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SEMAINE NATIONALE DES ECOLES DE RUGBY
La 4ème édition de la Semaine Nationale des Ecoles de
Rugby se déroulera du 12 au 20 Septembre 2020. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 Avril 2020. Chaque

AGENDA
Vendredi 24 Avril 2020
Réunion du Bureau
Directeur de la Ligue

club a reçu un mail pour s’inscrire (le lien d’inscription et
la liste des clubs inscrit sont sur le site de la FFR). Des kits
seront à disposition des clubs pour les aider à faire
connaître leur opération « portes ouvertes ».

Lancement campagne
Agence Nationale du
Sport (Ex CNDS)
La campagne 2020 de
l’ANS est lancée depuis
le 07 Avril 2020. Dépôt
des dossiers avant le 06

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.rugbybgfc.fr
Mai 2020 à12h00.
Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.rugbybgfc.fr

Les salariés administratifs

Organisation EDR : point fin de saison
Après

concertation

des

présidents

des

Comités

Départementaux et une réunion de la commission EDR de

de la Ligue se tiennent à
disposition pour un
accompagnement à la
construction des dossiers.

la Ligue, un courrier de Nathalie VION, la présidente de la
commission, a été envoyé aux clubs pour préciser les
éléments suivants :
- Dans le souci de la sécurité du joueur aucun tournoi privé
et aucune autorisation de sortie de territoire ne seront
acceptés d’ici la fin de saison

BREVETS
FEDERAUX
Les éducateurs en
formation sur les 4 Brevets
Fédéraux réaliseront l’UF3

- En cas de reprise, priorité à la pratique du toucher 2

de leur diplôme en FOAD

secondes et, pour les joueurs M12 et M14, au travail du

(Formation Ouverte A

passeport « Joueur de Devant »

Distance). L’outil Google
Classroom permettra un

L’étude des dossiers de labellisation des EDR pour la saison

échange permanent

2019/2020 devrait se dérouler en Septembre et octobre.

avec les Conseillers

Les dates n’étant pas encore officielles, elles seront

technique de Clubs.

communiquées dés réception de celles-ci.
Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.rugbybgfc.fr

Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby

COTE FORMATION / PARTENARIAT AVEC FORMAPI
La formation des acteurs du Rugby du territoire abordée ces dernières saisons est encore plus d’actualité
dans la période que nous traversons. Dans cette logique, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Rugby
va s’engager aux côtés de FORMAPI (Ex. CFA du Sport) autour d’un thème générique : l’amélioration de la
formation de toutes les composantes de notre discipline (éducateurs, entraineurs, dirigeants, médicaux).
Depuis deux ans les deux structures travaillent afin de développer l’offre de formation. La création d’un
espace dédié sur leur plateforme FOAD (Formation Ouverte à Distance) a permis, la saison passée, la
réalisation d’un cours de réactivation pour une centaine d’éducateurs. L’opération a séduit au-delà de nos
frontières puisque des Ligues mitoyennes de la nôtre sont en pleine réflexion pour l’utilisation de ce process.
Dès la saison prochaine, la Ligue BGFC de Rugby va coordonner, en lien étroit avec FORMAPI, le DEJEPS
mention perfectionnement « Rugby à XV ». L’institut régional de formation, BGFC RUGBY SCHOOL, prend
alors tout son sens.

COUPE DU MONDE DE RUGBY / CAMP DE BASE
Sur l’ensemble du territoire Bourguignon Franc-Comtois, 4 sites étaient candidats pour accueillir un camp
de base lors de la coupe du monde de Rugby en 2023.
3 sites ont été retenus par le comité d’organisation de la CDM2023 pour la deuxième étape des
négociations, à savoir :
- Dijon : dossier porté par la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Rugby
- Le Creusot : dossier porté par la ville du Creusot
- Mâcon : dossier porté par la ville de Mâcon
Le site de Bellecin, dans le Jura, n’a pas été retenu comme camp de base principal mais sera proposé
aux différentes délégations comme camp de base de préparation pour l’été 2023 avant le début officiel
de la coupe du monde de Rugby.
Le CLC (Comité Local de Coordination) de la Ligue Bourgogne/FrancheComté de Rugby est en cours de construction. Son lancement officiel aura lieu
lors du passage du train du Rugby sur notre territoire.

