle du CNDS qui devient l’Agence Nationale du sport et dont la gestion est en partie
délégué à la FFR.
Après ce tour d’horizon succinct de la mutation de notre environnement institutionnel et
économique, nous évoqueront ci-après certaines idées fortes des activités réalisées dans notre
département.
La baisse des effectifs, comme pour l’ensemble des clubs français, se poursuit dans notre
département. Nous ne reviendrons pas sur les maux dont beaucoup a déjà été dit.
Malgré cela, le rugby reste « bankable » auprès des écoles de Haute-Saône. Toutefois la
transformation des contacts en licenciés reste toujours compliquée.
Cette année scolaire, nous avons touché plus de 1 700 élèves répartis dans 72 classes de 21 écoles
primaires. Ces activités de découvertes du rugby se sont conclues par 4 tournois dans chacun des
bassins de vie de nos clubs.
Nous avons également poursuivi la structuration d’une équipe technique départemental autour de
Thomas Marechal, notre cadre technique avec 3 jeunes volontaires en service civique, des
bénévoles et les salariés du club de VESOUL.
Nous devons être innovant, promouvoir des projets et des expérimentations.
A cet égard, j’évoquerai le travail engagé pour l’Implantation de l’activité Rugby auprès de
jeunes publics en ZRR qui est le fruit d’une collaboration avec le monde scolaire et les élus d’une
communauté de commune. Cela permettant, en cette fin de saison, la mise en place d’une école
de rugby hors les murs …
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Pour conclure, tout d’abord, j’adresse toutes mes félicitations au club de VESOUL pour son
accession en Fédérale 3 pour la 1ère fois de son histoire, je tiens à remercier nos partenaires
institutionnels et financiers la DDCSPP et le Conseil Départemental pour leurs soutiens et leurs
encouragements, ainsi que tous nos intervenants dans le cadre de l’équipe technique et les
membres de mon Comité Directeur.
Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie.

Stéphane MAGNAT
Président du Comité Départemental
de la Haute-Saône
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COMITE DEPARTEMENTAL DE
SAONE ET LOIRE
Lors de cette saison, le CODEP 71 a géré les tournois de reprise des moins de 14 ans tout en
préparant les passeports avant. Un grand bravo à Valentin Daventure, CRT, qui a validé les 11
équipes du département. Le mois de septembre a également permis de présenter les nouvelles
formes de jeu prônées par la FFR des moins de 6 ans aux moins de 14 ans lors de la réunion des
responsables d'école de rugby. Des échanges avec la Nièvre ont été programmés.
Pendant les journées sécurité compétition et EDR, les clubs ont pu se former et ainsi s'engager en
championnat. Des rassemblements de pré-sélections moins de 14 ans et moins de 13 ans ont eu
lieu pendant les vacances de Novembre sur les zones Est et Ouest du département. Le CODEP a
engagé ses féminines moins de 15 ans au challenge fédéral féminin, avec plus d'une trentaine de
filles présentes à chaque fois (tournois à Chalon, Buxy, Autun et Montceau). Les sélections
masculines moins de 15 ans et moins de 14 ans se sont entraînées en décembre sous l'œil de
Matthieu Fleurus, nouveau CRT en remplacement de Rodrigue Dhuin, avant de participer à des
challenges avec les autres sélections de la région.
Le renouvellement des labellisations des écoles de rugby a débuté dès janvier 2019. Lors du mois
de mai, la commission labellisation des EDR s'est rendue à Bourbon-Lancy, Digoin, Buxy,
Chalon, Chagny et au Creusot pour étudier les dossiers.
L'épreuve départementale masculine du challenge Orange a eu lieu à Verdun-sur-le-Doubs et son
pendant féminin régional s'est tenu à Chagny en même temps qu'un rassemblement féminin
moins de 15 ans qui a permis de jeter les bases de la future sélection Bourgogne Franche Comté
(11 filles du 71 retenues sur 16 joueuses ; 4 dossiers proposés pour les entrées à l'académie pôle
espoirs ; 3 garçons du 71 et 1 dossier).
La sélection moins de 13 ans a été formée pour participer au challenge du Nivernais (2ème). La
sélection féminine moins de 15 ans a remporté ce challenge, avant de participer et de remporter le
challenge Gaëlle Mignot de Montpellier sans encaisser aucun essai.
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Une école de découverte de l'arbitrage est en phase de test sur le bassin chalonnais en liaison avec
Damien Dauvissat et Christophe Bouillet. Le 6 avril, toutes les écoles de rugby du département se
sont retrouvées à Montceau-les-Mines pour disputer le challenge départemental.
Les sélections départementales à 7 moins de 16 ans et moins de 19 ans participeront à un tournoi
régional en juin.

Jean PASQUEREAU
Président du Comité Départemental
de Saône et Loire
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COMITE DEPARTEMENTAL DE
L’YONNE
En cours de réalisation.

Jacques MALON
Président du Comité Départemental
de l’Yonne
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COMITE DEPARTEMENTAL DU
TERRITOIRE DE BELFORT
En cours de réalisation.

Christophe DELGRANDE
Président du Comité Départemental
du Territoire de Belfort
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ECOLES DE RUGBY
OBJECTIFS DE LA COMMISSION RÉGIONALE EDR :
-Faire le lien entre la FFR et les CD : complément d’informations, respect des préconisations, du
calendrier, remontée d’information sur la mise en place des pratiques à contact aménagés…
-Échanger sur les bonnes pratiques des différents CD
-Harmoniser et piloter la mise en place des EDR sur l’ensemble de la région
-Réfléchir à l’amélioration de nos jeunes joueurs et être force de proposition : planning annuel
d’entraînement par catégorie
-Traiter les dossiers de labellisation
CONSTITUTION DE LA COMMISSION RÉGIONALE :
Afin de travailler de manière efficiente j’ai souhaité constituer la commission écoles de rugby de
personnes de terrain, impliquées dans l’école de rugby de leur club, ainsi que des CRT et du
conseiller technique en arbitrage.
Cette commission peut donc recenser les problèmes rencontrés et chercher des solutions pouvant
aider à l’amélioration de la pratique chez les plus petits. Nos activités visent à préparer et
améliorer nos fonctionnements pour les saisons à venir.
Notre commission travaille sous forme d’échange où chacun des membres fait part de ses
difficultés et apporte des solutions.
La commission se compose de membres permanents et d’invités :
Les membres permanents :
- Présidente de la commission régionale
- Conseiller technique de la ligue
- Référents techniques régionaux
- Directeur sportif de la ligue
- Les présidents de CD ou leurs représentants (ex : responsable des EDR)
- Un technicien (éducateur ou responsable technique EDR) par CD
- Conseiller technique en arbitrage
Les invités :
- Le président de la commission sportive de la ligue
- A chaque réunion : 5 ou 6 personnes très investies au niveau de l’EDR ou d’une catégorie EDR.
La commission s’est réunie 2 fois : les 25 octobre 2018 et 14 mars 2019. Une prochaine réunion
est prévue début juillet.
Une réunion de travail a eu lieu le 20 mai 2019 afin de travailler les fiches actions qui
permettrons de mettre en application dès la rentrée 2019 les démarches d’amélioration et d’aide.
HARMONISER ET PILOTER LA MISE EN PLACE DES EDR SUR L’ENSEMBLE DE
LA RÉGION
Nous avons profité de ces réunions pour informer les membres sur certaines procédures et
obligations fédérale :
-Tournoi privé :
Les tournois privés ne peuvent avoir lieu que sur les dates dédiées par la FFR.
Procédure : le club fait une demande à son CD via le formulaire prévu à cet effet. Après
validation le CD fait suivre à la Ligue qui donne son bon pour accord.
Rappel de l’interdiction des formules de phases finales
-Informations relatives à la rentrée des EDR :
Présentation du programme « bien joué ! » et présentation de la règle du passage en force.
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-L’arbitrage par les jeunes c’est possible !
En permettant aux M12 ayant suivi le CPA de mettre en application leur formation.
Attention : il est rappelé que tout mineur arbitre doit forcément être accompagné par 1 éducateur
arbitre ayant suivi le CPA, même si les arbitres sont en M16 ou M18.
-Présentation du dispositif « coqs et crampons » :
Ce dispositif fédéral n’est aujourd’hui qu’au stade de projet. Un groupe de travail réfléchit pour
une mise en œuvre à partir de septembre 2019.
Voici quelques remarques formulées par un ou plusieurs membres de la commission régionale
EDR suite à la présentation :
- Projet qui semble au 1er abord assez lourd à gérer et qui risque d’ajouter une charge de travail
supplémentaire aux éducateurs
- Interrogation de l’utilité de valoriser l’individu dans un sport collectif
- Idée de valoriser l’équipe au travers du nombre de points des joueurs (ex : coq d’or = 5pts…)
- Grade « tricolore » pas convaincant, les grades bronze, argent et or suffisent. Peut-être garder le
grade « tricolore » pour l’équipe.
Nous avons également recensé le fonctionnement de chaque CD, notamment concernant
l’organisation des tournois EDR.
En ex-Franche-Comté par exemple, le Comité Régional gérait l’ensemble des EDR de la Région.
La gestion par les CD est donc une nouveauté.
Ils ont donc créé des commissions départementales et organisé des tournois communs entre
plusieurs CD pour ceux ayant peu de clubs.
En ex-Bourgogne, chaque CD gère ses calendriers de façon indépendante, ce qui ne permet pas
les échanges interdépartementaux pour les clubs limitrophes, pourtant demandeurs.
Il sera proposé aux Présidents de CD de prévoir quelques dates sur les calendriers pour permettre
ces échanges.
RÉFLEXION DE L’AMÉLIORATION DE NOS JEUNES JOUEURS ET ÊTRE FORCE
DE PROPOSITION
La mise en place des pratiques avec « contact aménagés » a généré des difficultés. Nous avons
recensé les problèmes rencontrés ainsi que les propositions de remédiation :
La mise en place des pratiques avec « contacts aménagés », synthèse du groupe de travail :
Au niveau organisationnel et humain, plusieurs problèmes sont rencontrés :
- Multiplication des rugby digest et donc erreur dans les applications si on est passé à côté de la
dernière mise à jour (datant du 12/09/2018)
- On demande aux éducateurs d’appliquer ces règlements et de former les joueurs dans ce sens,
mais qui forment les éducateurs pour être sûr de la bonne compréhension des règles et de
l’harmonisation de la mise en pratique ?
- Peu ou pas de communication sur l’utilité et le bien fondé des nouvelles pratiques : comment
être convaincant si on n’est pas convaincu ?
- Problème du nombre d’éducateur par rapport au nombre d’équipe engagée (exemple, un club
ayant 4 ou 5 équipes à 5 contre 5, n’a pas forcément 4 ou 5 éducateurs pour les encadrer)
- Journées ateliers : engendre des déplacements supplémentaires pour un club, et problème
d’adhésion des parents qui ont du mal à véhiculer les joueurs juste pour un entraînement.
Au niveau sportif, les difficultés rencontrées sont exposées ci-dessous :
- Problèmes liés à l’arbitrage, il faut être en condition physique et avoir suivi le CPA
- Problèmes d’adhésion des éducateurs à l’arbitrage et aux nouvelles pratiques
- Peu de clubs peuvent recevoir des tournois car il faut avoir plusieurs terrains
- Interprétation du Toucher +2S par les M8 : on joue au loup, l’avancée n’est pas prioritaire.
- Règle du passage en force pas forcément respecté sur la 1ère journée
- Trop d’indulgence sur les plaquages hauts
p. 16
Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2018/2019

