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INTRODUCTION 
 

La saison 2019-2020 ne restera pas dans la mémoire collective comme un grand moment de 
sport. Chacun d’entre nous a vu sa vie personnelle, professionnelle et associative extrêmement 
malmenée. Si les membres de notre Ligue ont été relativement épargnés par les dangers de 
l’épidémie, nos clubs sont touchés par ses conséquences. 
 
2019-2020 : deuxième saison pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté s’annonçait pourtant 
sous un jour positif. Le « rodage » de la fusion était passé, les services et les commissions 
avaient trouvé leur rythme. La réforme du championnat de séries territoriales, avec la création 
du groupe C, emportait l’adhésion des clubs et assurait une saison sportive intéressante.  
 
Quelques points restaient à améliorer et nous y œuvrions. 
 
Notre Fédération a initié quelques nouveautés, le monde du sport a été réformé, nous avons 
suivi ce mouvement et nous sommes adaptés avec réussite. 
 
De gros « chantiers » ont été menés, la mise en place des CTC, la mise en œuvre du Plan 
d’Orientation Stratégique régional, sa déclinaison départementale, la feuille de match 
dématérialisée, la réforme du CNDS devenu ANS. Tout a été réalisé dans les temps, cela 
signifie beaucoup d’investissement de la part des responsables de commissions, de leurs 
membres, de nos salariés.  
 
Nous avons rencontré les dirigeants de clubs lors de la tournée des secrétaires et trésoriers, 
visite qui a de nouveau permis à chacun de se rencontrer, de dialoguer, de se former. Occasion 
pour chacun de s’initier à la nouvelle feuille de match dématérialisée avec l’aide de nos salariés. 
 
Ni le Comité, ni le Bureau Directeur n’ont pu fonctionner de manière classique ; nous nous 
sommes familiarisés avec les visioconférences. Elles ont été nombreuses avec notre Fédération, 
avec les salariés et entre élus régionaux, pour les réunions du Bureau Directeur. Si les progrès 
technologiques favorisent grandement ce type de communication et diminuent l’impact sur nos 
emplois du temps, ils ne remplacent pas le contact humain. Les modes de communication 
modernes sont, à mon goût, trop désincarnés pour être pleinement satisfaisants. Utiles, 
pratiques, rapides, oui… Mais, pour citer l’un de nos élus, « tout seul, le goût du Meursault 
n’est pas le même ! ». Utilisons ces moyens, n’oublions pas l’humain.  
 
Je formulerai deux regrets quant au fonctionnement de notre Ligue ; l’un est organisationnel : 
nous n’avons pas mis en place la commission d’éthique comme nous l’avions souhaité ; l’autre 
est technique : mon annonce de l’installation de la fibre sur le site de Besançon, annonce faite 
lors de l’Assemblée Générale à Louhans, a été un chemin semé d’embuches et n’est, à ce jour, 
pas terminé. Les conséquences techniques sont lourdes dans notre fonctionnement, le temps 
passé par Félix Jolivet sur ce dossier et malheureusement un gaspillage regrettable. 
 
A l’issue de cette saison étrange je reste sur un sentiment mitigé ; l’institution fonctionne, les 
bénévoles sont là, nos salariés fournissent un travail remarquable, mais nous sommes en 
permanence dans l’inquiétude. L’avenir de nos clubs est incertain, beaucoup sont en difficulté 
humaines, par manque de joueurs, de dirigeants, de bénévoles, et beaucoup vont devoir 
affronter des difficultés financières. Le coronavirus laisse une économie exsangue qui ne sera 
pas en mesure d’alimenter le milieu associatif à la hauteur nécessaire. Les sponsors, les 
mécènes, les entreprises partenaires auront des difficultés à se maintenir à flot, subvenir au 
fonctionnement de clubs de rugby ne sera pas une priorité.  
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Nos effectifs tendaient déjà à diminuer, cette baisse d’effectifs menaçait déjà la vie des clubs, il 
faut espérer que la pandémie ne leur donnera pas le coup de grâce. 
 
Les commissions ont toutes fourni un travail de qualité. Comme je vous l’ai dit les conclusions 
des commissions en charge du POS, des écoles de rugby et du rugby féminin vous seront 
présentées directement par leurs responsables. Pour ma part je vais établir un tour d’horizon de 
l’activité des autres acteurs régionaux : 
 
 -Une saison calme pour la discipline, à noter que les « bons » chiffres ne sont pas 
uniquement dus au raccourcissement de la saison mais bien à la bonne tenue des rencontres 
jeunes qui nous avaient posé soucis la saison dernière. La désignation de représentants fédéraux 
sur ces rencontres a permis d’assainir l’ambiance et de ne plus voir certains spectacles 
déplorables. 
 -La situation globale des clubs s’améliore du point de vue des règlements, peu de 
forfait et de MEI, cependant quelques soucis d’encadrements subsistent avec le manque 
d’entraîneurs diplômés. La fin de la commission mixte discipline / règlement a généré des 
litiges difficiles à résoudre ; cette réforme n’a rien apporté, voire elle a été négative dans ses 
effets.  
 -La commission d’appel a eu peu de cas à traiter, c’est bon signe et nous nous en 
contenterons. 
 -Plus d’activité pour les mutations. Les statistiques des mutations sortantes nous 
sont quelque peu défavorables, j’espère que cette tendance s’inversera la saison prochaine. 
 -Dire que notre secteur jeune se porte bien manquerait de modestie mais force est 
de reconnaître que les équipes et les encadrants nous apportent des satisfactions. Les structures 
régionales, de l’Académie pôle espoirs à ABCD XV, en passant par le CREF, fonctionnent et 
apportent des résultats ; nos joueurs font un bon parcours en Gaudermen et en Alamercery. Si 
nos joueurs travaillent bien, nous le devons bien évidemment à l’encadrement, merci à tous 
ceux qui permettent à nos jeunes de pratiquer dans de bonnes conditions. La volonté d’autres 
Ligues de s’inspirer des réalisations de Bourgogne Franche-Comté montre que nous sommes 
sans aucun doute dans la bonne voie. 
 -Je retiendrai un chiffre au sujet de la formation : 32 %, c’est la progression du 
nombre d’inscrits en formation fédérale, il parle de lui-même. Le dynamisme de ce secteur des 
activités de la Ligue mérite que nous félicitions les intervenants. Garants de la qualité des 
éducateurs des clubs, ils garantissent l’avenir de notre sport. 
 -En termes de cohésion sociale, l’appel à projets «Ici, je ne fais pas que du rugby» 
est un succès. 7 projets financés pour la saison. Tout cela se met en place et monte en puissance 
en relation avec les services fédéraux. 
 -Au sujet des épreuves je commencerai, et c’est un classique, par remercier Gérard 
Sommet et Christian Buisson. Hommes de compétences et de dévouement, ils ont comme 
d’habitude consacré du temps à gérer leurs domaines. Difficile pour les seniors, avec un groupe 
C en création et des changements de dernière minute qui occupent beaucoup les week-ends. 
Compliqué en championnat jeune et en féminines à X du fait d’effectifs erratiques. Une saison 
laborieuse couronnée par une conclusion malheureuse du fait de la pandémie. 
 
Je ne reviens pas sur les travaux des autres commissions qui ont toutes dû travailler en 
s’adaptant à une situation inédite, vous l’avez lu dans le rapport d’activité. Merci aux Présidents 
de ces commissions pour le temps et l’énergie fournis, chacun a eu à cœur de remplir ses 
objectifs. Je regrette que certaines aient travaillé en pure perte, leurs projets étant avortés pour 
cause d’épidémie.  
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Je mentionnerai cependant et particulièrement la commission santé et sécurité du joueur et la 
commission médicale. En plus de leurs tâches particulières accomplies avec sérieux, elles ont 
travaillé de concert sur le thème du coronavirus afin d’encadrer nos clubs pour la reprise 
d’activité. Les Docteurs Chague et Gusching, pour la commission médicale, et Jean-Paul 
Renard, pour la commission santé et sécurité du joueur, doivent être remerciés et complimentés 
pour ces travaux de commission sérieux et sans faille, à leur habitude. 
 
A l’heure du bilan saisonnier, je réitère mes remerciements à tous ceux qui font fonctionner 
cette Ligue. C’est un travail énorme, abattu par des bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni 
leurs efforts. Le Président, le trésorier, les élus du Comité Directeur, Eric, Robert, Claude et 
Patrick à la tête des commissions régaliennes, Gérard, Christian et Christian dans les domaines 
sportifs des épreuves et de l’arbitrage, Marc, Nathalie, Didier, Alain, Patrick, Jacky, Philippe, 
Christophe, …La liste et heureusement longue de ceux que je devrais citer. Il est à souhaiter 
qu’elle ne raccourcisse pas. Sans vous, votre travail, vos idées et votre investissement cette 
Ligue n’existerait pas.  
 
Un très grand merci à nos salariés, Jasmina, Félix, Jean-Christophe et Jordan qui travaillent 
avec sérieux, compétence mais également patience, particulièrement à l’égard du secrétaire 
général ; ils apportent leur aide tant aux clubs qu’aux élus et membres de commission et sont 
toujours de bon conseil. Accélérée par le coronavirus la création de la newsletter de la Ligue 
doit tout à ces salariés ; lien privilégié avec les licenciés elle prendra sa forme définitive à la 
rentrée. 
 
Merci aux salariés sportifs, à Raphaël, aux CTC, en contact direct avec les réalités du terrain ils 
sont les porte-drapeaux de la Ligue. 
 
Félicitations aux clubs qui, dans une saison atypique, parviennent à réaliser un parcours sportif 
intéressant. Nuits-Saint-Georges rejoint la Fédérale 1 après une saison où la défaite n’eut le 
droit de cité qu’une seule fois, Buxy et Tournus retrouveront la fédérale 3, Montceau et Chablis, 
Bourbon-Lancy, Toucy et nos amis Haut-Marnais de Langres sortent du lot dans leurs 
compétitions respectives.  
 
Félicitations à Damien Dauvissat pour son accession à l’arbitrage en Fédérale 1 ; Damien reste 
l’exemple d’un jeune homme investi, volontaire et passionné. Si atteindre ce niveau n’est pas 
permis à tout le monde, chacun peut s’en inspirer.  
 
Enfin, la plus belle des réussites : l’accession des Gazelles en Elite 2. Réussite d’un groupe, des 
joueurs aux dirigeants. Image de ce que doit être notre sport : ouvert à la pratique féminine. 
L’équipe de Didier Foulont est le symbole que, même dans la pire saison que nous ayons vécue, 
la réussite sportive peut couronner le labeur d’un groupe soudé et générer de la fierté. 
 
Merci à elles, merci à tous ! 
 