A SUIVRE

Le CLC va assurer la promotion, l’animation d’événements et la pérennisation
d’actions via le fond de dotation Rugby au Cœur.
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COTE REGLEMENT / LE PASS’VOLONTAIRE
Le règlement ?
Les pass’volontaires sont régies par l’article 224-2 des règlements généraux de la FF : il s’agit d’un titre de
participation valable pour la saison en cours qui permet de rattacher les membres d’un club qui n’ont pas
de licence mais qui assument des responsabilités d’animateurs bénévoles (assistants-organisateurs,
accompagnateurs, gestionnaire de buvette, etc.…).
Pourquoi un pass’volontaire ?
Le pass’volontaire permet à son bénéficiaire de
profiter dans l’exercice des fonctions pour lesquelles
il lui a été délivré, des garanties de l’assurance
Responsabilité Civile souscrite par la FFR.
Je suis bénévole, comment être pass’volontaire ?
Les demandes de délivrance de pass’volontaire sont réalisées, via Oval-e2, par le club. Il faut se
rapprocher du président ou du secrétaire de sa structure.

Tutoriel de déclaration d’un pass’volontaire
Tout d’abord, un prérequis est obligatoire pour la déclaration du pass’volontaire :
être titulaire du profil « G Pass » sur Oval-e2.

1 : cliquer sur le nom du club
2 : cliquer sur l’onglet ‘affiliés’
3 : cliquer sur le bouton actions
4 : cliquer sur ‘pass’volontaires’

Il suffit de compléter le
formulaire et de cliquer sur
le bouton enregistrer.

Une fois sur l’espace « Pass’Volontaires »
il suffit d’utiliser le bouton :
Déclarer un nouveau pass’volontaire
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Académie Pôle Espoirs
Vidéo de présentation
Pour présenter au plus grand nombre de
personnes le rôle et le fonctionnement de
l’APE de Dijon, vous pourrez retrouver une

Evolution

vidéo sur notre site.

Une belle promotion
Damien DAUVISSAT, salarié de la
Ligue BGFC en tant que CTA, vient
d’être

promu

et

officiera

en

fédérale 1 la saison prochaine.
Félicitations à lui et à l’ensemble
du

corps

arbitral.

La

comptera 4 arbitres en Fédérale
1:

Benjamin

CRAPOIX,

LIBOZ,

Cédric

Arbitres et Représentants Fédéraux

Ligue

Stéphane

PASTEUR

et

Damien.

Tout le monde sur le pont !
En plus des élus, bénévoles et salariés de la
Ligue, les arbitres et les représentants
fédéraux sont eux aussi au travail. Analyses
des

matchs,

prises

de

décisions,

Service Civique

questionnaires.

On se prépare, doucement mais

travailler, à son échelle, pour être prêt à la

sûrement !

reprise.

Chacun

continue

La campagne de recrutement pour
les contrats service civique est en
cours

d’organisation.

La

Ligue

deviendra à partir du 01/09/2020, le
principal

intermédiaire

pour

la

création et la signature des contrats.
Autre donnée importante à prendre
en compte, la durée maximale d’un
contrat ne pourra pas être supérieur
à 8 mois.

Plan Scola’Rugby 2020
Tout sera prêt pour la rentrée de Septembre
Le lancement du plan « Scola’Rugby 2020 »
est reporté à la rentrée scolaire 2020. Le
livret de pratique a été diffusé à l’ensemble
des clubs. Il sera également fourni pour
tous : des outils de communication
(affiches, flyers) pour permettre à chacun
de diffuser la bonne parole.
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