-Propositions pour améliorer le niveau de connaissance des éducateurs sur les pratiques à contact
aménagé et améliorer la sécurité de nos jeunes joueurs en tournoi :
- Faire une matinée d’information/formation par bassin à destination des éducateurs, sur l’intérêt
de ces pratiques dans la formation du joueur. Elle serait animée par le Conseiller technique de
Club (CTC qui devrait être en fonction dès la rentrée prochaine). Le club accueillant pourrait
mettre un groupe d’enfant à disposition pour les mises en situation.
- Prévoir un accompagnement par les CTC des éducateurs/joueurs sur la 1ère journée atelier.
- Investir et responsabiliser plus souvent les m16 et m19 sur l’arbitrage des tournois EDR. Il est
rappelé que les arbitres mineurs doivent être accompagnés d’un éducateur-accompagnant (chargé
de la sécurité).
- Dissocier le CPA m12 d’une formation aux nouvelles pratiques en direction des éducateurs
EDR.
- Planifier 2 réunions de formation à la règle : en début de saison sur les pratiques à contact
aménagé à 5 contre 5 et à mi-saison (janvier par exemple) sur la pratique à 10 contre 10. Ces
réunions pourraient être animées par des arbitres, par bassin ou par regroupement de club. Elles
seraient à destination des M12, M16, M19 et éducateurs. La participation à cette réunion
validerait un « passeport » valable jusqu’au prochain changement de pratique. Ces personnes
pourraient être identifiables lors des tournois par un chasuble de couleur.
- Les ateliers sont censés être des rassemblements de 2 ou 3 clubs proches géographiquement.
Ces ateliers ont un but méconnu sur lequel il faudrait plus de communication.
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE LABELLISATION
A partir de cette saison, la FFR met en place une nouvelle procédure de labellisation des Écoles
de Rugby. L’idée est d’avoir un système de graduation (1, 2 ou 3 étoiles) pour valoriser les clubs
à la hauteur de leur engagement dans l’accueil des jeunes joueurs, leur formation et le
développement de la structure.
La commission « Labellisation des écoles de rugby » s’est réunie 3 fois les 20 et 27 mai et le 1er
juin, elle était composée de :
- moi-même, Présidente de la commission Écoles de Rugby,
- A. Boujon, Président de la commission sportive,
- R. Boyé, Conseiller Technique de la Ligue,
- M. Fleurus, Référent Labellisation
- J. Roux, Directeur sportif
- JC. Dincher, responsable administratif des dossiers labellisation.
14 écoles de rugby sont encore labellisées et n’ont pas eu besoin de faire ce dossier.
Sur les 41 dossiers potentiellement prévus, 15 ne nous ont pas été présentés.
Nous avons traité 26 dossiers, dont
-14 sont validés 1 étoiles
-8 sont validés 2 étoiles
-3 sont en cours de validation pour la saison 2019 – 2020
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Écoles de Rugby dont le label est encore en vigueur :
4242L ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY
4301A A S AUTUNOISE
4302B R C AUXERROIS
4316S CHENOVE RUGBY CLUB
4317T U S CLUNISOISE
4331H RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS
4332J A S MACONNAISE
4335M R C MONTCEAU BOURGOGNE
4349C RUGBY TOUCY PUISAYE FORTERRE
4350D AVENIR SPORTIF TOURNUS
5550H R C VESOUL
6064S VERDUN R A C
6689W A S TONNERROISE
7116K RUGBY CLUB VALLEE DE L OUCHE
Écoles de Rugby proposées valides 1 étoiles à la FFR :
4232A U S O N NEVERS RUGBY
4308H U S BUXYNOISE
4310K R C CHAGNOTIN
4322Y STADE DIJON COTE D OR
4326C U S GENLIS
4337P C S NUITON
4341U C S SEURROIS
4551X U S ARBOISIENNE
4553Z OL BESANCON
5126X A S POUGUES LA CHARITE
5648P IS ALLIANCE RUGBY
6821P U S BAUMOISE
7113G RUGBY OVALIE LURON
4304D RC AUXONNAIS
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Écoles de Rugby proposées valides 2 étoiles à la FFR :
4305E C S BEAUNOIS
4320W Entente SMC (ST FIRMIN-STADE MONTCHANINOIS-CO CREUSOT)
Club porteur : OL CREUSOT BOURGOGNE
4556C GRAND DOLE RUGBY
4558E U S DOLOISE
4564L C A PONTARLIER
5047L F C SAN CLAUDIEN
7358P C S LEDONIEN
7643L RUGBY TANGO CHALONNAIS
Écoles de Rugby en cours de validation pour la saison 2019 - 2020 :
4306F U S BOURBON LANCY
4321X F CLUB DIGOIN LA MOTTE
6835E R C PLATEAU 25
PERSPECTIVES DE LA COMMISSION POUR LA SAISON 2019 - 2020
Alimenter la page EDR du site internet de la Ligue afin de fournir le plus de renseignements
possibles aux éducateurs.
Réunir les arbitres pour préparer les CPA
Faire 2 CPA dans la saison afin de dissocier les contenus et de pouvoir mieux se former à la règle
Voir la possibilité d’un double arbitrage m12 avec éducateurs accompagnant sur les tournois
EDR
Identifier les jeunes joueurs arbitres formés par un chasuble
Intervention des CTC auprès des éducateurs pour expliquer les règles des nouvelles pratiques et
les former à leurs applications.
Uniformiser la formation Directeur de Tournoi.
CONCLUSION
Je tiens à remercier tous les membres de la commission qui font d’elle une commission vivante,
active et forte de proposition pour l’amélioration de la pratique de nos jeunes pousses.
Je remercie tout particulièrement Raphaël BOYE, Conseiller technique de la ligue, André
BOUJON, Président de la commission sportive, Jordan ROUX, Directeur sportif de la ligue, les
CRT des 8 départements et Damien DAUVISSAT, Conseiller technique en arbitrage pour leur
implication et leur soutien.

Nathalie VION
Elue Présidente de la Commission E D R
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EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
L’équipe technique Régionale de Bourgogne Franche-Comté (ETR) est coordonnée par le
conseiller technique de ligue (CTL), elle regroupe l’ensemble des personnes (salariés et
bénévoles) qui mettent en place la politique sportive de la ligue régionale.
Cette saison, l’ETR comptait 26 personnes, réparties dans différents domaines tels que la
formation et les sélections par exemple.
Les membres :
Nom Prénom
Boujon André
Boyé Raphaël (CTS)
Auboeuf Pierre (professeur d’EPS)
Baud David (bénévole)
Benay Damien (CRT CD 25)
Bourcet Rischmann Annick (bénévole)
Chenais Mickaël (salarié ligue)
Cornu Guillaume (bénévole)
Dauvissat Damien (CTA)
Daventure Valentin (CRT 71)
Durin Nicolas (bénévole)
Fleurus Matthieu (CRT 71)
Gélis Nicolas (CRT 58)
Gilares Olivier (bénévole)
Gilot Alex (salarié club)
Guillot Fabien (CTS)
Leclercq Thibault (CRT CD 39)
Maréchal Thomas (salarié CD 70)
Moreux Benjamin (CRT 21)
Parma Jérémy (salarié du CD 89)
Pasteur Cédric (salarié ligue)
Percier Mickaël (bénévole)
Pesenti Thomas (salarié club)
Roux Jordan (salarié ligue)
Schick Arnault (salarié ligue)
Uzunovic Damir (bénévole)

Missions principales à l’ETR
Président de la commission sportive régionale
CTL, Coordonnateur ETR, référent EDR, formateur BF
Responsable de l’académie pôle espoir de Dijon (APE)
Académie 1ère ligne
Référent m14, formateur BF
Secrétaire
Entraîneur à l’APE
Formateur BF
Arbitrage, formateur BF
Référent formation fédérale, manager sportif m18 AT6N
Entraîneur m15F
Référent labellisation EDR, référent RER m16, formateur BF
Référent rugby féminin « sélection », formateur BF
Entraîneur m15F
Entraîneur m18G
Manager PPF
Référent formation fédérale, entraîneur m15G
Référent rugby féminin « développement », formateur BF
Référent rugby à 7, formateur BF
Formateur BF
Responsable du CREF, référent CSm15, entraîneur m15G
Formateur BF
Formateur BF
Directeur sportif, responsable administratif formation
Préparateur physique de l’APE
Académie 1ère ligne

Lexique :
APE=académie pôle espoir
AT6N=amicale du tournoi des 6 nations
BF=brevet fédéral
CSm15=centre de suivi moins de 15ans
CTA=conseiller technique en arbitrage
CTL=conseiller technique de ligue
CTS=conseiller technique sportif (agent du ministère des sports)
CRT=conseiller rugby territorial
CD=comité départemental
ETR=équipe technique régionale
Manager PPF=manager du projet de performance fédéral
m15G=moins de 15 ans « garçons »
m15F=moins de 15 ans « filles »
RER=rassemblement élite régionale
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LES SELECTIONS
MOINS DE 15 ANS Garçons (nés en 2004) :
La sélection régionale m15 BGFC « garçons » a participé au tournoi inter-ligue de Villiers sur
Marne le dimanche 24 mars 2019, qui regroupait 5 sélections régionales (jeu à XV) : Bourgogne
Franche-Comté, Ile de France 1, Ile de France 2, Hauts de France, Grand-Est.
Ce tournoi sert de support de détection pour les académies pôle espoirs de Dijon, de Lille et de
Sceaux.

Tableau des 23 sélectionnés m15G :
CLUB
A S U C MIGENNES
C A PONTARLIER
C S NUITON

CERCLE SPORTIF LEDONIEN
GRAND DOLE RUGBY
R C CHAGNOTIN
R C MOREZ HAUT JURA
RUGBY TANGO CHALONNAIS
SAONE SEILLE RUGBY
STADE DIJON COTE D OR

U S DOLOISE

U S O N NEVERS RUGBY

Les résultats de la sélection m15G :
-BGFC vs Hauts de France : 33-00
-BGFC vs Grand Est : 19-07

NOM
JAFFRE
TONNIN
CHAROLLAIS
GRIVET
LEPAN
LUBIN
OLIVIER
PACAUD
CHEVIGNY
LAULOGNON
BARRERE
MORLAND
TAPIN
BLANC
CASSAGO
VAISSIE
GOGOLEWSKI
MOREL
VIELLARD
DESSAUNY
GUET
MEURIN
THEVENARD

PRENOM
MERLIN
BAPTISTE
LIAM
ANTONIN
GABIN
EDGARD
KILIAN
JEREMY
BASTIEN
PAUL
KILLIAN
LOUIS
BENJAMIN
MATTHIAS
MATHIS
EVAN
LUCAS
NOAM
WENDEMI
ANTOINE
VALENTIN
PIERRE
BAPTISTE

-BGFC vs Ile de France 1 : 00-12
-BGFC vs Ile de France 2 : 07-10
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Bilan du tournoi de Villers sur Marne : Le groupe de 23 joueurs a été à l’écoute et très réactif ce
qui nous a permis de progresser de match en match. Nous avions axé notre jeu sur un maximum
de continuité et de prises d’initiatives, ce qui s’est vu sur l’ensemble de cette compétition.
MOINS DE 15 ANS Filles (nés en 2004, 2005 et 2006) :
La sélection régionale m15 BGFC « filles » a participé au tournoi inter-ligue de Villiers sur
Marne le dimanche 24 mars 2019, qui regroupait 5 sélections régionales (jeu à X) : Bourgogne
Franche-Comté, Ile de France 1, Ile de France 2, Hauts de France, Grand-Est.
Ce tournoi sert de support de détection pour les académies pôle espoirs de Dijon, de Lille et de
Sceaux.