 

Laurent PERRARD 
 

Secrétaire Général 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
COTE D’OR 

 
Sur toute la saison : 

- Etablissement de notre POS 
- Gestion du site internet 
- Réunions de la ligue 
- Gestion courante d'un CD 
- Etc… 

 
- 6 août : Réunion des CD à Vesoul 
- 9 sept. : Réunion calendrier EDR 
- 14 sept. : Formation sécurité à Beaune. 
- Semaine Nationale des EDR : Tous les clubs du département inscrits. 
- 21 sept. : CPA M14 à Is/Tille et Seurre. 
- 23 sept. : AG CD21 à Genlis 
- 28 sept. : CPA M12 à Nuits et Genlis 
- 17 & 18 oct. : Formation POS à Marcoussis 
- 19 oct. : Rassemblement et pré-détection M13 à M15F à Bourillot 
- 21 oct. : Réunion CSD et ETD à Chenove. 
- 2 nov. : Rassemblement et pré-détection M13 à M15F à Chenove 
- 9 nov. : Formation Directeur de tournois à Nuits 
- 9 nov. : 1er tournoi EDR du CD21 à Nuits 
- 14 déc. : ORC Départemental à Gevrey-Chambertin 
- 22 janv. : Entrainement sélection M13 & M14 à Bourillot 
- 1 févr. : Entrainement sélection M13 & M14 à Chenove 
- 19 févr. : Entrainement sélection M14 à Gevrey-Chambertin 
- 22 févr. : Inter secteurs M14 à Beaune. Côte d'Or 1ere du classement niveau haut 
- 7 mars. : ORC régionale à Lons, un club du CD21 (Genlis) termine 1er et qualifié pour la 

finale 
 

Annulé cause pandémie : 
- 16 mars. : Réunion clubs 
- 21 mars. : Tournoi Florenzano 
- 28 mars. : Triangulaire M13 avec le Doubs et le Jura 
- 18 avr. : Participation M14 et M15F au tournoi Monts et Vallées à Voiron 
- 25 avr. : Participation M13 au tournoi Chevrier à Avignon 
- 9 Mai. : Finales EDR à Is/Tille 

 
Tournois clubs privés annulés : 

- Carminati-Bruley à St Dijon 
- 3B à Beaune 
- Bissey à Chenôve 
- P'tits Tangos et Dilly à Genlis 
- Petits vignerons à Nuits St Georges 

 
Jean-Louis DELORME 

 
Président du Comité Départemental de Rugby 

De la Côte d’Or 
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COMITE DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS 

 
Comme chaque saison l’activité rugbystique a été chargée dans le département du Doubs depuis 
septembre 2019 à mi-mars 2020 où tout s’est arrêté pour raisons sanitaires. 
Le comité départemental a débuté la saison le 14 septembre 2019 avec l’organisation à 
Pontarlier de sa manifestation annuelle « RUGRY’DOUBS » à caractère festif et de rencontre 
de début de saison. Cette manifestation est ouverte à toutes les écoles de rugby du département 
y compris aux non licenciés dans le cadre d’une action de découverte avec un match de gala 
cette année : une rencontre féminine M18 opposant une sélection départementale au club 
d’OYONNAX. 
 
Le Comité départemental a d’autre part accepté le rôle de club support d’une entente 
départementale M 18 Féminine regroupant les clubs de PONTARLIER, BESANCON, 
MORTEAU, et PLATEAU 25 appelée « Les Redoubstables » dans l’attente de la création d’un 
club incluant la catégorie « sénior ». Une convention a été signée le 14 Octobre 2019 par les 
présidents de clubs au siège du RCP 25 à Vercel. 
 
Afin d’apporter un soutien à certains clubs départementaux dans leurs frais de déplacement, le 
comité a décidé fin janvier 2020 de leur allouer une aide financière de 1000 €. 
 
Toujours dans le but d’être proche des clubs, un bus a été affrété par le CD 25 pour transporter 
63 enfants et éducateurs du département au Stade de France à St Denis le 09 février 2020 à 
l’occasion du match FRANCE / ITALIE du tournoi des 6 nations, la FFR ayant offert les 
places. 
 
Le 28 février 2020, une réception a été organisée au siège du CD 25 afin de remettre les 
plaquettes officielles des labellisations des trois écoles concernées, PONTARLIER (2 étoiles), 
BESANCON et BAUME LES DAMES (1 étoile). 
 
Le POS Départemental à parallèlement été réalisé, validé par la ligue et transmis à la FFR dans 
le délai octroyé. 
 
Des regrets sont cependant réels sur l’annulation du Challenge FLORENZANO, réservé à la 
catégorie M 14 du challenge G CHERVRIER à AVIGNON pour la catégorie M 13 dans 
lesquels les sélections départementales étaient inscrites, ainsi que pour l’ensemble des 
événements régionaux habituels annulés pour confinement lié au COVID 19. 
 
Un nouveau dossier de labellisation a fait l’objet d’une demande par le club de l’ASCAP 
actuellement en cours de vérification permettant d’envisager une nouvelle labellisation à la 
rentrée prochaine. 
 
Une chronologie des évènements, tournois, ateliers, dans lesquels tous les clubs du Doubs sont 
intervenus est donc rappelée ci-dessous ainsi que les principales interventions de Damien 
BENAY C R T salarié du C D 25 : 
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Calendrier et participations : 
- 21.09.2019 : CPA M 14 à BESANCON 
- 28.09.2019 : CPA M 12 à PONTARLIER 
- 05.10.2019 : ATELIER 1 à CHAMPAGNOLE, LUXEUIL, ARBOIS 
- 12.10.2019 : TOURNOI 1 à MORTEAU 

                     CHALLENGE FEDERAL M 14 Journée 1 Phase 1  
- 19.10.2019 : CHAMPIONNAT REGIONAL U 18 F à X à GENLIS 
- 21.10.2019 : Stage M 13 à PONTARLIER 
- 22.10.2019 : Stage M 13 à BAUME LES DAMES 
- 23.09.2019 : Stage M 14 à PONTARLIER 
- 24.09.2019 : Stage M 14 à BAUME LES DAMES 
- 09.11.2019 : ATELIER 2 à PONTARLIER 

  CHALLENGE FEDERAL M 14 Journée 2 Phase 1  
                     CHAMPIONNAT REGIONAL U 18 F à X à NEVERS 

- 10.11.2019 : TOURNOI MONANGE à DOLE 
- 16.11.2019 : TOURNOI 2 à PONTARLIER, BAUME LES DAMES 

                     CHAMPIONNAT REGIONAL U 18 F à X à LONS LE SAUNIER 
- 23.11.2019 : CHALLENGE FEDERAL M 14 Journée 3 Phase 1  
- 30.11.2019 : ATELIER 3 à VERCEL, BELFORT, BESANCON 

  O R C à LURE (belle journée et réussite) 
- 07.12.2019 : CHALLENGE FEDERAL M 14 Journée 1 Phase 2  

                     CHAMPIONNAT REGIONAL U 18 F à X à VERCEL 
- 14.12.2019 : TOURNOI 3 à BESANCON (belle journée et réussite)  
- 18.01.2020 : CHALLENGE FEDERAL M 14 Journée 2 Phase 2  
- 25.01.2020 : CHAMPIONNAT REGIONAL U 18 F à X à GENLIS 
- 08.02.2020 : CHALLENGE FEDERAL M 14 Journée 3 Phase 2  

                     CHAMPIONNAT REGIONAL U 18 F à X à TAVAUX 
- 22.02.2020 : TOURNOI INTERDEP à BEAUNE avec participation d’une équipe M 14 

du CD 25 
- 25.02.2020 : Stage M 13 à VEOUL 
- 28.02.2020 : Stage M 14 à BELFORT 

 
Interventions du CRT : 
Développement avec interventions scolaire : 

- École de LAVERNAY 4 classes 100 enfants de primaire cycle de 8 séances de 
septembre à décembre 2019. 

- École de ARC ET SENANS 3 classes 75 enfants de cycle de septembre à Décembre 
2019. 

- École de PELOUSEY 4 classes 105 enfants 2 séances en mars 2020. 
- École Lavoisier à VALDAHON 3 classes, 77 enfants, 8 séances de septembre à 

novembre 2019. Projet coupe du monde 2019 avec l'école. 
- École de MORTEAU centre, 4 classes 117enfants milieu rural séances sur 9 semaines 

de septembre à novembre 2019 avec 2 journées de tournoi.  
- Total 474 enfants. 

 
Tournoi EDR : 

- Samedi 14 septembre 2019 Rugby-Doubs à PONTARLIER Pratique du rugby à 5 et 7 
- Samedi 5 octobre 2019 Journée Atelier 1 
- Samedi 12 Octobre Tournoi N°1 à MORTEAU Pratique du rugby à 5 
- Samedi 16 novembre 2019 Tournoi N°2 à BAUME LES DAMES et PONTARLIER 

Pratique du rugby à 5 
- Samedi 30 novembre 2019 Journée atelier N°3 à BESANÇON et VERCEL  
- Samedi 14 décembre 2019 Tournoi N°3 à BESANÇON Pratique du rugby à 5 
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Accompagnement club :  

- Suivis stagiaire D.E. J.E.P.S. Olympique de BESANCON, Gaultier DODET 
- Réunion de mise en place « Journées Ateliers » OB - CAP 
- Suivis projet Coqs et crampons club OB, les 15 et 18 janvier 2020 à BESANÇON 
- Animation réunion technique club OB (en soutien de Gaultier DODET) 

 
Cohésion Sociale :  
  Sochaux le dimanche 8 septembre 2019 forum des associations OMS SOCHAUX 
 
Pratique féminine : 
  Encadrement sur toute la saison d'une équipe départementale CD25. Entrainement à 
VERCEL (milieu rural) et suivi en compétition de ligue. 17 filles de Moins de 18 ans. 
 
Protection du participant  

- Participation à la journée sécurité 
- Participation lors des CPA 

 
Perfectionnement :  

- Section collège à PONTARLIER toute l’année 26 joueurs  
- Accompagnement des M14 en stage et tournoi de sélection 

 
Autres interventions :  
  Formation BP Sports-co Ligue Handball 
 
 
 

Roland MANTAUX  

 
Président du Comité Départemental du Doubs 
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COMITE DEPARTEMENTAL DU 
JURA 

 
 

J’ai, avec une équipe composée en grande partie d’éducateurs et ex-membres du précèdent CD, 
repris en novembre 2019 le CD suite à la démission du président, Sébastien Bonjour.  
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont engagées dans cette aventure.  
 
Les clubs Jurassiens ont enregistré une baisse de 3% de ses licenciés toutes catégories 
confondues, il faut donc avant toute chose redonner confiance aux enfants et parents, mettre en 
avant le fait que le rugby des enfants n’est pas celui des adultes et que les éducateurs conscients 
de leur tâche mettent tout en œuvre pour préserver la sécurité et l’intégrité du joueur.  
 
Cette nouvelle équipe travaillait depuis 2 ans sur les sélections et les écoles de rugby, donc nous 
n’étions pas dans une totale inconnue en matière de politique sportive. Nous avions notamment 
entériné la création de 2 équipes départementales U13 et U14 qui ont participé aux 
interdépartementaux. Malheureusement nous avons enregistré en cours de saison la disparition du 
regroupement féminin départemental à la suite de problèmes extra sportif que nous ne pouvions 
maitriser faute d’information.  
 
Mon but désormais et de redonner la confiance aux clubs en devenant le premier interlocuteur 
entre clubs et ligue. La tâche qui nous attend est énorme et je suis conscient du travail à 
accomplir, je sais que rien ne se fera sans l’adhésion de tous.  
Aujourd’hui il est temps de mettre en avant nos écoles de rugby, nous envisageons pour aider les 
clubs, soit la création d’un poste à mi-temps, soit de signer des conventions avec les clubs qui 
possèdent des DE et BP afin qu’ils interviennent dans les ZRR.  
C’est un des objectifs du POS tout comme une grande journée dédiée aux jeunes licenciés, une 
journée festive prévue cette année à Saint Claude mais qui n’a pu de se dérouler faute pandémie.  
 