Tableau des 16 sélectionnées :
CLUB
A S AUTUNOISE
A S U C MIGENNES
AVENIR SPORTIF TOURNUS
GRAND DOLE RUGBY
OL BESANCON
R C AUXERROIS
RUG FEM CHALONNAIS COQUELICOTS
RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS
RUGBY TANGO CHALONNAIS
SAONE SEILLE RUGBY
U S BUXYNOISE
U S GENLIS

NOM
DEPATY
SIEFRIDT
GENDRE
BROCARD
DELCROIX
NOSJEAN
CHTITI
KASSI
OULAD BENNASSAR
PETROCELLI
COMPARET
MORLAND
GAUTHIER
JULIEN
MERLE
THOMAS

PRENOM
MARION
LISON
CAMILLE
AMANDINE
OCEANE
AGATHE
DONIA
LINA
MIRYAME
INES
MAELLIA
MARIE
GARANCE
MANON
GARANCE
ANAIS

MOINS DE 16 ANS Garçons (nés en 2003) :
RASSEMBLEMENT ELITE REGIONALE (RER) :
La FFR ayant supprimé les sélections Taddéi cette saison, la ligue BGFC a décidé de créer le
rassemblement élite régional (RER) pour les joueurs m16 (nés en 2003) qui ne sont ni au CREF
ni à l’académie pôle espoir.
L’objectif poursuivi par ce dispositif est de compléter la formation que les joueurs constituant
notre élite régionale reçoivent en clubs, grâce à des stages régionaux animés par les cadres
techniques de la ligue ou les stagiaires DEJEPS.
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Le point d’orgue de ce RER m16 était le stage de plusieurs jours au mois de février 2019,
regroupant plus de 40 joueurs issus des 4 coins de notre région.
83 joueurs étaient présents lors du 1er stage qui s’est déroulé à Chalon sur Saône le lundi 22
octobre 2018.
Puis 37 joueurs ont ensuite participé au stage qui a eu lieu à la MFR d’Agencourt du lundi 18 au
jeudi 21 février 2019.
Pour une 1ère, ce stage a été une belle réussite pour les joueurs qui ont vécu 3 jours intenses et
riches, mais aussi pour les stagiaires DEJEPS du CFA de BFC qui ont été largement mis à
contribution pour l’encadrement des joueurs. La ligue envisage de reconduire cette action la
saison prochaine et de probablement l’étendre au moins de 17 ans.
MOINS DE 18 ANS Garçons (nés en 2001 et 2002) :
La sélection Régionale BGFC a participé au Tournoi de brassage organisé
par l’Amicale du Tournoi des VI Nations qui s’est déroulé les 23 & 24
mars 2019 à Beaumont en Auvergne. Pour rappel, ce tournoi était réservé
aux jeunes engagés dans les compétitions des niveaux « National » ou «
Régional » n’appartenant pas à des clubs associés à des clubs
professionnels.
Le tournoi de Beaumont regroupait 4 sélections régionales : Bourgogne/Franche Comté, Grand
Est, PACA, et Val de Loire.

Calendrier de la sélection m18 ATVIN :
Novembre /Décembre /Janvier
25 Février 2019
13 mars 2019
20 mars 2019
23 et 24 mars

Détection Matchs Nationaux et Régionaux
Rassemblement m18 ATVIN (50 joueurs)
Entraînement à Macon (Groupe 22 joueurs)
Entraînement à Gevrey-chambertin (groupe 22 joueurs)
Tournoi phase 1 BEAUMONT
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Tableau des 22 sélectionnés :
CLUB
A S MACONNAISE
AVENIR SPORTIF TOURNUS
C A PONTARLIER

C S BEAUNOIS

CERCLE SPORTIF LEDONIEN
ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY
R C AUXERROIS
R C VESOUL
RUGBY CLUB SENONAIS
RUGBY TANGO CHALONNAIS

STADE DIJON COTE D OR

NOM
PRENOM
SOUFFLOT
EDDY
ULLMAN
ERIK
HERMANVILLIER
THEO
COSKUN
OSMAN
TONNIN
GUILLAUME
DETANG
CARL
LALAUZE
MAXIME
MONTILLET
MATTHIAS
PALLEGOIX
THOMAS
RENAUD
MARTIN
GARNIER
ARTHUR
MICHEL
GAUTIER
RAGOT
ALBIN
NGANOU MENOUNGA
MARC
DURAND
ARTHUR
BOURACHON
ARNAUD
FERRARE
THOMAS
DENIEL
THEO
GIBOULOT
THIBAULT
NICOLAS
THEO
VILLAIN
MATTEO
VILO
MAXIME

Les résultats de la sélection m18 ATVIN :
BG/FC vs PACA : 00-10
BG/FC vs Val de Loire : 05-20
BG/FC vs Grand Est : 07-15
Bilan du tournoi ATVIN : Cette sélection a connu des désillusions par rapport aux résultats
affichés et aux intentions de jeu produits mais l’écart entre les différentes sélections est trop
grand pour espérer une qualification. Notre niveau de jeu n’était clairement pas celui des 3 autres
équipes. Nous nous sommes confrontés à un certain retard sur les gestes techniques, et également
sur des repères de circulations offensives ainsi qu’un manque de densité physique.
Quelques pistes sont envisagées à l’avenir pour réguler ces problèmes :
Ouvrir la détection avec un échange plus approfondi avec les staffs des différents clubs
(Niveaux National et Régional)
Faire un fichier des entraîneurs M18 dès septembre 2019 et échanger avec leurs meilleurs
potentiels
Augmenter le nombre de rassemblements (type RER)
Se servir du fichier RER M16 2018-2019 pour l’année 2019-2020
Se servir du fichier commun CRABOS (joueurs non listés)
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ABCD XV

Pour cette saison 2018-2019, le rassemblement régional ABCD XV était qualifié pour participer
aux championnats Nationaux :
-Gaudermen (M15),
-Alamercery (M16) et
-Crabos (M18).
L’ensemble des groupes était constitué de joueurs appartenant aux clubs de la Ligue BGFC et
quelques joueurs pensionnaires des structures de formation de la Ligue Grand-Est.
Avant de débuter le championnat à XV, se déroule les championnats de France à VII Alamercery
et Crabos. Après une première phase bien maitrisée à Massy, les deux équipes avaient rendezvous à Toulouse pour la phase finale. Nos des équipes se sont bien comportées. Les Alamercery
arrivent sur la 3ème marche du podium et les Crabos sont devenus « Champion de France ».
Historique, grande première pour notre rassemblement qui existe depuis 14 ans.

Les Crabos M18 – Champion de France à VII

Le championnat a confirmé les très bons résultats de la phase « SEVEN ». Les Alamercery
terminent 5ème en ayant tenu la dragée haute à toutes les équipes de la poule. Les Crabos eux,
terminent quatrième, et se qualifient pour les phases finales du championnat de France. Défaite
les armes à la main face à la Rochelle en 1/8ème de finale. Concernant les Gaudermen, plus
difficile, puisqu’ils n’ont pas pu disposer toute la saison des joueurs listés. Ils ont réalisé quelques
très bonnes performances (victoire à Massy) mais terminent à la 7ème place de leur poule. Ils
devront alors, pour disputer ce championnat la saison prochaine, disputer les barrages
d’accession à ce niveau.
Félicitations à l’ensemble des joueurs, aux staffs, aux clubs supports et à l’ensemble des clubs qui
permettent aujourd’hui à la Bourgogne/Franche-Comté de rivaliser avec les meilleurs sur
l’échiquier national.
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LES CENTRES DE SUIVI : CS M15
Les centres de suivi moins de 15 ans (CSm15) ont remplacé cette saison les centres
d’entraînement territoriaux (CET).
C’est un dispositif fédéral ayant pour but d’améliorer l’identification des talents, de préparer les
participants à « absorber » une lourde charge d’entraînement hebdomadaire en vue d’une
intégration en académie, et de développer des ressources prioritaires notamment sur le plan
physique (VMA et Gainage).
Pour la saison 2018-2019, ce dispositif concerne les joueurs et les joueuses nés(ées) en 2004.
En début de saison, l’équipe technique régionale (ETR) définit une liste d’environ 30
joueurs/joueuses qui seront ensuite convoqués (ées) lors de 5 stages de 2 jours à chaque période
de vacances scolaires :
Dates
Mardi 28 août 2018
Lundi 22 et Mardi 23 octobre 2018
Jeudi 03 et Vendredi 04 janvier 2019
Lundi 18 et Mardi 19 février 2019
Mercredi 17 avril 2019

Actions
CSm15 n°1
CSm15 n°2
CSm15 n°3
CSm15 n°4
CSm15 n°5

Lieux
CREPS de Dijon
MFR d’Agencourt
CREPS de Dijon
MFR d’Agencourt et CREPS de Dijon
Chenôve

Ces stages permettent à l’encadrement d’évaluer, conseiller et missionner chaque joueur/joueuse.
Le travail inter session est formalisé sur une fiche remise à l’issue de chaque stage. Le CSm15
n’a de sens que si le travail intersession est réalisé.
Cette saison, ce sont 28 joueurs et 5 joueuses qui ont participé de façon régulière aux 5 stages
CSm15 sous la responsabilité de Cédric Pasteur (CRT de la ligue) :
CLUB
A S U C MIGENNES
C A PONTARLIER
CERCLE SPORTIF LEDONIEN
F C SAN CLAUDIEN
R C AUXERROIS

Sexe
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin
Féminin

NOM
SIEFRIDT
AMRAEVA
BIDALOT
ROTA
NOSJEAN

PRENOM
LISON
RAMINA
MATHILDE
CHARLINE
AGATHE
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CLUB
A S U C MIGENNES
C A PONTARLIER

C S NUITON
C S SEURROIS
CERCLE SPORTIF LEDONIEN
GRAND DOLE RUGBY
R C MOREZ HAUT JURA
RUGBY TANGO CHALONNAIS
SAONE SEILLE RUGBY
STADE DIJON COTE D OR

U S BOURBON LANCY
U S DOLOISE

U S O N NEVERS RUGBY

VERDUN R A C

Sexe
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin
Masculin

NOM
PRENOM
JAFFRE
MERLIN
BARRAND
PAUL
JACQUEMET MATHIEU
CHAROLLAIS
LIAM
GRIVET
ANTONIN
JAFFLIN
TOM
LUBIN
EDGARD
SUZZONI
NOA
OLIVIER
KILIAN
PACAUD
JEREMY
MORLET
NOE
BARRERE
KILLIAN
MORLAND
LOUIS
TAPIN
BENJAMIN
BLANC
MATTHIAS
CASSAGO
MATHIS
VAISSIE
EVAN
BLANCHARD
THEO
GOGOLEWSKI
LUCAS
GREFFIER
NOAH
MOREL
NOAM
DESSAUNY
ANTOINE
MEURIN
PIERRE
THEVENARD BAPTISTE
TITUS
YANI
HUMBEY
THOMAS
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CREF
Le CREF régional de la Ligue, coordonné par Cédric PASTEUR, a encore cette saison donné
pleine satisfaction. L’ensemble des joueurs et joueuses ont répondu aux différentes attentes.
Pour cette saison 2018/2019, le CREF comptait :
- 30 joueurs
- 13 joueuses
Le lycée Hyppolite Fontaine a terminé 5ème au championnat de France UNSS des sections
sportives.
Différents intervenants ont apporté, durant toute la saison, leurs expertises, nous tenons vivement
à remercier :
-Robien BOES,
-Damien DAUVISSAT,
-Arnault SCHICK et
-Charles MOREL.
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ACADEMIE POLE ESPOIRS
L’académie Pôle Espoirs a ouvert ses portes aux féminines cette saison en devenant mixte.
Sur un effectif de 29 personnes, 4 filles ont pris place dans la structure.
Également, sur l’effectif total, on comptabilise 3 jeunes arbitres.
Les différents joueurs et joueuses se sont très bien comportés dans l’année et beaucoup ont
participé aux différents rassemblements nationaux.
Point d’orgue de la saison, le championnat d’Europe des Nations pour les M18. L’académie Pôle
Espoirs de Dijon est la mieux représentée avec 3 joueurs.
Félicitations à Edgar RETIERE, Paul MALLEZ et Sacha IDOUMI pour leur victoire dans le
festival.
Petit clin d’œil, un bourguignon/franc-comtois accompagnait les 3 jeunes, il s’agissait de Gaëtan
BOISSARD qui est maintenant en charge de la préparation physique dans les APE pour la FFR.
Paul MALLEZ, M18, a été surclassé avec l’équipe de France M20. Il participe actuellement au
championnat du monde M20 en Argentine. Félicitations à lui et à l’ensemble du staff qui travaille
au quotidien pour permettre aux joueurs, joueuses et arbitres de progresser au maximum.
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FORMATION
Le DEJEPS PERFECTIONNEMENT SPORTIF mention RUGBY A XV :
Ce diplôme est un diplôme d’état, de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports.
Le DEJEPS Perfectionnement sportif mention Rugby à XV est un diplôme de niveau 5 qui atteste
de compétences permettant d’évoluer en tant qu’entraîneur coordonnateur, au sein de structures
privées ou associatives ou au titre de travailleur indépendant.
Le titulaire de diplôme réalise, de manière autonome et contre rémunération, des prestations
d’encadrement, de perfectionnement, de conception de projet ou de direction de structure.
La formation à ce diplôme d’une durée de 13 mois, a été organisée cette saison pour la 1ère fois
en Bourgogne Franche-Comté par le CFA du sport de Bourgogne Franche-Comté avec le soutien
des cadres techniques de la ligue.
La promotion 2018-2019 regroupait 14 stagiaires dont 9 étaient licencés dans des clubs de notre
ligue, 2 issus d’1 club de l’Ain, et 3 issus de clubs de la ligue Grand-Est.
LES BREVETS FEDERAUX (BF) :
FORMATION INITIALE :
Cette saison, nous avions 144 stagiaires inscrits en formation fédérale :
Formation
Catégorie
En Formation
ACCREDITATION ACCOMPAGNATEUR
m6-m8-m10
7
BF DECOUVERTE-INITIATION
m6-m8-m10
63
BF DEVELOPPEMENT
m12-m14
40
BF PERFECTIONNEMENT
m16-m18
21
BF OPTIMISATION
+18
13
TOTAL
144
La formation des éducateurs/entraîneurs est une mission très importante dans le développement
et la pérennisation du rugby en Bourgogne Franche-Comté et même si la formation aux brevets
fédéraux s’adresse la plupart du temps aux bénévoles, l’obtention de ces BF demande du travail
et des efforts pour atteindre le niveau d’exigence souhaité.
La commission régionale de formation a conscience que le niveau d’exigence peut parfois
paraître élevé pour certains de nos éducateurs/entraîneurs qui donnent déjà de leur temps et de
leur énergie aux clubs, mais c’est une nécessité si nous voulons que notre rugby régional de
demain soit performant et vecteur de valeurs sociales.
Les résultats des certifications seront communiqués début juillet.
VAEF :
La demande de validation des acquis de l’expérience fédérale (VAEF) permet à une personne qui
peut justifier d’au moins 300 heures (ou 3 saisons) d’expérience professionnelle ou bénévole, en
lien avec le Brevet Fédéral visé lors des 5 dernières saisons, de pouvoir déposer un dossier VAEF
auprès de la FFR. Après le dépôt du dossier auprès de la ligue, la commission régionale de
formation l’étudiera puis rendra un avis définitif.
Tout ou partie des Unités de Formation du Brevet Fédéral visé peuvent être obtenues par la voie
de la VAEF.
Ce dispositif est très utile pour les personnes qui ne peuvent pas s’inscrire en formation et qui
souhaitent malgré tout obtenir un brevet fédéral.
Nous avons reçu cette saison, 6 dossiers de VAEF :
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BF DECOUVERTE-INITIATION (m6-m8-m10)
BF DEVELOPPEMENT (m12-m14)
BF PERFECTIONNEMENT (m16-m18)
BF OPTIMISATION (+18)
TOTAL

Nb de dossiers VAEF
2
2
1
1
6

LA REACTIVATION (RECYCLAGE) :
La durée de validité d’un Brevet Fédéral est de 5 saisons, et pour repousser de 5 années
supplémentaires cette validité, le titulaire d’un brevet fédéral doit attester de 20 heures de
formation continue avant la date de fin de validité.
Ainsi cette saison, 134 éducateurs affiliés étaient concernés par la réactivation de leurs brevets
fédéraux.
51 éducateurs (38%) ont réactivé leur diplôme en cours de saison et 83 éducateurs (62%)
n’avaient pas les 20 heures requises à 1 mois de la fin de saison.
La commission régionale de formation a donc décidé de mettre en place une mesure
exceptionnelle pour accompagner ces 83 éducateurs vers la réactivation de leur BF : création
d’un cours d’une 20aines d’heures disponible en ligne (via internet).
Ce cours devra être effectué avant le 30 juin 2019, passé ce délai, l’éducateur n’ayant pas fait la
réactivation perdra le bénéfice de son ou ses brevets fédéraux dès la rentrée prochaine.
CERTIFICAT FEDERAL :
Certificat fédéral à 7 :
Le certificat fédéral rugby à 7 (niveau 1) a été organisé pour la 2ème saison consécutive en
Bourgogne Franche-Comté.
La formation s’est déroulée les 8, 9 et 10 avril 2019 au siège à Beaune et regroupait 16
participants. Ce certificat fédéral s’est déroulé sous la coordination de Benjamin Moreux, avec la
participation de Thierry Janeczek et Julien Tréhard (FFR).
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SECURITE
« JOUER AU RUGBY EN SECURITE »
La ligue régionale a organisé la « journée sécurité » pour les 2 référents sécurité (EDR et
compétition) des clubs fédéraux : samedi 08 septembre 2018 à Besançon, 9h-13h, 34 participants.
La thématique de cette saison portait sur le plaquage pour les référents sécurité « EDR » et sur
l’échauffement pour référents sécurité « compétition » de pratiques à contacts aménagés pour
diminuer le nombre de ruck.
Il y a également eu une intervention du corps arbitral sur les nouvelles directives en termes de
règles du jeu et une information du Docteur Alain Gushing sur la commotion cérébrale.
Les comités départementaux avaient la charge d’organiser cette « journée sécurité » pour les
référents sécurité des clubs territoriaux.
Les 2 référents clubs avaient ensuite jusqu’au 30 novembre 2018 pour animer une intervention au
sein de leurs clubs à destination des autres éducateurs/entraîneurs et ainsi faire passer les
contenus abordés à un plus large public.

ACADEMIE DES 1ères LIGNES :
Dans le cadre de la mise en place des passeports techniques du joueurs de 1ère ligne pour la
catégorie «C’», l’académie régionale des 1ères lignes a organisé plusieurs sessions tout au long
de la saison afin de permettre aux joueurs et joueuses concernés(ées) de pouvoir passer le
protocole fixé par la FFR.
Merci aux 2 académiciens : David Baud et Damir Uzunovic pour leur engagement, leur
disponibilité et la qualité de leur travail.
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SANTE et SECURITE DU JOUEUR
La Commission Santé et Sécurité du joueur a vu le jour avec le passage en Ligue Régionale.
Elle regroupe différents acteurs du corps médical :
-les deux docteurs de la Ligue Mr CHAGUE Frederic et Mr Alain GUSCHING,
-Mr GOGUILLOT Arnaud directeur polyclinique,
-Mme BERGINIAT Martine Médecin de l’USON NEVERS,
-Quentin LECHENEAUT Etudiant en Médecine,
-un kinésithérapeute de club Pierre VILETTE,
-le Conseiller technique en arbitrage Damien DAUVISSAT,
-le Président de la Commission des Règlements Robert CHABROST,
-Jordan ROUX le Directeur Sportif,
-une dirigeante de club Marie-Thérèse BONVALOT.
Nous nous sommes réunis à trois reprises cette année et nous avons souhaité axer notre travail
tout particulièrement sur l’analyse régionale des commotions cérébrales. Nous travaillons en
étroite collaboration avec notre commission médicale.
Jean-Christophe DINCHER nous apportant les éléments statistiques nécessaires.
Après une première saison qui nous a permis de nous mettre en route, nous allons axer notre
travail sur des actions de prévention et de sensibilisation à destination d’un public ciblé,
notamment sur toutes les conduites à risques en marge de la pratique du rugby.

Jean-Paul RENARD
Président de la Commission
Santé et Sécurité du joueur
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RUGBY A 5
La commission rugby à V s’est réunie à 3 reprises cette saison, dont 2 fois à la MOT de
Besançon.
L’investissement très important de bénévoles non élus lors de ces réunions, et à l’occasion des
événements qui en ont découlé, est à souligner.
Il convient en particulier de souligner le rôle joué par Max Prenat, responsable de la section R5
de Mâcon, dans le fonctionnement de cette réunion.
Elle s’est fixée comme objectifs, au cours de cette première saison d’activité :
- Le soutien à la création de sections nouvelles au sein des clubs ou en marge de ceux-ci.
- La création d’un championnat de ligue qui soit à la fois suffisamment structuré pour attirer un
nombre important de participants, et suffisamment souple dans son organisation pour ne pas être
dissuasif, en particulier au regard des déplacements très importants qu’entraine la nouvelle ligue.
- La mise en œuvre d’une réflexion sur le développement du rugby à V en milieu scolaire et en
entreprise.
Ces objectifs ont été largement atteints en matière de création de nouvelles sections, et
d’enregistrement des sections existantes. Les progrès réalisés en la matière se sont en particulier
appuyés sur un gros travail de communication (page FB, rubrique dédiée sur le site de la ligue) et
de mise à disposition de ressources documentaires et opérationnelles à l’intention des sections
sollicitant l’appui de la commission.
A ce jour, 37 sections sont enregistrées en BFC, et elles ont organisé au total 26 tournois validés
par la commission rugby à V, réunissant ainsi plus de 2 500 participants au cours de la saison.
Un championnat expérimental a vu le jour, structuré autour de 3 « plateaux » dont les résultats
cumulés débouchaient sur une qualification au challenge national d’Herblay pour 6 sections
issues de la ligue. Le bilan tiré de cette expérimentation, très positif, semble pouvoir déboucher
sur un championnat plus « consistant » la saison prochaine (5/6 dates ?).
Pour ce qui concerne le développement de l’activité en entreprise, un projet de création d’un
événement festif annuel autour du rugby entreprise, conçu en partenariat avec la commission «
partenaires », est à l’étude pour la saison prochaine.