Je souhaite à tous les clubs de reprendre sereinement le chemin des stades, que cet épisode du 
COVID 19 ne soit qu’un mauvais souvenir et que le jeu de rugby qui nous anime retrouve la 
place qui lui est due en dehors de toutes polémiques. 
 

 
 

Christophe BAILLY 
 

Président du Comité Départemental du Jura 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
NIEVRE 

 
COMPTE RENDU D’ACTIVITE DU CD RUGBY 58 POUR LA SAISON 2019/2020 
 
La saison 2019/2020 a été pour le CD 58 une année atypique avec en premier lieu la mise en 
place des bassins d’activité au niveau de la Ligue BGFC et le découpage du département, réparti 
sur le bassin, ainsi que la pandémie COVID 19 qui aura amputée notre saison de 4 mois. 
 
La mise en place des bassins de pratique a remis en cause l’organisation sportive habituelle de 
notre département. En effet, le fait de répartir les clubs sur 2 bassins bien distincts aura 
compliqué la gestion départementale des rassemblements de formation (ateliers fédéraux) et de 
sélections en vue de répondre à nos obligations fédérales. Le travail avec le CD 89 a continué 
avec l’organisation commune de l’ORC à Nevers en Novembre, et la programmation de 
rassemblements communs. 
 
Au niveau des effectifs, ils sont stabilisés à 860 licenciés. Cette stabilité est à mettre en lien avec 
les efforts des clubs en école de rugby, mais aussi avec le développement de la pratique à 5 qui a 
permis le retour dans le giron fédéral d’anciens licenciés, plus tentés par une pratique ludique 
d’évitement que pour une pratique de compétition et de combat. 
 
Cette saison a été marquée par la Coupe du Monde de Rugby USEP qui s’est déroulée du 02 au 
12 Décembre 2019 à Nevers, La Charité sur Loire, St Léger des Vignes et Clamecy organisée en 
partenariat entre l’USEP, le CD Rugby 58 et les Clubs déjà cités. La participation de 1190 
enfants et leurs accompagnants sur les 12 tournois organisés, montre l’intérêt des enseignants 
pour la pratique du rugby en milieu scolaire, aussi on notera que ces tournois ont été organisés 
dans des enceintes de clubs rugbystiques. 
 
Les 4 CHAR du département ont continué leur fonctionnement en partenariat avec les clubs de 
Nevers, St Léger des Vignes et Pougues la Charité. 
 
Pour les Ecoles de Rugby, le CD a continué d’organiser les tournois bi départementaux avec le 
Cher et la Saône et Loire, la pandémie COVID ayant empêché l’organisation avec l’Yonne et 
l’Allier. Le Challenge départemental n’a pu aller à son terme à cause du confinement. Les ateliers 
fédéraux ont été globalement bien suivis par les jeunes des Ecoles de Rugby. 
 
Un grand regret avec l’annulation du Tournoi National du Nivernais programmé le 18 Avril 2020 
avec la présence annoncée d’un plateau féminin très prometteur qui a dû être annulé… 
 
Au niveau de la formation, le BF INIT/DEV a été organisé au niveau du bassin 1 (avec les clubs 
du Far-Ouest de Saône et Loire) et le BF PERF/OPTI conjointement avec le bassin 1 et 2 afin 
d’avoir un effectif suffisant. 
 
Du côté financier, les dossiers de demandes de subventions auprès du Conseil Départemental de 
la Nièvre ainsi qu’auprès de l’ANS ont été réalisées en temps et en heure ainsi que les justificatifs 
de l’année précédente. 
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Enfin, cette saison sera marquée par un grand travail qui a réuni des représentants de chacun des 
clubs dans le but de réfléchir et d’écrire le POS de notre département. Ce POS a permis d’évaluer 
nos pratiques et nos activités actuelles et de formuler les objectifs de développement et de créer 
des actions permettant d’y répondre. Ce travail chronophage sera une feuille de route pour le CD 
58 pour les 4 années à venir. 
 
Je terminerai ce cours résumé des activités du CD 58 par les énormes interrogations et 
inquiétudes liées à la reprise de l’activité rugby telle que nous la connaissions jusqu’à présent. 
Le 
 

 
 

 
Michel GELOT 

 
Président du Comité Départemental 

 De la Nièvre 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
HAUTE SAONE 

 
2019 / 2020, une saison tronquée ! 
 
Cette saison devait être la saison du développement avec le déploiement des CTS pour notre 
Ligue, elle restera la saison du COVID. 
 
Comme les années précédentes, le Comité Départemental de Rugby de Haute Saône s’est attaché 
à remplir ses missions : 
- Elaboration du calendrier EDR avec des échanges avec les départements voisins, 
- Organisation des CPA M12 et M14, 
- Mobilisation des EDR pour participer à l’ORC en collaboration avec les départements du 
Doubs et du Territoire de Belfort, 
- Intervention en milieu scolaire pour lequel notre savoir-faire est reconnu et apprécié 
- Participation au Tournoi interdépartemental de détection M14 avec le Territoire de Belfort. 
- Animation de 2 sections sportives mixtes en collège (LURE et NOIDANS LES VESOUL) 
et d’une classe rugby (LURE). 
 
Malheureusement une part importante de nos activités se pratique à partir de mars, elle n’a donc 
pas pu être réalisée du fait de la crise sanitaire. 
 
Il va falloir être très vigilant et ne pas rater la prochaine reprise. En effet, dans le contexte général 
de perte de vitesse du rugby français marqué par la baisse du nombre de licenciés tant dans les 
écoles de rugby que chez les seniors, nous devrons nous serrer les coudes et faire preuve de 
dynamisme  
 
Comme je l’ai déjà souligné par le passé, nous devons être innovant, promouvoir des projets et 
des expérimentations … et en même temps partir à la recherche de financements car la source de 
l’ANS (ex CNDS) se tarit de plus en plus pour nos structures départementales ! Cette réforme de 
l’ETAT ne nous est pas bénéfique pour nous, petite structure en terre non rugbystique. 
 
En cette fin de saison, nous avons finalisé le POS (Plan d’Orientation Stratégique) qui est en 
cours de validation à la FFR. Ce document se veut être notre « road book » pour les 4 années à 
venir et il déterminera corrélativement les financements qui nous seront alloués par la FFR. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des intervenants salariés et bénévoles 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 

 
Ce rapport moral aura pour particularité de ne présenter que la réalisation partielle des projets mis 
en place par notre comité départemental pour cette saison 2019 / 2020 puisque la COVID 19 est 
passée par là et ne nous a pas permis de tous les mener à terme. 
 
Une pensée pour commencer pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par ce terrible 
virus. 
 
La saison a démarré d'une manière assez originale avec un coup de fil fin août annonçant que le 
Kazakhstan ne pouvait pas aller à Paris... et que les organisateurs du tournoi des capitales nous 
proposaient de remplacer Astana par une équipe de Saône-et-Loire féminine moins de 18 ans. Ni 
une, ni deux, un accord financier a été donné en partenariat avec la ligue de Bourgogne Franche-
Comté, un encadrement sportif 100% féminin a été recruté ; restait à trouver des joueuses 
compétitrices et à jour de licence pour le 15 septembre... Défi relevé. Bravo à nos joueuses qui 
ont donné leur maximum face à Sydney, la Russie, les Etats-Unis, Paris, la Roumanie, Hong-
Kong... De très bons souvenirs pour les joueuses, l'encadrement et les organisateurs qui nous ont 
décerné le prix du fair-play. Un grand merci au conseil départemental qui nous a soutenu. Nos 
filles ont assuré la promotion de la Saône-et-Loire jusqu'en Argentine puisqu'elles ont donné de 
leurs personnes en se forçant à échanger leur maillot du 71 contre ceux des jeunes garçons 
argentins... 
La saison s'est poursuivie par une réunion des responsables des écoles de rugby du département 
au siège du Creusot ce mardi 10 septembre. Au programme : présentation et mise en place du 
calendrier départemental en lien avec le calendrier fédéral ; présentation des nouveaux 
règlements par Christophe Bouillet, arbitre fédéral et membre élu du CODEP ; rappel des formes 
de jeu et de leur application dans le temps, des démarches de labellisation des écoles de rugby, 
des offres de formation par Mathieu Fleurus et Valentin Daventure, CTC sur 2 bassins du 
département. Pour rappel, cette saison, la FFR a recruté des CTC en remplacement des CRT qui 
intervenaient précédemment sur la Saône-et-Loire. Ces nouveaux cadres techniques interviennent 
sur des bassins s'étendant sur plusieurs départements en général. Valentin Daventure est nommé 
sur le secteur 4 recouvrant le sud de la Côte-d'Or et le nord de la Saône-et-Loire ; Mathieu 
Fleurus a en charge le bassin 3 situé sur la partie centrale de notre département ; Nicolas Gélis 
gère le bassin 1 allant de la Nièvre jusqu'à St Martin-du-Lac alors que Thibault Leclercq travaille 
sur le bassin 6 qui englobe le club de Louhans. 
 
Une seconde réunion des responsables d'écoles de rugby s'est tenue à Montceau début janvier. 
Elle a permis de programmer la fin de saison et de faire le point sur les premières rencontres. 
 
Le CODEP a permis à nos jeunes joueuses de participer aux différentes journées du challenge 
fédéral féminin moins de 15 ans en gérant les transports. Réception à Chalon, Buxy ; 
déplacements à Chenove, Vesoul, Tavaux. 
 
Le changement de statut des CTC a obligé la commission sportive à fonctionner différemment 
cette saison. Les cadres techniques ne pouvaient plus gérer nos sélections départementales et il a 
fallu nommer des éducateurs en moins de 14 ans sur chaque bassin (Est et Ouest) et en moins de 
13 ans (Est et Ouest). 
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Merci à Marine Klemenczak et Jérôme Mottet (moins de 13 ans Est), Laurent Bonventre et 
Thomas Nigay (moins de 13 ans Ouest), pour leur investissement lors des entraînements des 19 
février et 4 ou 6 mars. Bravo à Antoine Dichant et Julien Chanussot (moins de 14 ans Est), 
Jérémy Couasnon, Mathieu Iatosti et Lucas Mallet (moins de 14 ans Ouest) pour leur 
investissement bénévole lors des entraînements des 6 novembre, 13 novembre, 4 décembre, 8 
janvier, 1er, 12 et 22 février. L'encadrement administratif a été assuré par Jean-Daniel Bordet et 
Xavier Merle en moins de 14 ans ; Jean-Claude Diconne, Régis Béraud, Jacky Rozier en moins 
de 13 ans. 
 
La sélection moins de 14 ans a participé au tournoi de la ligue le 22 février à Beaune avec les 
autres sélections départementales de la région. Le groupe a progressé et pris confiance au fur et à 
mesure du tournoi. 
 
Puis est arrivée cette fameuse COVID 19 qui a mis fin à notre activité sportive. Plusieurs projets 
n'ont pu aboutir : participation de la sélection départementale moins de 14 ans au challenge 
Florenzano organisé à Dijon et au super challenge de France; constitution de la sélection 
départementale moins de 13 ans pour ensuite l'envoyer participer au tournoi du Nivernais et au 
tournoi Chevrier à Avignon ; constitution et engagement de la sélection départementale féminine 
moins de 15 ans pour le tournoi du Nivernais et le challenge Gaëlle Mignot de Montpellier que 
les filles avaient remporté la saison dernière. Nous avons dû annuler notre challenge 
départemental des écoles de rugby prévu le 21 mai à Autun dans le cadre des jeux de Saône-et-
Loire. 
 