Christophe BARRAUX
Elu Responsable de la Commission Rugby à 5
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RUGBY FEMININ
Nous avons tenu 3 réunions cette saison :
-Réunion du 17 octobre 2018 :
• Championnat féminin -18 ans à X
Didier distribue à tout le monde le projet envoyé par Christian Buisson avec différentes
propositions de championnat.
La question des effectifs est immédiatement posée : il y a-t-il suffisamment de licenciées dans les
clubs pour faire des équipes à effectifs complets ? Pour nous aider dans notre réflexion, Thomas
nous indique le nombre de licenciées dans les différents clubs. Au total, l’effectif est d’environ
114 joueuses en Bourgogne-Franche-Comté, sachant que certaines équipes ne sont pas engagées
à X (exemple : Dijon).
Certains clubs sont déjà en procédure pour faire un rassemblement.
Nicolas propose de faire du seven si les effectifs sont trop bas : après débat, il est conclu que les
licenciées préfèrent jouer à X.
Il est retenu qu’il y aura au moins 6 équipes d’engagées : Le Creusot/Nevers, Migennes/Autun,
Chalon/Tournus/Chagny, PBM, les Panthères du 39 et Grand Dole. Il est donc proposé de faire
un plateau de 4 équipes avec 3 matchs (deux équipes seront donc exempts).
Attention, il est impératif qu’un maximum de dates de tournoi soit en dehors des vacances
scolaires.
• Règlement du jeu à X
Thomas nous reprécise certaines règles du jeu à X où les clubs se sont posées des questions. Une
reprécision règlementaire sera envoyée à tous les clubs en même temps que les calendriers.
• Comment attirer de nouveau les filles à la pratique du rugby féminin ?
Jordan souhaite aborder cette question qui lui semble importante étant donné qu’il a été constaté
à la Ligue BGFC une baisse des licences de -18% par rapport à l’an dernier, à la même période.
Céline pense qu’il est important d’informer les parents des futures licenciées sur le rugby féminin
(répondre à leurs craintes, aprioris, …). Il est proposé de faire une vidéo « promotionnelle » sur
le rugby féminin avec témoignages de joueuses, de parents des différents clubs de la région.
Christelle a un contact et propose de demander un devis.
Il est également proposé de faire des flyers à distribuer dans les écoles.
Un débat est lancé sur l’ouverture d’écoles de rugby féminin, les minimes etc. Benjamin nous
explique le principe des C.H.A. (collège à horaire aménagée) et nous indique qu’il faut se
rapprocher des lycées et collège pour développer cela.
L’idée de faire un regroupement de toutes les féminines est lancée : à une ou plusieurs dates
précises dans l’année (éventuellement une fois par trimestre), chaque département conviera
toutes les féminines à participer à un tournoi de rugby féminin. Le but est que ce tournoi soit
ouvert au grand public et que l’on propose aux joueuses de « ramener un copine ». Il faudrait
prévoir de prendre une assurance spécifique pour que tout le monde soit couvert. Un cahier des
charges devra être établit par la Commission et distribuer aux organisateurs. L’idéal également
est que pour chacun des événements, un membre de la Commission puisse être présent afin
d’accompagner le club organisateur.

p. 35
Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2018/2019

-Réunion du 18 janvier 2019 :
• Suggestion : modification des catégories féminines avec une catégorie -19 afin de permettre un
accès plus facile en catégorie senior.
• Confirmation des dates du Championnat -18 ans à X, point sur les dernières rencontres
• Comment attirer de nouveau les filles à la pratique du rugby féminin ?
- Rappel des propositions vues à la dernière réunion
=> Rassemblement départemental avec joueuses et collégiennes, licences gratuite ce jour-là pour
assurance, rugby sans contact.
- Proposition par Nicolas de faire une grande journée rugby féminin avec tournoi rassemblant
toutes les catégories féminines de la région.
- Faire de la promotion du rugby féminin dans les quartiers.
• Compte-rendu de la réunion des Responsables de Ligues qui s’est déroulée au CNR.
-Réunion du 21 mars 2019 :
Point sur les championnats à X
Un bilan est fait sur les challenges U15 et U18 en cours. Il est proposé d’organiser les finales en
même temps : Nicolas propose d’en faire une journée festive autour du rugby féminin. Les
journées de ses challenges se sont bien déroulées dans l’ensemble avec des points de rencontres
dans différents endroits de la BGFC. Toutefois, Nicolas soulève un manque de niveau chez les
U15, de nombreux progrès restent à faire sur cette catégorie.
Il est également souligné un manque de communication et d’information : voir les possibilités de
récupérer les coordonnées des joueuses et des clubs.
Une discussion est menée sur la date et l’organisation des finales, en cohérence avec les autres
dates au calendrier régional. La date du 26 mai est retenue.
• Comment attirer de nouveau les filles à la pratique du rugby féminin ?
- Vu à la dernière réunion : vidéo promotionnelle sur le rugby féminin => en cours auprès de
Christelle, une rencontre est prévue. L’idée est ensuite de diffuser cette vidéo à chaque club pour
qu’il s’en serve pour faire leur promotion du rugby féminin.
- Vu à la dernière réunion : L’idée de faire un regroupement de toutes les féminines à une ou
plusieurs dates précises dans l’année et d’organiser des journées de rassemblement de joueuses
dans chaque département.
• Divers
Jordan travaille avec la FFR sur les différents projets et fiches actions pour le financement de
nouvelles actions et la pérennisation des actions existantes.
Céline demande plus de clarté dans les règles du X, elle souligne différents problèmes d’arbitrage
rencontrés en compétition. Il est proposé de renvoyer les règles à tous les clubs.
Il est indiqué à titre d’information que la commission de discipline se réunie tous les jeudis en
raison d’un nombre croissant de cartons.

Didier FOULONT
Responsable élu Rugby Féminin
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COMMISSION UFAR
Pour rappel : UFAR Union Française des Anciens du Rugby a pour but, entre autres, d’organiser
des rencontres ou tournois amicaux s’adressant à des joueurs de plus de 35 ans licenciés FFR.
En Bourgogne Franche-Comté, 14 associations composent l’UFAR. Cela représente environ 300
licenciés dont 176 licences prise sous l’UFAR et le reste sous couvert de club support :
Pontarlier, Genlis, Auxonne, Lons…
Au niveau de la ligue :
-Nous avons mis en place une demande d’autorisation de rencontre ou tournoi avec la possibilité
de désigner des arbitres et un protocole de réponse qui inclut les présidents de clubs possédant
des équipes loisirs UFAR.
Cette formalité répond à un double objectif :
1° la sécurité du joueur : Une rencontre arbitrée par un arbitre formé doit être garante d’une plus
grande vigilance sur la sécurité.
2° L’information : Bon nombre de rencontres se jouaient sans que les présidents de club auxquels
appartenait l’équipe UFAR loisir n’en soient informés alors que, du fait de leurs fonctions, ils en
assumaient la responsabilité.
-Une demande auprès de la FFR a été formulée afin que soit précisé dans les règlements
généraux la possibilité pour un licencié loisir, de jouer dans des équipes composées de plusieurs
clubs ; Ce qui se passe régulièrement dans les tournois et rencontres UFAR (pour rappel la
licence n’autorise qu’à jouer avec son club). Confirmation nous été faites que pour la saison
prochaine cela sera précisé dans les règlement généraux. A suivre...
-Mise en sommeil de l’association UFAR Bourgogne et absorption de ses licenciés dans la
nouvelle entité UFAR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Issue de l’UFAR Franche-Comté
sous le n°7221W.
-Les dirigeants de l’UFAR Comité Est ont souligné l’écoute et la disponibilité des services de la
ligues. Ils se sont félicités des bons rapports et de l’entraide qu’ils avaient eu avec les salariés de
la ligue notamment Jasmina et Félix.

Philippe LEDOUX
Président de la Commission UFAR
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COMMISSION DES ARBITRES
En préambule, convoqué parallèlement au congrès des arbitres, veuillez excuser mon absence à
notre assemblée générale de Ligue.
La commission compte 97 arbitres, auxquels il convient d’ajouter quelques superviseurs et
coaches, répartis dans 4 secteurs comme suit :
71
35
arbitres
21
26
arbitres
58, 89
13
arbitres
25,39,70, 90
23
arbitres
A raison d’une réunion au minimum par mois, les responsables de secteur, encadrés par le
formateur territorial et le Conseiller Technique en Arbitrage, sont en charge de la formation,
laquelle formation suit le plan national établi en début de saison par la Direction Nationale de
l’Arbitrage.
Le formateur territorial et le CTA sont en charge de l’organisation et des corrections des divers
examens et concours comme, par exemple, le Concours du Jeune Arbitre et le Concours
Découverte de l’Arbitrage, ce concours remporté par LONS LE SAUNIER a réuni 53 équipes, le
CTA étant également responsable de la formation de l’Académie de Dijon où nous comptions
cette saison 3 jeunes arbitres.
Sur ces 97 arbitres, 19 officient régulièrement en divisions fédérales, soit comme arbitre de
champ, juge de touche ou juge d’en-but, du TOP 14 à la Fédérale 3, en passant par les CRABOS
ou ALAMERCERY par exemple. Cette saison, la Ligue était représentée comme ci-dessous :
3 arbitres
F1
5
F2
8
F3
1 JT
TOP 14
2 juges en but
PRO D2
La commission des arbitres s’est aussi quelques 1700 désignations regroupant toutes les
compétitions territoriales, excepté deux week-ends, nous n’avons pas rencontré de difficultés
majeures pour couvrir tous les matches.
Si la situation peut sembler confortable, elle est, à mon sens, préoccupante, nous arrivons à la fin
d’un cycle où nombre d’arbitres chevronnés vont raccrocher les crampons de concert, nous
sommes confrontés, vous êtes bien placés pour le savoir, à une nouvelle génération qui, à l’image
de notre société, est surtout consommatrice, ces nouveaux arrivants multipliant les
indisponibilités et un certain manque d’assiduité quant à la formation.
Juste quelques mots concernant l’état d’esprit régnant sur de nombreuses rencontres U16 et U18,
élus, dirigeants, arbitres, commission de discipline, nous nous devons de réagir, ces matches sont
l’objet d’incivilités de plus en plus fréquentes, il est urgent d’éduquer certains licenciés se
prétendant éducateurs.
Treize clubs dont quatre fédéraux ne respectent pas les obligations qui sont les leurs en termes
d’arbitrage, ce qui nous donne un des plus mauvais ratio des 13 ligues, certains de ces clubs,
contactés par le CTA ou moi-même nous ont indiqué avoir d’autres préoccupations que
l’arbitrage, je conçois aisément que diriger un club est compliqué à bien des égards, néanmoins,
ces mêmes dirigeants sont consommateurs d’arbitres et s’offusqueraient de ne pas avoir de
directeur de jeu lorsque jouent leurs équipes, j’avoue qu’il m’a déjà effleuré l’esprit de ne pas
effectuer de désignations sur des rencontres opposant des clubs ne respectant leurs obligations.
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A priori, la FFR mettra en place la saison prochaine, pour le classement concernant les équipes
fanions, un système de bonus pouvant aller jusqu’à trois points pour les clubs qui respectent ou
dépassent les obligations qui sont les leurs en termes d’arbitrage.
Au niveau des satisfactions, je voudrai souligner l’excellente initiative du R.T. CHALON, relayé
par le CODEP 71, qui a contacté la commission des arbitres, afin de mettre en place une école
d’arbitrage sur le bassin chalonnais.
Pour conclure, je vous souhaite de bonnes vacances et une excellente saison 2019/2020.

Christian POULALIER
Délégué de l’Arbitrage
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COMMISSION MEDICALE
Notre Commission regroupe des professionnels de santé répartis par secteurs géographiques.
Au quotidien nous avons géré avec mon confrère Alain GUSCHING :
- 212 cas de suspicions de commotions cérébrales,
- 20 dossiers de passage en première ligne et
- 67 affiliations de joueurs rugby compétition de plus de 40 ans.
Le suivi des Commotions cérébrales est aujourd’hui un gros travail mais le suivi et la prise en
charge sont efficaces. Nous avons mené conjointement avec la Commission santé sécurité du
joueur de Jean-Paul RENARD des analyses poussées sur ces commotions. Des contacts ont été
pris avec des neurologues afin de parfaire leur prise en charge, notamment en ce qui concerne les
cas les plus sévères et les cas « règlementaires » concernant les récidives.
Deux nouveautés cette saison :
- une journée de formation à Beaune à destination des soigneurs des clubs qui a regroupés 90
personnes au mois de décembre
- une participation des membres de notre Commission aux finales régionales de Beaune et de
Besançon.
Nous intervenons également pour des actions de sensibilisation et de formation à la gestion de la
commotion cérébrale (détection, prise en charge) et aux gestes de premiers secours auprès des
arbitres territoriaux et fédéraux, des éducateurs en formation, des éducateurs et entraîneurs au
cours des journées de sécurité ainsi que lors des stages élites jeunes de fin aout.
Enfin, sachez que l’enquête réalisée auprès de plus de 600 licenciés de l’ancien comité de
Bourgogne sur les attitudes à risque sur le plan cardiaque a donné lieu à une publication dans la
revue européenne de prévention cardiovasculaire.