De nombreuses heures ont ensuite été consacrées pendant le confinement à la rédaction du Plan 
d'Orientation Stratégique départemental qui décrit la situation de notre sport en Saône-et-Loire et 
les actions choisies pour permettre son développement. Le dossier est actuellement remonté au 
niveau fédéral. La COVID 19 a également obligé à repousser les dates de labellisation des écoles 
de rugby. 
Le CODEP 71 rugby a soutenu la mise en place d'une entente féminine moins de 18 ans pour 
permettre aux nombreuses joueuses de participer au championnat Elite 2 en jeu à XV. Belle 
aventure arrêtée elle aussi en cours de saison mais les objectifs fixés ont été atteints au fur et à 
mesure des rencontres à Oyonnax, Caen, Rouen, Gien, en Alsace, en Lorraine ou au Stade 
Français. 
En parallèle, le CODEP a soutenu financièrement la création d'une section sportive rugby au 
lycée Mathias qui permettra de rassembler les féminines désireuses de poursuivre leur scolarité 
tout en progressant sportivement dès la rentrée de septembre 2020. 
 

 
Jean PASQUEREAU 

 
Président du Comité Départemental 

 de Saône et Loire 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE 
L’YONNE 
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Actions en faveur de la promotion du rugby  
- Accompagnement des clubs pour les interventions en milieu scolaire* 
- Coupes du monde des écoles primaires* 
- Formation des instituteurs* 
- Intervention en centre de loisir* 

 
Actions en faveur de la fidélisation 
- Formation des éducateurs 
- Consulting de club 
 
Actions en faveur du joueur et du jeu 
- Plateaux départementaux* 
- Tournoi de bassin* 
- Journées ateliers* 
- Equipe Technique Départementale* 
- Equipes techniques de bassin 
 
Actions en faveur de la détection pour le haut niveau 
- Journées de rassemblement M14 

 
Actions pour développer l’emploi 
- Interventions à formation sport 89 
 
Actions de cohésion départementale 
- Tournois mélangés 
- Fête des EDR 
- Promotion d’un projet de rassemblement départemental 
 
Action en faveur du perfectionnement  
- Interventions au centre d’entrainement labellisé du RCA* 

 
 

*Actions interrompues par la crise du covid-19 
 
 
 

Jacques MALON 
 

Président du Comité Départemental 
 de l’Yonne 
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COMITE DEPARTEMENTAL DU 
TERRITOIRE DE BELFORT 

 
 
Cette saison gardera un goût d’inachevé avec l’arrêt complet des activités à la mi-mars 2020. Elle 
était pourtant dans la droite ligne des saisons précédentes avec le renforcement des actions du 
Comité Départemental en faveur du développement de la pratique du rugby sur son territoire et 
du perfectionnement de cette pratique. 
 
La saison a débuté par la distribution à tous les enfants des écoles de rugby d’un ballon siglé aux 
logos du Comité Départemental et des clubs locaux afin de permettre à ces enfants une pratique à 
la maison, avec leurs copines et copains de quartier ou de village. Elle s’est poursuivie avec 
l’augmentation du nombre d’écoles dans lesquelles des initiations à la pratique du rugby ont été 
réalisées (7, soit 1 de plus que la saison précédente) et la mise en place d’une séance 
hebdomadaire de rugby féminin au lycée agricole de Valdoie. Les opérations ‘’village rugby’’ 
d’automne ont également été réalisées. Malheureusement, celles de printemps n’ont pas pu avoir 
lieu en raison des contraintes sanitaires. Il en a été de même pour les tournois USEP qui ont pu 
être organisés à l’automne, mais plus au printemps. 
 
En termes de perfectionnement, le temps aménagé au collège Arthur Rimbaud de Belfort a été 
renforcé, en particulier en direction des jeunes filles. D’autre part, une attention très particulière a 
été apportée à la catégorie charnière des M14 cette saison, même si les stages de printemps ont 
été annulés pour les raisons déjà citées. 
 
Enfin, les actions, habituelles maintenant, de commissions techniques pour les éducateurs des 
écoles de rugby, de formation des professeurs des écoles et d’accueil de stagiaires se sont 
poursuivies cette saison jusqu’à la date du confinement. A ce dernier sujet, le tutorat 
BPJEPS a été porté à 4 stagiaires (contre 2 la saison précédente). 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe DELGRANDE 
 

Président du Comité Départemental 
 du Territoire de Belfort 
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PLAN D’ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES (POS) 

 
Entre le 08/11/2018 et le 04/11/2019 ce n’est pas moins de 16 réunions qu'il a fallu tenir pour 
coconstruire ce Plan d’orientations Stratégiques.  
Grand merci à Jordan, notre directeur de Ligue, qui a été un élément central dans cette réalisation 
en assumant le rôle de rédacteur en chef et de facilitateur de contacts, notamment avec le cabinet 
AMNYOS, retenu pour nous assister dans la mise en forme et le pilotage du projet FFR. 
Rien n'aurait été possible, au niveau de cette commission, sans le travail à nos côtés de bénévoles 
passionnés par le RUGBY et je crois que citer leurs noms me parait une évidence (Marine 
PASCOET / Gilbert JUILLET / Michel BRUNE / Alexandre DESCOUTURES / Daniel 
JEAUNET et Laurent ROYER), sans oublier notre Président, Jean-François CONTANT, ainsi 
que notre Trésorier, Gérard QUATREPOINT. 
 
Pour la saison 2019/2020, c'est 13 actions que nous avons désignées comme prioritaires avec une 
enveloppe totale de 145.909 euros que nous avons demandé à la FFR de nous financer, et même 
si les rouages administratifs sont un peu compliqués et longs, les promesses de virement ont été 
faites pour les jours à venir. 
 
Pour information, nous avons été une des premières Ligue à déposer le Plan 2019/2020 et en 
plus, lors d'une réunion à Marcoussis le 11 Mars dernier, alors que certaines Ligues continuaient 
à travailler sur 2019/2020, nous déposions déjà notre Plan pour 2020/2021 afin d'obtenir le 
financement de nos 13 actions pour un montant de 145.909 euros. 
 
Afin de suivre la réalisation sur le "terrain", chacune des 13 actions est suivie par une équipe 
d'élus ou non élus en binôme avec les salariés de la Ligue. 
 
Comme vous pouvez le constater, notre organisation est en place et nous avançons vite et bien, 
notre réputation de Ligue organisée et structurée trouve ici tout son sens. 
 
Fier d'avoir été désigné à la tête de ce comité consultatif et d'avoir mis en "partition" ce Plan 
d'Orientations Stratégiques, synonyme d'une partie du financement de notre Ligue. Fier 
d'appartenir à l'équipe de notre Président Jean-François CONTANT en compagnie des autres 
membres et de travailler pour tous les clubs de BFC, sans exception. 
 
Bien sportivement, 
 
 

Marc CHARPENTIER 
 

Vice-Président de la Ligue BGFC, en charge du POS 
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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 et les uniformiser 
- 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 
- 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 
- Conseillers Techniques des Clubs 
- Directeur 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 
- À chaque réunion : 5 ou 6 personnes très investies au niveau de l’EDR ou d’une catégorie EDR. 
La commission s’est réunie 1 fois : le 31 octobre 2019. Nous avons organisé des 
Visioconférences pendant le confinement avec les Présidents de CD, le DTL, le président de la 
commission sportive, le Directeur de ligue et moi-même afin de garder le lien et de transmettre 
les nouveautés de la rentrée 2020. 
 
RETOUR SUR LA SAISON 
Le premier constat qui est fait est le problème de l’arbitrage en EDR : les éducateurs ne 
connaissent pas le règlement, l’interprétation de la règle varie et/ou ils refusent de l’appliquer 
voir même : d’arbitrer ! Une proposition de formation à l’intention des éducateurs genre « CPA 
éducateur » est émise : Damien DAUVISSAT a mis en œuvre une formule que nous avons 
proposée aux éducateurs en janvier. Cette formation n’étant pas une obligation fédérale elle s’est 
déroulée sur la base du volontariat et a reçu un très bon accueil de la part des participants. Nous 
n’avons que des retours positifs et allons reporter cette action. 
D’autres solutions ont été émises, comme inviter les éducateurs aux écoles d’arbitrage mis en 
place dans le club. 
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MISE EN PLACE DES CTC : PRÉSENTATIONS, MISSIONS, OBJECTIFS 
La nouveauté de la rentrée 2019 était la prise de poste des CTC : Conseiller Technique de Club. 
Les CTC sont toujours salarié de la ligue avec subvention fédérale. Ils ont cependant une lettre de 
mission plus précise et plus suivie par le CTL (autorité fonctionnelle). Le cœur de métier du CTC 
est l’accompagnement du club dans les bassins (la création des bassins offre plus d’équité : 1 
CTC pour 1 certain nombre de licencié. 
Leur objectif est d’accompagner l’ensemble des clubs vers une démarche de projets et de bâtir 
l’avenir en les accompagnant dans les dispositifs fédéraux existant : atelier EDR, labellisation, … 
 
Ils sont responsables de la formation fédérale, du suivi pédagogique et de l’accompagnement des 
éducateurs et des entraineurs (même si les entraineurs vont se former « ailleurs »). À terme, le 
DTL aimerai pouvoir faire des validations en formation continue. 
Leurs missions : 
- Développer l’éducation à la citoyenneté et la cohésion sociale 
- Faire appliquer le programme bien joué 
- Organiser des actions dans le bassin (lutte contre le dopage, …) 
- Coordonner l’équipe technique de bassin 
- Participer aux Ateliers et tournois pour vérifier que les directives fédérales sont bien mises en 
place. 
- Aider les clubs à mettre en place des interventions dans les écoles 
Dans certains départements, les postes de CRT ont été maintenues. Ceux-ci sont salariés du 
département. 
 
MISE EN PLACE DES TOURNOIS ET DES ATELIERS 
Afin d’éviter certains débordements (comportements inappropriés notamment) de plus en plus 
fréquent nous souhaitions vraiment mettre en place une action qui permettrai à chaque club de 
recevoir un tournoi ou un atelier dans les meilleures conditions. Nous devions proposer à cet effet 
une formule qui serait à l’appréciation de chaque Comité Départemental. Nous pourrons nous 
adosser aux représentants départementaux pour établir une charte du bon déroulement d’une 
manifestation (avant, pendant, après). 
Cette action a été stoppée par la crise sanitaire que nous avons traversée. 
 
CPA 
En moins de 14 ans : 700 / 750 gamins au CPA, 250 ont pris le sifflet 
En moins de 12 ans : 200 enfants se sont montré volontaire à l’arbitrage 
Une mise en place compliquée dans la gestion : peu d’arbitre pour beaucoup de gamins. 
Sur la région, 59 arbitres ont participé aux CPA 12 et 14 pour environ 1200 jeunes. Cela est trop 
peu et plus d’arbitres serai nécessaire. 
 
PLAN D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Certaines actions du Plan d’Orientation Stratégique mis en œuvre par la Ligue concernent le 
développement du scolaire et donc des écoles de rugby : 

- « Créer un livret pour la pratique du rugby au sein des écoles »   
Celui-ci sera accompagné d’un kit d’apprentissage pour les écoles 
- « Créer une campagne d’affichage et de communication à destination des scolaires » 
Un partenariat avec les éditions Bamboo (éditeur de la BD LES RUGBYMEN) est en place et 
les affiches et flyers sont réalisés. Ils seront bientôt distribués 
- « Créer une plateforme Formation Ouverte À Distance » 

Cela permettra aux éducateurs de se former sans les contraintes des nombreux déplacements 
ou congés à prendre si formation en semaine. 
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- « Créer un label BGFC « Ici, je ne fais pas que du Rugby ! » 

Encourager et récompenser les clubs qui interviennent auprès des enfants par des actions autres 
que le jeu pur (aide aux devoirs, ramassage, repas, goûters, etc…) 
 
TRAITEMENT DES DOSSIERS DE LABELLISATION 
Le calendrier des labellisations a été modifié pour cette saison afin de permettre aux clubs, 
comités et ligues d’avoir le temps nécessaire pour valider les différentes étapes. 
La validation des dossiers 2019 – 2020 aura lieu sur octobre et novembre. Attention : ne seront 
pris en compte que les dossiers qui seront parvenu au comité de leur département au 30 juin 
dernier délai. 
- Avant le 30 juin 2020 : Envoi du dossier par le club à son CD 
- Avant le 31 octobre 2020 : Visite d’évaluation avec le CD. Le dossier complet validé par le CD 
et la Ligue. 
- Avant le 15 novembre 2020 : les Ligues envoient les dossiers à la FFR 
- Fin novembre 2020 : Validation par la FFR 
- À partir du 1er décembre 2020 : Attribution du label par la FFR 
 
Les labellisations qui devaient prendre fin au 30 juin 2020, sont prolongées exceptionnellement 
jusqu’au 1er décembre 2020 sous réserve que le club soit éligible au label et qu’il ait déposé un 
dossier de demande de nouvelle labellisation avant le 30 juin. 
Il s’agit de dates limites, si les dossiers sont finalisés avant, ils peuvent être envoyés en amont. 
Tout dossier reçu hors délai ne sera pas traité. 
 
SEMAINE NATIONALE DES ÉCOLES DE RUGBY 
La Semaine Nationale des Écoles de Rugby s’est déroulée du 14 au 22 septembre 2019. 58 % des 
clubs Bourguignon Franc-Comtois ont participé. 
 
PERSPECTIVES DE LA COMMISSION POUR LA SAISON 2020- 2021 
Organiser 2 CPA EDUCATEURS dans la saison afin de dissocier les contenus et de pouvoir 
mieux se former à la règle. 
Identifier les jeunes joueurs arbitres formés par une chasuble. 
La Semaine Nationale des Écoles de Rugby se déroulera du 12 au 20 septembre 2020 (sous 
réserve des conditions sanitaires) sur l’ensemble du territoire français. 97% des clubs 
Bourguignon Franc-Comtois sont inscrit. Cette participation est importante car elle répond à un 
critère d’éligibilité à la labellisation. 
Accompagner les Comités départementaux et les clubs demandeurs dans les nouvelles activités 
mises en place par la fédération dès la rentrée 2020-2021 : 
 
BABY RUGBY 
Le BABY RUGBY remplace la catégorie Moins de 6 ans et accueillera les enfants dès l’âge de 3 
ans révolus (regroupe tous les licenciés de la catégorie M6 de 3 ans à 5 ans). 
Le Baby Rugby est une activité d’éveil ludique, sportive et conviviale pour la petite enfance, 
permettant aussi de participer à l’éducation de l’enfant et de lui donner le goût des activités 
physiques dès son plus jeune âge. L’activité permet aussi aux parents et aux enfants de partager 
un moment privilégié. 
L’activité Baby Rugby est intégrée dans un projet : 
- Éducatif : correspondant aux apprentissages de l’école maternelle 
- Sportif : principalement centré sur des jeux, des ateliers de motricité multisports qui participent 
au développement de l’enfant. 
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MISE EN PLACE DU LIVRET DU JEUNE JOUEUR. 
Ce livret sera un outil de validation des compétences par gradation. Le livret permettra au jeune 
joueur d’avoir une vision de son cursus rugbystique et de connaître les acquis à maîtriser pour 
bien pratiquer le rugby. L’objectif est de valoriser et fidéliser nos joueurs de l’école de rugby et 
d’informer les parents. 
Pour évoluer, chaque jeune joueur devra valider différentes étapes par thématiques. Ceci lui 
permettra de progresser de façon harmonieuse et de toujours s’amuser en ayant connaissance de 
toutes les techniques nécessaires pour jouer en sécurité. Le joueur obtiendra, après avoir validé 
les différentes thématiques, une récompense en fin de saison. 
Les 6 thématiques sont les suivantes (mis à part pour les M6 ou seul l’état d’esprit sera évalué) : 
1. État d’esprit 
2. Poussé posture 
3. Plaquage 
4. Règle du jeu 
5. Habilités mains, pieds 
6. Lecture du jeu 
 
LE REPRÉSENTANT DÉPARTEMENTAL ECOLE DE RUGBY 
Le représentant départemental « École de rugby » est le représentant officiel de la F.F.R. lors des 
tournois et plateaux « École de rugby ». 
Tout candidat à la qualité de représentant départemental « École de rugby » doit faire acte de 
candidature auprès de la Ligue régionale dont il dépend. La qualité est accordée par l’organisme 
régional pour une saison sportive, renouvelable dans les mêmes conditions. 
Il est désigné pour chaque plateau ou tournoi par la Ligue régionale ou le Comité départemental. 
Le représentant départemental « École de rugby » doit notamment s’assurer que la manifestation 
se déroule conformément à la règlementation en vigueur et signaler dans son rapport, tout 
incident survenu avant, pendant ou après la rencontre. 
 
Le représentant départemental s’assurera entre autres du respect et de la mise en application : 
- Du cahier des charges de l’organisation d’un tournoi/plateau école de rugby (infrastructures, 
logistique, administratif, sportif, médical, etc.…) 
- Des règles du jeu à l’École de Rugby (selon la catégorie d’âge) 
- Des bons comportements des joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres sur le tournoi ou plateau 
- Des bonnes conditions d’accueil et de sécurité des joueurs 
- Du port de la chasuble #BienJoué par les éducateurs 
 
Les outils à sa disposition : 
- Un rapport à compléter pour s’assurer du respect des conditions d’accueil, des infrastructures, 
de la sécurité, de l’arbitrage... 
- En cas d’infraction il rédigera un rapport complémentaire, qui devra être signé par lui-même et 
par les Présidents des associations concernées ou leurs délégataires 
- Ces documents seront à envoyer accompagnés des feuilles de participation au Comité 
Départemental (s’il s’agit d’un tournoi/plateau organisé par un Club ou un Comité 
Départemental) ou à la Ligue Régionale (s’il s’agit d’un tournoi/plateau organisé par la Ligue 
Régionale). 
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CONCLUSION 
Je tiens à remercier tous les membres de la commission qui font d’elle une commission vivante, 
active et forte de propositions 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 de la ligue, les CTC 
des 8 départements et Damien DAUVISSAT, Conseiller technique en arbitrage pour leur 
implication, leur soutien et la mise en œuvre des actions sur le terrain. 
 
 

 
 

Nathalie VION 
 

Elue Présidente de la Commission E D R 
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LES SELECTIONS  
 

Préambule 
L’objectif des sélections dans la catégorie M15 filles et garçons est la recherche du haut niveau 
afin que les meilleurs éléments puissent intégrer l’académie Pôle Espoirs, le CREF, ABCD XV 
ou d’autres structures régionales. 
En M18 et M20 féminines les sélections permettent de faire connaître nos meilleurs éléments 
pour les équipes de France. 
Pour les catégories M16-M17 et M18 garçons, les stages ou sélections nous permettent de voir, 
l’évolution sur plusieurs années, de joueurs qui n’ont pas pu intégrer les structures de haut niveau 
mais qui pourront venir alimenter nos clubs fédéraux voire plus… 
 
Sélections M14 
-TOURNOI DE DECTECTION INTERDEPARTEMENTAL Samedi 22 février à Beaune 8 CD 
représentés 
 
Sélections M15 
 
Garçons 
-RASSEMBLEMENT TOP 80 mercredi 30 octobre à Dijon 65 participants 
-RASSEMBLEMENT TOP 80 N°2 samedi 21 décembre à Chalon/Saône 75 participants 
-RASSEMBLEMENT TOP 30 mercredi 26 février à Grand Dôle 32 participants 

ARRET COVID-19 
ANNULATION Tournoi INTERLIGUES NORD-EST 21 & 22 mars à Nevers (détection APE) 

 
Filles 
-Challenge fédéral Journée N°1 samedi 05 octobre à Chalon/Saône 44 participantes 
-RASSEMBLEMENT TOP 40 mercredi 30 octobre à Dijon 33 participantes 
- Challenge fédéral Journée N°2 samedi 16 novembre à Grand Dôle 35 participantes 
- Challenge fédéral Journée N°3 samedi 30 novembre à Buxy 54 participantes 
-RASSEMBLEMNET TOP 40 N°2 samedi 21 décembre à Chalon/saône 32 participantes 
- Challenge fédéral Journée N°4 samedi 11 janvier à Vesoul 37 participantes 
- Challenge fédéral Journée N°5 samedi 25 janvier à Chenove 34 participantes 
-RASSEMBLEMENT TOP 15 samedi 28 février à Chalon/saône 16 participantes 

ARRET COVID-19 
ANNULATION Tournoi INTERLIGUES NORD-EST 21 & 22 mars à Nevers 

Journées challenge fédéral N° 6-7-8 
 

Sélections M16 
ARRET COVID-19 

ANNULATION RER (rassemblement élite regional) du 27 au 30 avril à Nuits et Agencourt 
 
Sélections M18 
Garçons 
-Journée détection 03 mars à Nuits St Georges 47 participants 

ARRET COVID-19 
ANNULATION Tournoi de qualification ATVIN (amicale tournoi des VI nations) 

à Beaune 14 & 15 mars 
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Filles 
-STAGE BGFC/G EST 19 & 20 octobre à Vittel 26 participantes bgfc 
-TOURNOI INTRA ZONE 26 & 27 octobre à Chaponnay 15 participantes bgfc 
-STAGE ZONE EST 12 & 12 janvier à Chaponnay 6 participantes bgfc 

ARRET COVID-19 
ANNULATION Brassage les 30 & 31 mai et finale les 06 & 07 juin du Championnat de France 

SEVEN 
 
Sélections M20 
Filles 
-Tournoi ZONE EST 02 & 03 octobre à Chaponnay 4 participantes bgfc 
 
Conclusion 
Dans ce contexte particulier, de nombreuses actions prépondérantes n’ont pu avoir lieu cette 
saison. Il est prévu de les reconduire la saison prochaine afin d’atteindre nos objectifs, avec peut-
être quelques aménagements qui nous seront imposés par les règles sanitaires. 
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ABCD XV 
 
 

 
 

 
Pour cette saison 2019-2020, le rassemblement régional ABCD XV était qualifié pour participer 
au championnat Nationaux Gaudermen (M15), Alamercery (M16) et Crabos (M18). L’ensemble 
des groupes étaient 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 phases de brassages pour l’équipe 
Gaudermen. Après un premier succès à Vannes, l’équipe s’impose face à Bourg en Bresse avant 
de terminer en fanfare contre le bassin « Grand Rouen Normandie ». L’équipe Crabos qui 
défendait son titre de champion de France, s’incline face à Oyonnax en quart de finale à 
Marcoussis. Les joueurs termineront 7ème. Les Alamercery eux se sont inclinés dès la première 
phase de qualification à Massy.  
 