Dr Frédéric CHAGUE
Elu Président de la Commission Médicale
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COMMISSION DES EPREUVES
SENIORS
Cinq personnes constituent cette commission, Félix Jolivet et Jean-Christophe DINCHER
assurant le suivi administratif.
Les Championnats régionaux Honneur à 4ème série, les championnats Ligue U16 et U19, les
plateaux à X pour les féminines représentent 260 matchs à gérer.
Christian BUISSON est le responsable de la gestion des compétitions U16-U19 ainsi que les
compétitions féminines.

Gérard SOMMET
Responsable de la Commission des Epreuves Séniors
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COMMISSION DES EPREUVES
JEUNES ET FEMININES
Compte rendu championnats jeunes
Une nouvelle formule a été mise en place en laissant le choix aux clubs de tenter l’accès à un
championnat national ou de s’engager en championnat régional. Comme toute nouveauté, elle
s’est accompagnée de quelques retards au démarrage mais, au final, nous avons pu organiser un
championnat dans chaque division et chacune a pu décerner un titre de Champion de Ligue le 26
mai à Besançon. L’homogénéité de niveau dans chaque catégorie a été profitable et bravo aux
dirigeants pour la justesse de leurs engagements.
Dans les championnats à XV, le point positif est le respect des calendriers de la part de toutes les
équipes et nous n’avons eu à déplorer que 2 forfaits ce qui est exceptionnel.
Le point compliqué, cette saison, fut le championnat à X, tant en M16 qu’en M19 où les effectifs
restreints, la non priorité pour certains clubs de faire jouer cette catégorie, les retards de
transmissions d’information sur la règle et la pratique ne nous a pas permis d’accompagner
efficacement les clubs. La réflexion sur le maintien de cette pratique dans notre Ligue devra être
engagée.
Les formats avec ½ finales et finales en jeu à XV et finales en jeu à X devraient être reconduits
compte tenu des retours extrêmement positifs de la part des équipes. Il est à souligner que les
championnats régionaux ont perdu l’accès aux championnats de France mais nous avons pu
engager ces compétitions jusqu’à fin mai.
Compte rendu Championnat féminins régionaux à X
Quel labeur pour tous. Entre les consignes de jeu reçues fin septembre, des précisions sur la règle
reçues fin octobre, la création de rassemblements mi-octobre, la décision de laisser le choix entre
3 formules à la Commission féminine fut une décision, certes démocratique, mais surtout en
responsabilité par les encadrements.
Il est vivement à regretter que nous ayons été débordés de relance sur les problèmes de visibilité
et de mise à jour de résultats. Que de forfaits, de non transmission de feuilles de résultats,
d’annulation et ce, en M18 et en plus de 18 ans. Fort de ce constat, nous avons décidé de
rassembler, en juin, l’ensemble des dirigeants des équipes engagées afin de prendre, tous
ensemble, les meilleures décisions sur ces championnats. Considérons que cette première saison
servait de test.
Je terminerai par un coup de chapeau aux 2 équipes finalistes en M18 qui nous ont proposé une
magnifique finale.

Christian BUISSON
Responsable de la Commission des Epreuves Jeunes et Féminines
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GESTION DES MEMBRES ET
PRATIQUANTS
Gestion des Membres
RASSEMBLEMENTS
84 rassemblements ont été enregistrés cette saison comprenant :
-7 équipes féminines séniores
-6 équipes M18F
-32 équipes M16
-19 équipes M19
-20 équipes relevant du ‘rugby éducatif’
CREATION
-2 associations ont été créées dans le cadre de fusions partielles
Gestion des Pratiquants
LICENCIES
Cette saison, nous avons validé :
-12528 qualités, représentant 11040 licenciés
-200 autorisations de pratiquer dans une seconde association
-58 délégations de qualité de dirigeant
ADHERENTS DIVERS
Cette saison, nous comptabilisons un total de :
- 1434 Pass’rugby
- 343 Pass’volontaire

Nouveauté :
Dématérialisation des cartes de dirigeants et des cartes d’affiliation.

Laurent PERRARD
Secrétaire Général
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COMMISSION DES MUTATIONS
Premier compte-rendu de la commission des mutations de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté
de Rugby
Les membres de la Commission des mutations sont :
Mesdames Joëlle MAJ, Magali MONNOT, Françoise PIC,
Messieurs Jean-Pierre BREUGNOT, Christian BUISSON, Claude JABOULAY, Philippe
LEGER, Claude MAGRIN, David ROUARD, Gérard SOMMET
Statistiques sur les mutations :

Intra-comité
Inter-comités entrantes
Inter-comité sortantes

2018/2019
426
232
194

Nous avons traité 658 dossiers de mutation sur 11040 dossiers d’affiliations au total
Ces dossiers de mutations comprennent :
-113 mutations gratuites
-265 mutations soumises aux indemnités de formation
Mutations 2018/2019 par classe d’âge des joueurs (ses) :
Classe
seniors
d’âge
2018/2019
361

M19

M16

M14

M12

M10

M8

106

63

35

22

23

11

séniores
féminines
20

M18F

M15F

TOTAL

14

3

658

La commission veille au respect des obligations règlementaires et s’efforce de traiter les dossiers
afin que les clubs puissent bénéficier au plus vite de leurs nouvelles recrues.
Nous avons reçu :
-12 dossiers d'opposition qui ont été annulés par les clubs dépositaires
-4 demandes de dérogations qui ont toutes été acceptées
Je remercie la commission des mutations, Jasmina et Félix pour leur participation lors de la
saison.
Tout joueur ou joueuse affilié(e) à la FFR a la possibilité de muter dans l’association de son
choix en respectant les dispositions établies dans les règlements généraux de la FFR.
Informations complémentaires :
STATUTS ET REGLEMENTS : Titre II, chapitre IV, articles 250 et suivants.

Claude MAGRIN
Elu Président de la Commission des Mutations
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COMMISSION DE DISCIPLINE
La commission de discipline comprend 12 membres, dont un président et un secrétaire. Ils sont
choisis en raison de leurs compétences d’ordre déontologiques et/ou de leur connaissance du
rugby.

La commission se réunit le jeudi soir à partir de 18H00 avec un minimum de 4 membres présents
(quorum). Moyenne de 6 membres présents par séance sur la saison 2018/2019.
Elle se doit, comme les années précédentes, de traiter les dossiers en cours, de recevoir au siège
de la ligue à Beaune et à la Maison des territoires de Besançon les clubs et les licenciés
convoqués qui en font la demande, et depuis septembre 2015, ceux qui souhaitent être entendus
par visioconférence à Beaune ou Besançon.

Les points clé de cette saison :
- Modification de l’ancien barème disciplinaire
- Evolution vers une comptabilisation différente de la sanction
=> une période allant du lundi inclus au dimanche inclus comportant au moins une rencontre
officielle organisée par la F.F.R. ou un organisme régional et à laquelle le licencié est concerné

Eric SONDON
Président de la Commission de Discipline
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COMMISSION DES REGLEMENTS
Composition de la Commission :
-CHABROST Robert – Président
-BELUARDO Jean-Pierre
-BERNARDI Jacques
-BORNE Patrick
-GUARAGNA Raphaël
-JANES Johan
-KRIEGER Daniel
-LACOUR Jean-Marc
-LASSERRE Marie-Geneviève
-MANIERE Bertrand
-OGEAS Yves – Secrétaire
-RENARD Jean-Paul
-VALLON Alain
Fonctionnement de la Commission
Nos réunions sont programmées en soirée ou les samedis matin pour permettre aux clubs d’être
présents et de se défendre.
Au moins six de ses membres sont convoqués à chaque séance. Un maximum de réunions se fait
par visioconférence pour respecter la charte écologique.
Activité de la Commission
Au cours de ses séances, la Commission des Règlements traite les dossiers suivants :
-matchs à effectif incomplet
-match arrêté pour une équipe se trouvant au-dessous de l’effectif minimum réglementaire
-forfaits simples
-forfaits généraux
-matchs arrêtés
-réclamations
-saisines du secrétaire général de la Ligue
-commissions mixtes (Discipline-Règlements)
-contrôle du respect des obligations jeunes (article 350)
-contrôle du respect de la Charte de l’arbitrage (Annexe III des RG de la FFR)
-contrôle des feuilles de match des clubs ayant demandé une dérogation pour leurs équipes jeunes
-règlements financiers à la demande des clubs pour les matchs remis et des forfaits lors de la
phase retour
-contrôle du respect des conditions de qualifications
-courriers divers
-enquêtes
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Dossiers traités par la Commission
Au cours de cette saison, la commission des Règlements a traité les dossiers suivants :
-21 matchs à effectifs incomplets (+5)
-2 matchs arrêtés pour une équipe se trouvant en dessous de l’effectif minimum règlementaire
-26 forfaits simples directs (+15)
-1 match arrêté pour une équipe se trouvant en dessous de l’effectif minimum autorisé
-4 forfaits généraux (+2)
-2 réclamations (+3)
Conclusion
La Commission des Règlements a traité cette saison 107 dossiers, soit environ 4 dossiers par
weekend de match.
5 dossiers purement règlementaires ont été transmis à la Commission d’appel avec une seule
révision de sanction
Pour la saison 2019/2020, la Commission attend les modifications fédérales pour présenter le
règlement sportif et financier.

Robert CHABROST
Président de la Commission des Règlements
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COMMISSION D’APPEL
Contrairement à ce que je pensais avoir à gérer en quantité de dossier ou de demande, la
Commission d’appel s’est retrouvée avec un afflux certain de travail.
La Commission d’appel doit avant tout veiller au respect des procédures des Commission de 1ère
instance et de mettre en corrélation les sanctions prises.
La commission a donné suite à 7 dossiers disciplinaire ou règlementaires. Un seul dossier a vu la
décision de 1ère instance révisé.
Je me permettrai d’interpeller les clubs sur le fait qu’interjeter appel sur une décision minime ou
sur un fait incontestable engage un travail important pour la Commission. Pouvoir faire un appel
est un droit certain, non discutable, mais nous appelons à la raison sur certains dossiers.
Je tiens à remercier les membres de la Commission ainsi que les dirigeants qui l’ont intégré en
cours de saison afin de répondre à la neutralité de celle-ci. Je remercie également notre équipe
dirigeante pour sa confiance envers la Commission.

Patrick MONNOT
Président de la Commission d’Appel
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QUALIFICATION DES
INSTALLATIONS SPORTIVES
Cette commission a été établie en début de saison et s’est réunie à la fin du mois de Novembre
afin d’établir un état des lieux de la qualification des installations sportives des clubs de notre
grande région.
Certaines installations sont toujours, à ce jour, non qualifiées. Il apparaît aussi que certains clubs
ne disposent pas d’installation en adéquation avec leur niveau de jeu.
La priorité de la Commission a été cette année de faire qualifier les installations en défaut.
Cette année la Commission a traité de façon collégiale une douzaine de dossiers de qualification.
Les qualifications de Niveau D ou E sont gérées au niveau régional. Pour les qualifications de
Niveau C ou supérieures, les dossiers sont validés par la fédération, mais sont étudiés au
préalable par notre commission.
Voici la composition de la Commission :
Président de la Commission : Patrick BORNE, pat.borne@orange.fr ; 06 88 29 77 52
Membres de la Commission :
-Secteur Nièvre : Daniel KRIEGER, krieger-daniel@wanadoo.fr, 06 14 24 21 21
-Secteur Yonne : Jacques MALON, malonjacques@outlook.fr; 06 08 92 46 93
-Secteur Côte d’Or : Eric SONDON, sondon@orange.fr ; 06 86 17 65 33
- Nicolas BREGAND, nicolas.bregand@suez.com , 06 74 95 98 35
-Secteur Franche-Comté : Patrice GUIOLLARD, guiollardpatrice@wanadoo.fr, 06 82 38 29 56
-Secteur Saône et Loire : Roger BERGERON, roger.bergeron@wanadoo.fr, 06 73 60 50 17
Patrick VAGINET, vaginet.pat@orange.fr, 06 85 41 21 27
Salarié Référent : Jean-Christophe DINCHER, 2002b@ffr.fr; 03 80 22 01 51
Au quotidien, la commission accompagne les clubs dans leurs démarches de création ou de
rénovation des installations sportives comme conseil mais également comme appui auprès des
institutions.
Les membres de cette commission ont été choisis par secteurs géographiques afin de pouvoir être
au maximum disponible pour se rendre sur place. N’hésitez pas à les contacter.
Nous anticipons aussi les changements de catégories et les montées éventuelles en catégorie
supérieure en accompagnant les clubs dans leurs travaux de mise en conformité.
Beaucoup de travaux sont en cours ou envisagés sur de nombreux sites ce qui est très satisfaisant.
Le but étant de permettre à chaque licencié d’évoluer dans les meilleures conditions possibles
notamment sécuritaires.
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Voici quelques statistiques pour la Bourgogne Franche-Comté :
-3 terrains qualifiés Niveau A
-3 terrains Niveau B
-23 terrains Niveau C
-64 terrains Niveau D
-22 terrains en Défaut
-11 clubs sans qualification (8 dossiers en cours sur 11)
-5 terrains synthétiques : Dijon, Nevers, Macon, Beaune, Valdahon
-Encore beaucoup de terrains annexes et de plaines de jeux à qualifier

Patrick BORNE
Responsable de la Commission
Qualification des installations sportives
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SERVICE DE BILLETTERIE
Ce service est géré par le Trésorier Général avec l’appui de Jasmina Markovic.
La billetterie des rencontres de la tournée d’automne, du Tournoi des 6 Nations et de la finale du
Top 14 s’est globalement bien déroulée.
A noter toutefois que, comme tous les deux ans, la demande pour le match en Irlande est très
largement supérieure à notre contingent de billets. Nous n’avons pu satisfaire tous les
demandeurs et du limiter, le cas échéant, le nombre de billets par personne.
Un autre problème réside dans le fait que la FFR nous demande nos besoins de plus en plus tôt et
qu’il est difficile de répondre de manière certaine. Nous sommes pris entre le désir de satisfaire
les demandes et le souci de ne pas prendre le risque d’avoir des billets invendus qui ne sont pas
repris.
Nous prions donc dès la prochaine saison les demandeurs de nous transmettre leurs besoins dès
qu’ils en ont connaissance.

Gérard QUATREPOINT
Elu Responsable de la Billetterie
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COMMISSION MANIFESTATIONS
La commission des manifestations de la ligue BGFC a changé de présidence en la personne
d’Alain Bouchez qui a repris le flambeau après les 20 ans de dévouement au service du rugby de
notre ami Kiki LAGER.
La commission s’est étoffée de quelques membres de plus afin de répondre à quelques missions
supplémentaires comme la préparation de réceptions telles que :
-lors de la remise des maillots des vainqueurs des finales régionales,
-réception au CREPS des parents des futurs pensionnaires du pôle
-préparation des paniers repas lors des matchs ABCD XV-Massy etc…
En conclusion de l’année rugbystique, les finales régionales de Beaune ont été un succès malgré
le temps mitigé.
La fidélité des supporters des différentes équipes qui se sont déplacées malgré les distances
parfois importantes a contribué à la réussite de cette journée.
Un grand merci aux membres de la commission des manifestations, et à tous les bénévoles de la
Ligue pour leur disponibilité durant cette longue journée, une mention spéciale à Jean-Christophe
et à Eric pour leur aide dans la préparation des finales 2019.

Alain BOUCHEZ
Responsable de la Commission Manifestations
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COMMISSION DU BENEVOLAT
Jean-François CONTANT et toute son équipe m’ont confié la présidence de la Commission du
Bénévolat et j’ai accepté bien évidemment de répondre à cette sollicitation, étant particulièrement
attaché à l’importance du bénévolat dans nos structures régionales, départementales, ou nos
clubs.
Notre commission s’est réunie à 3 reprises cette saison en décembre, mars et juin.
Notre commission comprend 8 membres qui ont été sélectionnés de par leurs compétences et
expériences mais également leurs provenances géographiques.
Voici la composition de ma commission :
ROZIER Jacky, Président, RC MONTCEAU BG,
ALBERT Danielle, US BAUMOISE
BORDET Brigitte, US CLUNY
BREUGNOT Jean-Pierre, ASUC MIGENNES
CHEVALLIER Bernard, Is sur Tille
LEGER PHILIPPE, RT CHALON
LODOLO François, SC COUCHOIS,
SOMMET Gérard, CS BEAUNE
SONREL Delphine, FC SAN CLAUDIEN
Cette saison a été marquée par deux actions phares que je vous décris ci-dessous :
Journée du Bénévolat :
Dans le cadre de la journée internationale du Bénévolat, la FFR a demandé à la Ligue de désigner
un bénévole par club pour recevoir une superbe médaille à l’occasion d’une soirée de remise des
récompenses au siège de la Ligue.

La FFR souhaitait que cette réception se fasse le 05 Décembre 2018. Pour des raisons de délai
trop court et pour le côté pratique les superbes médailles ont été remises dans les départements à
l’occasion de la remise des ballons offerts par la FFR.
Les membres de la commission se sont partagés les Présidents de clubs à appeler pour désigner
ces bénévoles.
Prix du bénévolat :
La FFR nous a demandé de désigner deux bénévoles de clubs à récompenser à l’occasion de la
rencontre France-Ecosse.
La commission a désigné les deux lauréats :
Mr Jean LEVASSEUR du RT CHALON et Mme Delphine SONREL du FC SAN CLAUDIEN.
Ces deux personnes méritantes ont été invitées avec leurs conjoint(e) à visiter Paris, le CNR
Marcoussis, et ont assisté à la rencontre France-Ecosse au Stade de France.
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Pass’volontaire :
Je tiens également à vous rappeler l’importance du pass volontaire de club :
« La F.F.R. délivre pour la saison sportive un titre de participation dénommé « Pass’Volontaire »
aux membres adhérents des associations affiliées à la F.F.R. qui assurent en leur sein des
responsabilités d’animateurs bénévoles (assistants-organisateurs, accompagnateurs, etc…). »
En résumé, cela prouve l’appartenance d’une personne au sein d’un club afin que cette personne
soit couverte par l’assurance en responsabilité civile du club en cas de problème.
Les pass’volontaires sont gratuits.
La démarche d’enregistrement s’effectue sous Ovale-2 et a été rappelée dans la saison à tous les
clubs. Cette démarche a été envoyée et expliquée aux clubs lors des formations décentralisées
des secrétaires.
Au début du mois d’avril nous avons comptabilisé 343 pass volontaire pour 31 clubs seulement.
Actions à venir :
Après cette saison de mise en route, il est prévu pour la saison prochaine la mise à l’honneur d’un
bénévole par club de façon mensuelle sur notre site internet.
Nous travaillons également l’organisation d’une soirée spécialement dédiée aux bénévoles.
Enfin, nous continuerons à promouvoir le pass’volontaire de club et nous mettrons tout en œuvre
pour accompagner nos structures dans le recrutement et dans la fidélisation du bénévole.

Bénévolement vôtre,
Jacky ROZIER
Président de la Commission du Bénévolat
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PALMARES DES CLUBS
COMPETITIONS

CLUB

classement poule

qualifié CF

MOINS DE 14 ANS
Orange Masculin
Orange Féminin

CD71

Gaudermen

ABCD XV

MOINS DE 15 ANS
7ème de poule

MOINS DE 16 ANS
Alamercery

ABCD XV

5ème de poule

National M16

STADE DIJON
GRAND NEVERS
CS NUITON
RUGBY TANGO CHALON

1er de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule

Régional 1

LONS LOUHANS M 16 (20181920020019RGT)
BEAUNE SEURRE VERDUN M16 (20181920020029RGT)
UBB M16 (20181920020017RGT)
MACD XV M 16 (20181920020023RGT)
ENTENTE HAUT DOUBS M16 (20181920020042RGT)
AUXIGENNES M16 (20181920020033RGT)
RC XV CHAROLAIS BRIONNAIS MONTCEAU BOURBON M16 (20181920020055RGT)
A S MACONNAISE (4332J)
NORD COMTOIS XV M16 (20181920020014RGT)

1er de poule
2ème de poule
3ème de poule CHAMPION BGFC
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule

Régional 2

PASTEUR XV M16 A XV (20181920020053RGT)
BUXY - USC RUGBY M16
GDR - RCV M16 (20181920020016RGT)
ENTENTE BRESSE VEYLE SEILLE
GRAND NEVERS 58 M16
CHAMPAGNOLE RUGBY M 16 (20181920020020RGT)
CHAGNY COUCHES GIVRY M16 (20181920020021RGT)
RCV-GDR "M16"
CDVO - IS M16 (20181920020037RGT)

1er de poule
2ème de poule CHAMPION BGFC
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule

Régional 3 à X

PASTEUR X (20181920020076RGT)
VERDUN BEAUNE SEURRE M16 A X (20181920020028RGT)
PLAINE X (20181920020075RGT)
ALLIANCE DES 5 VALLEES U16 (20181920020074RGT)

1er de poule
2ème de poule CHAMPION BGFC
3ème de poule
4ème de poule

1/32ème de finale
1/32ème de finale

MOINS DE 18 ANS F
M18F à XV niveau 2

RFDB

1ère de poule

1/4 finale

Régional à X

Migennes/Autun F-18
PBM F-18 A X (20181920020064RGT)
RF CHALON - TOURNUS F-18 à X (20181920020052RGT)
Les pantheres du 39
OVALE TIGRESSES GENY'ZZ / NEVERS F-18 à 10
GRAND DOLE RUGBY

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule

1/2 finaliste plateau

Rugby à 7

ABCD XV

Crabos

ABCD XV

National M18

USO NEVERS
STADE DIJON
AS MACON
CO CREUSOT
CS BEAUNOIS

MOINS DE 18 ANS
Champion de France
1/8ème de finale
1er de poule
2ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule

1/16ème de finale
1/16ème de finale

MOINS DE 19 ANS
Régional 1

Régional 2

Régional 3 à X

AUXIGENNES M19 (20181920020032RGT)
LONS LOUHANS CHAMPAGNOLE (20181920020057RGT)
SAINT APOLLINAIRE NUITS ST GEORGES (20181920020030RGT)
RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L)
UBB M18 (20181920020018RGT)
C A PONTARLIER (4564L)
NORD COMTOIS XV M19 (20181920020015RGT)
RC XV CHAROLAIS BRIONNAIS MONTCEAU BOURBON M19 (20181920020056RGT)

1er de poule
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule

PASTEUR XV M1819 (20181920020045RGT)
COUCHES CHAGNY GIVRY CHEILLY M19 (20181920020024RGT)
USC RUGBY - BUXY M19 ANS (20181920020062RGT)
Plaine XV (20181920020070RGT)
GRAND NEVERS 58 (20181920020007RGT)
GDR - RCV M19 (20181920020013RGT)
CDVO IS M19 (20181920020066RGT)

1er de poule
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule

AS TOURNUS MACON A X (20181920020047RGT)
Arbois Dole -19 à X (20181920020077RGT)
ALLIANCE DES 5 VALLEES U18 (20181920020073RGT)

1er de poule
2ème de poule
3ème de poule

CHAMPION BGFC

1/4 de finale
1/4 de finale

CHAMPION BGFC

CHAMPION BGFC

SENIORES FEMMES
Fédérale 1 F

RF DIJON BOURGOGNE
PONTARLIER BESANCON MORTEAU

1ère de poule
2ème de poule

Fédérale 2 F

Ovale Tygresse
USO NEVERS

2ème de poule
3ème de poule

Régional à X

A S U C MIGENNES (4330G)
CHAGNY CHALON TOURNUS FEMININ A X (20181920020048RGT)
LES GAZOLINES (20181920020067RGT)
PBM F+18 A 10 (20181920020046RGT)
DOLE/LONS +18 FEM (20181920020039RGT)
A S AUTUNOISE (4301A)