Le championnat a confirmé les très bons résultats des différentes rencontres amicales de cette 
reprise avant d’être arrêté par l’épidémie que chacun connait.  Les Alamercery terminent 5ème en 
ayant tenu la dragée haute à toutes équipes de la poule. A l’arrêt des championnats l’équipe 
Gaudermen était à la deuxième place de sa poule, derrière Massy mais devant le Racing Métro, 
Stade Français, l’ASM, le LOU … Les Alamercery était au coude à coude avec le Lou pour une 
position de dernier qualifié aux phases finales du championnat de France. A l’arrêt du 
classement, les Alamercery ABCD XV étaient cinquième de poule. Pour les Crabos, la saison a 
été longue et compliquée, avec un nombre de blessures conséquentes en début de saison. Le 17 
Mars, ils étaient septièmes de poule.  
 
Les rencontres ont eu lieu sur tout le territoire : Gevrey-Chambertin, St Apo, Nevers, Avallon, 
Montchanin, Nuits Saint Georges. Avant l’arrêt du championnat des matchs auraient dû se tenir à 
Lons le Saunier, Pontarlier, Verdun et Chalon sur Saône.  
 
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 
 
Ce dispositif fédéral a pour but d’accompagner un groupe de joueurs/joueuses de notre région 
dans l’optique d’une entrée en Académie Pôle Espoirs en fin de saison. 
Cet accompagnement se traduit par une alternance entre des rassemblements en présentiel avec 
des tests physiques, des entretiens et des séquences de rugby. 
Puis il se poursuit avec du travail à distance, un programme physique est donné à chaque 
joueur/joueuse pour développer ses compétences au sein de son club avec son tuteur. 
 
Cette saison, nous avons pu réaliser l’ensemble des rassemblements prévus : 
• Le CS M15 n°0 : 
Il nous sert de point de départ dans le processus. 
Nous débutons cette action avec les potentiels listés lors des tournois de la saison M14. 
03.07.2019 Stade Bourillot 
(Stade Dijonnais) 46 joueurs  et   10 joueuses 
Suite à cette journée d’évaluations et l’entretien réalisé, un programme physique est donné à 
chacun.  
Il sera à faire durant l’été 2019. 
 
• Le CS M15 n°1 : 
Fin d’été, nous rassemblons tous les joueurs et joueuses pour évaluer leur progression. 
29.08.2019 CREPS de DIJON 30 joueurs    et    8 joueuses 
Le nombre de participants a déjà évolué à la vue des motivations de chacun. 
Suite à cette journée d’évaluations et à son entretien, un programme physique est donné à chacun. 
 
• Le CS M15 n°2 : 
Ce rassemblement des vacances de la Toussaint est différents des autres car il nous permet de 
réunir les joueurs et joueuses sur deux jours. Cela nous permet de mieux connaître les 
participant(e)s avec des temps d’entretiens plus approfondis. 
21 et 22 .10.2019 CREPS de DIJON 18 joueurs  et  3 joueuses 
Le nombre de participants s’est fortement réduit, nous nous concentrons dorénavant sur cet 
effectif pour les accompagner jusqu’au projet final qui sera la détection pour l’APE. 
 
• Le CS M15 n°3 : 
Les rassemblements notés ci-dessous sont une nouveauté. Dans une volonté de proximité avec les 
clubs, la Ligue BGFC a décidé de délocaliser ces rassemblements au sein des clubs. Les CS M15 
auront donc lieu dans des clubs de notre région et non à Dijon comme d’habitude.  
10.12.2019 Pontarlier 4 garçons 
17.12.2019 Beaune 8 garçons  et  3 filles 
18.12.2019 Nevers  3 garçons 
18.12.2019 Auxerre 3 garçons 
 
• Le CS M15 n°4 : 
Comme le CS M15 N°2, nous avons réalisé ce rendez-vous sur deux jours pour les joueurs 
PREMIUM. Ce sont les joueurs et joueuses ayant le plus de potentiel. 
Nous avons donc évalué puis travaillé deux jours avec ce groupe. 
Le jour n°2 de ce rassemblement, le reste des participants listés du CS nous ont rejoints afin de 
poursuivre les évaluations de ce groupe. 
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24 et 25.02.2019 Stade Bourillot 
(Stade Dijonnais) Groupe PREMIUM 7 garçons  et  1 fille 
25.02.2019 Stade Bourillot 
(Stade Dijonnais) Groupe CS 19 garçons  et  4 filles 
 
Fin des rassemblements pour cette saison, l’équipe de la Ligue M15 ans se réunira et préparera le 
tournoi de Nevers. 
 
Suite au virus COVID-19, ce tournoi étant annulé, l’encadrement de l’APE a utilisé toutes les 
données collectées dans ce programme fédéral afin d’assurer le recrutement pour la saison à 
venir. 
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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 2019/2020, le CREF comptait :  
- 36 joueurs  
- 14 joueuses  
 
Différents intervenants ont apporté durant toute la saison leurs expertises, nous tenons vivement à 
remercier, Robien BOES, Damien DAUVISSAT, Arnault SCHICK et Charles MOREL.  
 
Toute l’organisation de cette filière est possible grâce au partenariat avec le lycée Hyppolite 
Fontaines.  
 
Remerciements particuliers à M. Marc JAILLET, proviseur du lycée et Mme Edith 
FLORENTIN, professeure d’EPS, et accompagnatrice dans la gestion scolaire des élèves 
pensionnaires de la structure. 
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ACADEMIE POLE ESPOIRS 
 
 
 

 
 
 
 
L’académie Pôle Espoirs est mixte, pour la saison 2019/2020 un effectif, de 23 garçons et 6 filles, 
a 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.  
 
L’excellent travail réalisé par l’ensemble du staff APE est souligné également au niveau national 
et a permis à 3 d’entre eux (Pierre AUBOEUF, Mickael CHENAIS et Arnault SCHICK) de 
participer aux Interpoles d’Aix en Provence en étant membre d’un staff. Félicitations à eux.  
 
Durant le confinement un challenge a été mis en place, dessiner leur logo. Paul BARRAND, 
licencié au CA Pontarlier a été choisi. 
Voici le logo : 
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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 pour la 2ème saison 
consécutive dans la région par le CFA du sport de Bourgogne Franche-Comté avec le soutien des 
cadres techniques de notre ligue. 
La promotion 2019-2020 regroupait 16 stagiaires : 11 licencés dans des clubs de BGFC, 3 issus 
de clubs de la ligue Grand-Est,1 licencié en Ile de France et 1 dans les Hauts de France. 
 
 
LES BREVETS FEDERAUX (BF) : 
FORMATION INITIALE : 
Cette saison, nous avions 194 stagiaires inscrits en formation fédérale (+32% par rapport à la 
saison passée) : 
 

Formation Catégories 
En 

Formation 
ACCREDITATION ACCOMPAGNATEUR m6-m8-m10 3 
BF DECOUVERTE-INITIATION m6-m8-m10 80 
BF DEVELOPPEMENT m12-m14 62 
BF PERFECTIONNEMENT m16-m18 30 
BF OPTIMISATION +18 19 

TOTAL 194 
 

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 
courage, du travail et des efforts pour atteindre le niveau d’exigence souhaité. 
 
La mise en place des conseillers techniques de club (CTC) a permis de décentraliser davantage 
les formations aux brevets fédéraux pour être au plus près de l’éducateur et de son club. Cette 
saison l’équipe technique régionale a mis l’accent sur le suivi individuel du stagiaire sur le terrain 
et notamment dans son club. Malgré la crise sanitaire et le confinement, les stagiaires ont pu 
poursuivre leur formation grâce à la visioconférence et aux cours en ligne mis sur Google 
Classroom. 
 
Pour la 1ère fois, des épreuves certificatives sont organisées en visioconférence (fin juin), et en 
présentiel (début juillet). Pour les stagiaires n’ayant pu participer aux certifications de cette fin de 
saison, ils auront également la possibilité de les passer lors de la session de rattrapage organisée à 
l’automne 2020 (fin octobre). 
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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, 3 dossiers de VAEF. 
 
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. 
Après le gros travail de mise à jour réalisé la saison dernière afin de régulariser la situation de 
plus de 130 éducateurs, cette saison, ce sont 76 éducateurs affiliés qui étaient concernés par la 
réactivation d’un ou plusieurs brevets fédéraux. 
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SANTE et SECURITE DU JOUEUR 
et COMMISSION MEDICALE 

 
 

Compte rendu d’activité de la commission médicale 
 
Dans cette saison écourtée, la commission médicale a assuré le suivi de 168 suspicions de 
commotions cérébrales. La reprise au jeu étant validée par Alain GUSCHING ou moi-même.  
Même si on ne peut pas se satisfaire de ce nombre important, il faut souligner qu’avec la 
dématérialisation efficace sur Oval-e 2 mais surtout avec les implications efficaces des officiels, 
des entraîneurs et des services administratifs de la ligue, le suivi est efficace et la sécurité du 
joueur assuré.  
 
Les suspicions de commotions cérébrales à l’entraînement ou en EDR existent et sont encore 
malheureusement trop peu souvent déclarées avec une grande disparité entre clubs – même de 
division identique. 
 
Des études statistiques sont en cours dans plusieurs clubs notamment sur cette problématique.  
La Commission assure également le contrôle des affiliations des joueurs de plus de 40 ans quand 
cela est nécessaire. 
 
Les membres de notre commission sont intervenus comme à l’habitude lors des sessions « santé-
sécurité », pour les sélections et les journées officielles, le tout grâce à la parfaite coordination 
réalisée avec l’encadrement technique, sportif et administratif. 
 
 
 
Commission Santé et sécurité du joueur et commission médicale : Une action conjointe cette 
année. 
 
La Commission Santé Sécurité du joueur, composée d’une dizaine de membres aux profils variés 
(associant des représentants des secteurs administratif, sportif, éducatif, arbitral et médical)  s’est 
réunie à deux reprises cette année conjointement avec la Commission Médicale.  
 
Une première rencontre s’est déroulée à Saint Apollinaire en octobre dernier afin d’assister à une 
séance de rugby à V en compagnie des adhérent(e)s de l’association les RUBIes Dijon. 
 
Les membres de cette association sont des personnes en rémission de cancer féminin 
accompagnées de personnels soignants. La pratique proposée est une adaptation du rugby à 5. 
Les membres soignants sont nommés les Guêpes et les patientes les Guerrières.  Plus de 25 
personnes, encadrées notamment par Cédric PASTEUR et Damien DAUVISSAT (cadres 
techniques de la Ligue), ont enchaîné différentes situations sous nos yeux. 
 