1er de poule
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule

Open H
Open F
Mixte
Hommes +35ans

EN ATTENTE CF
EN ATTENTE CF
EN ATTENTE CF
EN ATTENTE CF

1/2 finaliste plateau

RUGBY A 5
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COMPETITIONS

CLUB

classement poule

qualifié CF

SENIORS HOMMES
PRO D2

USON Nevers

6ème de poule

Barragiste

Fédérale 1

STADE DIJON COTE D OR (4322Y)
A S MACONNAISE (4332J)
C S BEAUNOIS (4305E)

2ème de poule
5ème de poule
7ème de poule

1/4 de finale
finaliste Y. du Manoir

Espoirs Fédéraux

STADE DIJON COTE D OR (4322Y)
A S MACONNAISE (4332J)
C S BEAUNOIS (4305E)

2ème de poule

2ème division

C S NUITON (4337P)
CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W)
GRAND DOLE RUGBY (4556C)
C A PONTARLIER (4564L)

2ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
8ème de poule

Fédérale B

C S NUITON (4337P)
CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE (4320W)
C A PONTARLIER (4564L)
GRAND DOLE RUGBY (4556C)

1er de poule
4ème de poule
6ème de poule
9ème de poule

3ème division

F C SAN CLAUDIEN (5047L)
CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P)
RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L)
R C AUXERROIS (4302B)
U S GENLIS (4326C)
S C COUCHOIS (4319V)
ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY (4552Y)
R C CHAGNOTIN (4310K)
OL BESANCON (4553Z)

1er de poule
2ème de poule
3ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
7ème de poule
10ème de poule
11ème de poule

1/8ème de finale
1/32ème de finale
1/32ème de finale
1/32ème de finale
1/32ème de finale
1/32ème de finale

Excellence B

RUGBY TANGO CHALONNAIS (7643L)
R C AUXERROIS (4302B)
CERCLE SPORTIF LEDONIEN (7358P)
U S GENLIS (4326C)
R C CHAGNOTIN (4310K)
S C COUCHOIS (4319V)
ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY (4552Y)
OL BESANCON (4553Z)
F C SAN CLAUDIEN (5047L)

2ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
8ème de poule
9ème de poule
10ème de poule
11ème de poule
12ème de poule

1/16ème de finale
1/32ème de finale

Honneur

ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY (4242L)
R C VESOUL (5550H)
AVENIR SPORTIF TOURNUS (4350D)
U S BUXYNOISE (4308H)
U S DOLOISE (4558E)
VERDUN R A C (6064S)
ASC SAINT APOLLINAIRE (4342V)
U S CLUNISOISE (4317T)
STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE (4336N)
RUGBY CLUB XV CHAROLAIS BRIONNAIS (4338R)

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule
10ème de poule

1/16ème de finale
1/4 de finale
1/8ème de finale
barragiste

Reserve Honneur

ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY (4242L)
AVENIR SPORTIF TOURNUS (4350D)
R C VESOUL (5550H)
ASC SAINT APOLLINAIRE (4342V)
U S BUXYNOISE (4308H)
RUGBY CLUB XV CHAROLAIS BRIONNAIS (4338R)
VERDUN R A C (6064S)
U S DOLOISE (4558E)
U S CLUNISOISE (4317T)
STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE (4336N)

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule
10ème de poule

1/8ème de finale
1/16ème de finale
1/4 de finale

Promotion honneur

U S ARBOISIENNE (4551X)
CHAMPAGNOLE RUGBY (4555B)
ASSOCIATION SPORTIVE CHABLISIENNE (4309J)
F CLUB DIGOIN LA MOTTE (4321X)
C S SEURROIS (4341U)
A S AUTUNOISE (4301A)
CHAMBERTIN OLYMPIQUE (4327D)
CHENOVE RUGBY CLUB (4316S)
CHATENOY R C (5937D)
ENTENTE RUGBY VAUZELLES POUGUES LA CHARITE (7734F)

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule
10ème de poule

1/8ème de finale
1/16ème de finale
1/32ème de finale

Reserve Promotion honneur

U S ARBOISIENNE (4551X)
CHAMPAGNOLE RUGBY (4555B)
CHENOVE RUGBY CLUB (4316S)
F CLUB DIGOIN LA MOTTE (4321X)
A S AUTUNOISE (4301A)
C S SEURROIS (4341U)
ENTENTE RUGBY VAUZELLES POUGUES LA CHARITE (7734F)
CHAMBERTIN OLYMPIQUE (4327D)
ASSOCIATION SPORTIVE CHABLISIENNE (4309J)
CHATENOY R C (5937D)

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule
10ème de poule

1ère série

R C MONTCEAU BOURGOGNE (4335M)
RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS (4331H)
A S U C MIGENNES (4330G)
RUGBY TOUCY PUISAYE FORTERRE (4349C)
U S BOURBON LANCY (4306F)
RUGBY UNION MORTEAU PLATEAU 25
RUGBY CLUB SENONAIS (4340T)
U S BAUMOISE (6821P)
SAULIEU R C (5949S)
R C DIJONNAIS (4323Z)

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule
6ème de poule
7ème de poule
8ème de poule
9ème de poule
10ème de poule

1/32ème de finale
1/8ème de finale
1/32ème de finale
1/32ème de finale

2ème série

R C ST MARTIN DU LAC (4347A)
R C LANGRES (5831N)
R C MOREZ HAUT JURA (4563K)
AVALLON R C (5829L)
ENT MONTBARD CHATILLON/SEINE R (4334L)

1er de poule
2ème de poule CHAMPION BGFC
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule

1/8ème de finale
1/32ème de finale
1/32ème de finale

3ème série

FOYER RURAL DE CENSEAU (5933Z)
ENTENTE RUGBY GIVRY CHEILLY (7774X)
SAONE SEILLE RUGBY (7155C)
R C AUXONNAIS (4304D)
R C ORDON (4346Z)

1er de poule
2ème de poule CHAMPION BGFC
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule

IS ALLIANCE RUGBY (5648P)
R C ST FIRMIN ST SERNIN LE BREUIL (6763B)
RUGBY CLUB DU PAYS MAICHOIS (7053S)
A S TONNERROISE (6689W)
CHATILLON PROMOTION RUGBY (7118M)

1er de poule CHAMPION BGFC
2ème de poule
3ème de poule
4ème de poule
5ème de poule

4ème série

5ème de poule
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1/16ème de finale

1/16ème de finale

1/16ème de finale
Barragiste
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LISTE DES VOIX
CD Club - Nom
RUGBY CLUB DES SELECTIONS NATIONALES MILITAIRES
21 R C AUXONNAIS
21 C S BEAUNOIS
21 CHENOVE RUGBY CLUB
21 STADE DIJON COTE D OR
21 R C DIJONNAIS
21 U S GENLIS
21 CHAMBERTIN OLYMPIQUE
21 ENT MONTBARD CHATILLON/SEINE R
21 C S NUITON
21 C S SEURROIS
21 ASC SAINT APOLLINAIRE
21 IS ALLIANCE RUGBY
21 SAULIEU R C
21 RUGBY CLUB VALLEE DE L OUCHE
21 CHATILLON PROMOTION RUGBY
21 RUGBY CLUB SEMUROIS
21 RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE
21 UFAR BOURGOGNE
25 OL BESANCON
25 C A PONTARLIER
25 R C MORTEAU
25 A S C AUTOS PEUGEOT
25 U S BAUMOISE
25 R C PLATEAU 25
25 RUGBY CLUB DU PAYS MAICHOIS
25 UFAR GRL FRANCHE COMTE
25 RUGBY UNION MORTEAU PLATEAU 25
39 U S ARBOISIENNE
39 CHAMPAGNOLE RUGBY
39 GRAND DOLE RUGBY
39 U S DOLOISE
39 R C MOREZ HAUT JURA
39 F C SAN CLAUDIEN
39 FOYER RURAL DE CENSEAU
39 CERCLE SPORTIF LEDONIEN
39 LA SEQUANAISE RUGBY COMTE POLIGNY
58 U S O N NEVERS RUGBY
58 ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY
58 A S AMICALE VAUZELLES
58 A S POUGUES LA CHARITE
58 A S CLAMECYCOISE
58 C S BAZOIS RUGBY
58 ASSOCIATION RUGBY CLUB VARZYCOIS
58 ETOILE SPORTIVE DONZIAISE
58 ENTENTE RUGBY VAUZELLES POUGUES LA CHARITE
70 R C VESOUL
70 R C PAYS GRAYLOIS
70 RUGBY OVALIE LURON
70 XV LUXOVIEN
71 A S AUTUNOISE
71 U S BOURBON LANCY
71 U S BUXYNOISE
71 R C CHAGNOTIN
71 U S CLUNISOISE
71 S C COUCHOIS
71 CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE
71 F CLUB DIGOIN LA MOTTE
71 RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS
71 A S MACONNAISE
71 R C MONTCEAU BOURGOGNE
71 STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE
71 RUGBY CLUB XV CHAROLAIS BRIONNAIS
71 U S ST BERAIN SUR DHEUNE
71 R C ST MARTIN DU LAC
71 AVENIR SPORTIF TOURNUS
71 R C GIVROTIN
71 CHATENOY R C
71 VERDUN R A C
71 O C COZANNE ET DES MARANGES
71 RUGBY FEMININ CREUSOT MONTCEAU
71 RUG FEM CHALONNAIS COQUELICOTS
71 R C ST FIRMIN ST SERNIN LE BREUIL
71 SAONE SEILLE RUGBY
71 DESSOLIN TP
71 RUGBY TANGO CHALONNAIS
71 ENTENTE RUGBY GIVRY CHEILLY
89 R C AUXERROIS
89 ASSOCIATION SPORTIVE CHABLISIENNE
89 A S U C MIGENNES
89 RUGBY CLUB SENONAIS
89 R C ORDON
89 RUGBY TOUCY PUISAYE FORTERRE
89 AVALLON R C
89 A S NUITS SUR ARMANCON
89 A S TONNERROISE
90 ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY

Club - Code
Licenciés Voix
7699U
0
0
4304D
127
6
4305E
273
9
4316S
146
6
4322Y
356 11
4323Z
84
4
4326C
240
8
4327D
80
4
4334L
81
4
4337P
287
9
4341U
110
5
4342V
135
6
5648P
149
6
5949S
62
3
7116K
30
2
7118M
44
2
7133D
0
0
7157E
81
4
7218T
95
4
4553Z
363 11
4564L
334 10
5987H
29
2
6350C
102
5
6821P
119
5
6835E
46
2
7053S
43
2
7221W
71
3
7772V
65
3
4551X
132
6
4555B
151
7
4556C
260
9
4558E
295
9
4563K
91
4
5047L
243
8
5933Z
38
2
7358P
317 10
7422F
20
1
4232A
459 12
4242L
170
7
4247S
49
2
5126X
82
4
5732F
9
0
6737Y
27
2
7275C
0
0
7682B
12
0
7734F
46
2
5550H
193
7
6746H
18
1
7113G
73
3
7553S
5
0
4301A
195
7
4306F
93
4
4308H
225
8
4310K
234
8
4317T
199
7
4319V
169
7
4320W
219
8
4321X
139
6
4331H
112
5
4332J
250
8
4335M
184
7
4336N
94
4
4338R
212
8
4343W
0
0
4347A
65
3
4350D
146
6
5677W
33
2
5937D
67
3
6064S
196
7
6194H
1
0
6566M
46
2
6567N
58
3
6763B
65
3
7155C
162
7
7560Z
0
0
7643L
298
9
7774X
77
4
4302B
218
8
4309J
123
5
4330G
172
7
4340T
154
7
4346Z
90
4
4349C
70
3
5829L
70
3
6314N
7
0
6689W
64
3
4552Y
226
8
10975 416
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