Pauline ROGER, Présidente de l’association, nous a donc présenté avec passion son 
fonctionnement, les bienfaits de la pratique, ses projets. Une convention liant l’association les 
RUBIes Dijon et la Ligue Régionale est en cours de finalisation. 
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Deux thèses d’étudiants en médecine sur la commotion cérébrale 
 
Deux thèses précieuses d’étudiants en médecine sur la suspicion de commotion cérébrales ont été 
présentées cette saison en s’appuyant sur les données de notre région et les conseils des deux 
médecins de la Ligue Alain GUSCHING et Frederic CHAGUE.  
Félicitations au Docteur Benjamin BONTEMPS joueur au RC VESOUL, et au Docteur Quentin 
LECHENEAUT joueur au CS NUITON membres de la commission santé sécurité du joueur pour 
leurs travaux de qualité sur ce sujet.  
 
Crise du COVID-19 et protocole de reprise  
 
Nos deux commissions se sont réunies au mois de mai par visioconférence afin de discuter et 
échanger sur le protocole de reprise de l’activité défini par la fédération et l’application régionale 
de reprise établie avec notamment les différents managers COVID. Les membres de nos 
commissions au contact des clubs étant fréquemment questionnés. Cette réunion était nécessaire 
afin d’apporter à tous des réponses cohérentes et identiques. 
 
 
 
 

 
 
Frédéric CHAGUE       Jean-Paul RENARD 
 
Président de la Commission Médicale    Président de la Commission 

Santé et Sécurité du joueur 
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RUGBY A 5 
 
 
Après une année 2018/19 prometteuse, marquée par la forte augmentation du nombre de sections 
à V et la création d’un « circuit régional » qualificatif aux championnats de France, la saison 
2019/2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. 
Le championnat de ligue, prévu sur 4 plateaux au cours de la saison, n’a ainsi pas pu être mis en 
œuvre, puisqu’annulé dès la première étape organisée par le club de Digoin le 15/03. 
 
Avant cette interruption, la commission rugby à V s’était réunie à 4 reprises : 
- 2 fois en juillet et octobre 2019 pour faire le bilan du championnat expérimental organisé en 
2018/19 et définir des perspectives d’avenir sur la base d’un sondage réalisé auprès de toutes les 
sections enregistrées. 
- 2 fois en 2019/2020 (9/11 et 23/01) pour l’organisation de la saison, et en particulier des 
plateaux de la saison 2019/2020. 
 
A noter en particulier la grande réussite de la rencontre du 9/11 au siège de Beaune, consacrée en 
grande partie à l’arbitrage et à l’évolution des règles, au cours de laquelle toutes les sections de la 
ligue étaient représentées ou excusées. L’intervention de Damien Dauvissat à cette occasion avait 
en particulier été très appréciée et très utile. 
 
Malgré l’interruption de la saison consécutive à la crise sanitaire, la commission a néanmoins 
poursuivi son travail et sa réflexion à distance, et adopté un nouveau plan d’action applicable en 
2020/2021.  
Principale nouveauté : L’organisation d’un championnat de ligue structuré en 3 secteurs 
géographiques au cours de la saison « régulière », et conclu par un rassemblement régional 
qualificatif aux championnats de France (le règlement 2020/2021 est disponible sur le site de la 
Ligue). 
 
Un compte rendu de l’activité de cette commission ne peut se conclure sans mentionner à 
nouveau l’investissement exceptionnel de tous les responsables de section qui contribuent à la 
faire vivre, et tout particulièrement de Max Prenat, cheville ouvrière infatigable et lien permanent 
entre les club et la ligue pour le rugby à V. 
 
 

 
 

Christophe BARRAUX 
 

Elu Président de la Commission Rugby à 5 
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RUGBY FEMININ 
 
COMMISSION FEMININE DE LA LIGUE REGIONALE 
 
Membres : Céline Fleury (Autun), Christelle Yvrande (Le Creusot), Arlette Masskouri (Dijon), 
Luc Gorce (Migennes), Xavier Merle (Buxy), plus de représentante de Besançon. 
 
THEMES PRINCIPAUX  
-dates des championnats à X -18 
-points complémentaires règles X 
-comment attirer les filles à la pratique du rugby : vidéo, flyers, affiches etc.. (voir POS) 
-sélections 
-challenge M15F 
-actions pour la sensibilisation et la formation 
-développement des passerelles UNSS/CLUBS 
-projets d'engagements 
-retour sur les championnats 
-EDR 
-facilitateurs d'ententes et de rassemblements 
-sport santé 
-formation futures arbitres et entraineurs 
-égalité femmes/hommes dans les clubs 

 
 
COMMISSION DE LA FFR DES REFERENTS DE LIGUES (depuis septembre 2019) 
Référente suppléante : Christelle Yvrande (Le Creusot) 
 
THEMES PRINCIPAUX 
- Fédérale 2 : projet de modification des compétitions 
-challenge M15F 
-phases finales nationales M18 et +18 ? 
-titre pour le niveau 2 du championnat M18 ? 
-Top 100 -20 ? 
-formation éducatrices et arbitres 
-évolution nombre de licenciées : + 7% mars 2019/mars 2020 
-Prix Féminin : une première récompense sur la présentation des projets (Ligue) basée sur le 
développement et les actions innovantes pour la promotion du rugby féminin, une deuxième 
récompense sur la valorisation d'une personne arbitre ou éducateur/entraineur 
 
 

 
 

Didier FOULONT 
 

Responsable élu Rugby Féminin 
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COMMISSION UFAR 
 
 
L’UFAR « L’UNION FRANCAISE DES ANCIENS DU RUGBY », est l’association officielle 
des Vétérans du rugby en France, reconnue par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 
comme étant son partenaire privilégié pour représenter les anciens du rugby désireux de 
continuer la pratique de ce sport avec fair-play, pour le seul plaisir du jeu et dans le seul but de 
maintenir ou de créer entre eux des liens d’amitié sportive ». cf.Site UFAR Grande région 
lyonnaise 
 
Une licence loisir permet à tous de partager les valeurs de l’Ovalie. Il ne faut pas nier l’évidence, 
même si à l’origine la licence « vétérans » permettait de cibler un public « vétérans », 
aujourd’hui la licence loisir rend accessible la pratique du rugby à de nouveaux venus, jeunes 
trentenaires.  
Ceci doit rester exceptionnel, Il est nécessaire d’être vigilant et de savoir réorienter les 
potentielles recrues, pouvant intégrer nos clubs loisirs et compétitions structurés.  
Mais, c’est une réalité, cette formule permet dans certain cas et certaine localité de maintenir une 
activité rugbystique et un effectif.     
 
Qu’apporte l’UFAR ?  
Outre la communication autour de la pratique et la reconnaissance du Rugby Vétérans et loisirs : 
- Une écoute et des représentants sur notre pratique à l’échelle de la FFR, 
- Un réseau qui partage les mêmes valeurs : Amitié, Partage, Fêtes, jeux et l’ensemble des 
valeurs qui font parties intégrantes du Rugby, 
- Des règles adaptées qui permettent au plus grand nombre, indépendamment de ses facultés 
sportives ou de son âge, de découvrir ou continuer le rugby (mêlées simulées, ruck annoncé, 
short de couleur pour non-plaquages, etc.), 
- De continuer à pratiquer ce sport et d’en maintenir les valeurs en dehors de toute 
compétition, 
- L’organisation de festival et rencontre à l’échelle internationale, nationale, régionale, 
locale. 
 
LES ADHERENTS pour la saison 2019 - 2020  
13 associations adhérentes soit plus de 220 joueurs affiliés directement (licences prisent avec le 
comité UFAR BFC) et indirectement (licences loisirs prisent par l’intermédiaire des clubs de 
rugby « compétition ») 
Représente l’UFAR en Bourgogne Franche Comté et pour la région Grand Est (pas de comité 
UFAR régional à ce jour) 
Membres adhérents association et club licence prisent avec le comité UFAR BFC : 
 

NOM DE L’ASSOCIATION COMMUNE 
BIZON XV Besançon (25)  
GENTLEMEN’S/OLD BLACKS Nuits St Georges/St Apollinaire (21) 
JOUVEN’SOTS Saint Gengou le National (71) 
LOUH ANS BRESSE Louhans (71) 
RUGBYTURES Arc les Gray (70) 
VIEUX CEPS BUXY (71) 
XV DE L’ART ROSE Dole (39) 
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Membres adhérents association licences loisirs prisent par l’intermédiaire des clubs inscrits en 
compétition : 
 

NOM DE L’ASSOCIATION COMMUNE 
ARLEQUINS Mâcon (71) 
AS TOURNUS RUGBY Tournus (71) 
BARBABIERES Colmar (68) 
HARLEQUINZE  Auxonne (21) 
XV de l’Absinthe  Pontarlier (25) 
XV Rucking  Genlis (21) 

 
SUR LE PLAN SPORTIF 
- 1 festival régional : le trophée Joël DUBOIS : pour cause COVID, le festival 2020 régional 
aura lieu à Besançon le 07 Novembre prochain, la session 2021 à Mâcon au mois d’avril. Cette 
année le festival aurait réuni plus de 15 équipes. 
 
- Organisation de plateau régionaux : afin de répondre aux besoins de petites équipes, 
organisation de plateaux régionaux à destination des licenciés. Il permet sur une matinée de 
regrouper entre 30 et 70 joueurs pour un temps de jeu partagé. Avec des phases techniques et 
d’entrainement et un match d’entrainement.  Déjà organisé à Auxonne, Arc les Gray, Tournus, 
Saint Apollinaire, Montbard…) 
 
- Bourses aux matchs : création d’une application numérique pour les recensements des 
matchs et disponibilités des associations. Il a vocation à favoriser les échanges entre les équipes 
et afficher la dynamique de L’UFAR BFC : https://trello.com/b/8FA9D0xb/bourses-aux-matchs  
 
- Arbitrage : travail avec la ligue pour favoriser la mobilisation d’arbitres sur nos rencontres 
sportives qui, s’ils favorisent le bon déroulement du jeu sont des garants essentiels du jeu en 
sécurité 
 
- Fond de soutien pour l’organisation de tournois : 
Concept : apporter un soutien financier, même symbolique aux clubs qui souhaitent organiser une 
rencontre ou un festival. 
Ce fond de soutien n’a pas vocation à être un dû ou une recette dans l’organisation d’une 
manifestation.  Cette démarche s’inscrit dans un principe de solidarité. Cette enveloppe a 
vocation à encourager et à soutenir les petits clubs ou associations, pour entrer dans une 
dynamique pour l’organisation de manifestations sportives. 
 
La richesse de l’UFAR c’est la diversité des propositions de matchs, festivals, regroupements 
sportifs etc. C’est la contribution de tous qui permettra d’enrichir la diversité des actions et 
l’implication de tous.  

 
 

UN INVESTISSEMENT CONTINU : 
Réunions de travail avec : 
- Le Président de Ligue 
- Intervention du Trésorier de la Ligue 
- Le référent de la commission loisir 
- Des contacts quasi hebdomadaires avec l’ensemble des équipes techniques de la Ligue 
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Quelques sujets pour exemple : 
- Suivi des licences 
- Arbitrage 
- Homologation des terrains  
- Organisation du jeu 
- Communication 
- Etc…  
 
UFAR NATIONAL : cf dernière lettre de l’UFAR 6 Echo UFAR 
- Festival national qui aura lieu à Toulon – Pentecôte 2021 
- AG UFAR nationale le 07 Novembre à Besançon + Festival Joël DUBOIS 2020 
- Evolution des règlements généraux FFR : (licence RLO valable à l’échelle nationale, 
arbitrage, valorisation du loisir) 
- Membres actifs de commissions FFR pour la valorisation du rugby loirs et du rugby à 
plaquer. 
 
Les responsables et néanmoins « chevilles ouvrières » Christophe Seguin, président, Cyril 
Dornier, secrétaire (à l’origine de l’application numérique de bourse aux matchs) et Jean-Marie 
Martinez, trésorier, ont développé et structuré le rugby vétéran. Tout au long de nos échanges ils 
ont souligné les bons rapports entretenus avec la ligue et surtout l’aide et les réponses qu’ils 
recevaient par l’intermédiaire de Jasmina et Félix. 
 
 

 
 
 

Philippe LEDOUX 
 

Président de la Commission UFAR 
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COHESION SOCIALE 
 
 

Cette saison, la Ligue Bourgogne/Franche-Comté accompagne les clubs du territoire sur deux 
sujets : 
 - Les contrats « Service Civique »  
 - L’appel à projets « Ici, je ne fais pas que du Rugby ! »  
 
1. Les contrats « Service Civique » :  
Cette saison la Ligue disposait de 11 contrats à attribuer aux différents clubs. Après une forte 
demande, et une belle négociation avec la FFR, un 12ème contrat est venu s’ajouter aux 11 
autres.  
 
8 clubs ont pu bénéficier d’un service civique sur la saison 2019/2020, réparti comme suit : 

Club Nombre de contrat 
AS MACON 2 
CS BEAUNE 2 
US ARBOIS 2 

CO CREUSOT BG 2 
AS TOURNUS 1 
VERDUN RAC 1 
RC CHAGNY 1 

ASC SAINT APOLLINAIRE 1 
 

Prévue courant le mois d’Avril, en présentiel à Beaune, la Formation Civique et Citoyenne (FCC) 
n’a pas pu se mettre en place. 
 
Pour la saison 2020/2021, l’organisation change. Le nouvel agrément de la Fédération donne à la 
Ligue le pouvoir direct afin de signer les contrats et les conventions de mise à disposition du 
contrat avec le club. Le Bureau Directeur réuni le 07/ 05/2020 a validé le fonctionnement. C’est 
donc le Comité Directeur de la Ligue qui validera les attributions des contrats au sein du 
territoire.  
 
2. Appel à projets : « Ici, je ne fais pas que du Rugby ! »  
Pour la première saison de cet appel à projets, il a rencontré un vif succès auprès des clubs de 
notre Ligue. 7 clubs ont postulé à une demande d’accompagnement du projet.  
 
Les 7 dossiers étant très bien réalisé, la somme allouée a pu être répartie de manière impartiale 
entre les différents demandeurs en fonction des critères de priorités d’accompagnement.  
 
L’appel à projets est reconduit sur la saison 2020/2021. Il sera géré par une commission régionale 
qui va se mettre en place à la rentrée : « Rugby Social Club ».  

 
Une action d’envergure dans les QPV et les ZRR en lien avec la fédération des centres sociaux 
est en cours de réflexion pour la saison 2020/2021. 
 
 

Jordan ROUX 
 

Référent Cohésion sociale de la Ligue 
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COMMISSION DES ARBITRES 
Mesdames, Messieurs, 
Bonjour, 
 
Notre Ligue comptait cette saison 107 arbitres, dix de plus que la saison dernière, répartis en 
quatre secteurs découpés comme suit : 
- 21 : 28 arbitres 
- 71 : 32 arbitres 
- 58, 89 : 16 arbitres 
- 25, 39, 70, 90 : 31 arbitres 
 
Ces quatre secteurs sont managés chacun par un responsable, lequel suit les directives du 
formateur de Ligue et de notre CTA, salarié de la Ligue, ceux-ci étant en charge de mettre en 
place le plan de formation initié par la Direction Nationale de l’Arbitrage, concernant la saison 
prochaine, des formateurs seront nommés pour coller au découpage des bassins. 
 
A noter que suite à la crise sanitaire, une dizaine de ces arbitres, arrivés tardivement, n’a dirigé 
aucune rencontre. Suite à de nombreux arrêts ou mutations professionnelles et scolaires, la saison 
s’annonçait compliquée en termes d’effectifs, je voudrai ici remercier ces différents responsables 
qui, sous la houlette de Damien DAUVISSAT, ont travaillé sans relâche et permis d’inverser 
cette tendance négative. 
 
La formation d’un arbitre étant un travail de longue haleine, le manque d’expérience de certains 
nouveaux venus nous a fragilisé, notamment sur quelques rencontres U16 et U19, la prochaine 
étape importante étant de fidéliser. 
 
Un des objectifs majeurs de la prochaine saison sera également de travailler encore plus avec les 
clubs afin que chacun d’entre eux puisse fournir un arbitre et ainsi respecter la Charte de 
l’Arbitrage, charte dont les bonus peuvent faire basculer le classement en fin de saison. 
 
Au chapitre des concours et divers examens, le C.S. NUITS a remporté cette année le concours 
Ecole Découverte de l’Arbitrage et deux arbitres, Anthony MARTINS (Stade Dijonnais) et 
Pierre-Louis MARRET (Nevers) sont qualifiés dans les douze retenus pour la finale Nationale du 
Concours du Jeune Arbitre. 
 
Une autre des bonnes nouvelles étant la promotion de Damien DAUVISSAT en Fédérale 1, nous 
serons ainsi représentés par quatre arbitres à ce niveau de compétition, ce qui est une 
performance remarquable par rapport au nombre d’arbitres de notre Ligue. 
 
Avant de conclure et de vous souhaiter de bonnes vacances, bien que je ne me fasse guère 
d’illusions sur la nature humaine, j’aurai un vœu pieux en cette période électorale et m’imagine 
des candidats tirant tous dans le même sens, à la recherche de solutions pour notre sport en plein 
marasme et non dans leur intérêt personnel, un mandat d’élu étant, au même titre que le bénévolat 
dans un club, un véritable sacerdoce et certainement pas une récompense ou une ligne à rajouter 
sur son CV mais j’ai bien peur d’être un doux rêveur. 
 
Bonnes vacances et prenez soin de vous et des vôtres. 
 

Christian POULALIER 
 

Délégué de l’Arbitrage 
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COMMISSION DES EPREUVES 
SENIORS 

 
 
Tout le monde gardera en souvenir cette saison 2019/2020, qui n’a pu aller à son terme, faute à 
un corps étranger venu dont on ne sait d’où. 
 
  Donc, au 15 mars il a fallu arrêter toutes compétitions suite au décret gouvernemental instituant 
le confinement. A cette date, restaient 3 journées en Honneur et Promotion, et 3 matchs de retard, 
une journée complète du groupe C plus 3 rencontres programmées ce 15 mars. 
 
Les classements ont donc été arrêtés à cette date. Dans de tel cas, il faut appliquer le règlement, 
c’est-à-dire la péréquation pour le calcul des points sur la totalité des matchs prévus (18 en H et 
PH, 14 en groupe C) pour être en conformité avec le classement FFR. Ensuite avec la 
commission des règlements et les savants calculs de Jean Christophe et Félix sont venus s’ajouter 
les points bonus des règlements Ligue et FFR. 
 
En Honneur : BUXY et TOURNUS ont dominé le championnat et obtenus leur montée en F3, 
c’est un retour en fédérale pour BUXY, après les déboires des années passées TOURNUS 
retrouve enfin la fédérale 3. 
Trois clubs ont bataillé pour les premières places de Promotion, MONTCEAU, CHABLIS, et 
SEURRE, au classement final MONTCEAU et CHABLIS décrochent leurs places en Honneur 
pour la saison prochaine. 
BOURBON – TOUCY – LANGRES ont dominés leur poule respective du groupe C. 
 
Les rassemblements interdits : pas de journée festive des finales et aucun titre et bouclier pour 
nos clubs, la première fois depuis 23 ans. 
 
La FFR ayant décrété qu’il n’y aurait pas de descente de F3 à Honneur la saison prochaine, nous 
nous baserons sur les classements effectués et arrêtés au 15 mars pour constituer nos 
championnats régionaux. Les fiches d’engagements pour la saison 2020-2021 vous ont été 
envoyées, nous tiendrons compte de vos réponses (si certains désiraient changer de position – 
poule - par rapport au classement obtenu) pour établir les poules Honneur et Promotion en 
conservant la formule de 10 clubs dans chaque catégorie. 
 
Le championnat concernant les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories devrait être reconduit sur le 
même format que la saison passée, espérant qu’il n’y aura pas de défection d’engagement de 
club, étant bien conscient que la reprise sera pour tous difficile. 
 
Suivez bien les conseils de reprise de maître Jordan, et rendez-vous mi-septembre pour les 
championnats 2020-2021 …si la porte…. est ouverte ! 

 
 

Gérard SOMMET 
 

Responsable de la Commission des Epreuves Séniors 
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COMMISSION DES EPREUVES 
JEUNES ET FEMININES 

 
COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS JEUNES M-16 ET M-19 
Matchs couplés dans la plupart des cas. 
 
Régional 1 à XV :  
Championnats en une seule phase avec 1 poule de 9 dans chacune des 2 catégories. Le calendrier 
a été respecté (1 seul club forfait) jusqu’au confinement (13 journées jouées sur les 18 
programmées). 
 
Régional 2 à XV : 
Championnats en 2 phases avec initialement 2 poules de 6 dans chacune des 2 catégories. 
Composition géographique des poules pour la 1ère phase. 
En M-16 les 10 journées de la phase 1 se sont déroulées normalement (1 seul club forfait) et 2 
poules de niveau ont été reconstituées pour la 2ème phase. Deuxième phase abrégée au bout de 3 
journées par le confinement. 
En M-19 rapidement de trop nombreux forfaits sont venus perturber le déroulement de cette 1ère 
phase (1 club forfait en poule 1 et 3 en poule 2) rendant peu attractive cette compétition. Pour la 
2ème phase un rapprochement avec la ligue du Grand Est a été mis en place avec 7 clubs BGFC 
(L2) et 9 clubs GDEST (L1/L2). Cette formule composée de 4 poules de 4 équipes a rapidement 
été stoppée par le confinement. 
 
Régional 3 à X : 
Une seule équipe engagée, aucune compétition n’a pu être mise en place. 
  
Les finales programmées à l’issue de ces championnats n’ont, bien sûr, pas pu avoir lieu. 
 
COMPTE RENDU DES CHAMPIONNATS FEMININES A X 
 
Féminines Régionales à X : 
7 équipes engagées dans une formule de championnat jouée par plateaux.  
1 plateau de 4 équipes + 1 de 3 équipes par journées en rotation sur 12 dates. 
Quelques défections où certains plateaux se sont transformés en une rencontre d’1 match sec.  
8 journées ont pu être jouées avant le confinement. 
 
Féminines Régionales à X Moins de 18 ans : 
6 équipes engagées dans une formule de championnat jouée par plateaux. 
1 plateau de 4 équipes par journées en rotation sur 14 dates. 
Également quelques défections où certains plateaux se sont transformés en triangulaire.  
9 journées ont pu être jouées avant le confinement. 
 
Dans ces 2 catégories des indisponibilités de terrains ont entraînées des modifications de 
planification tardives. 
 
Les finales programmées à l’issue de ces championnats n’ont, bien sûr, pas pu avoir lieu. 
 

Christian BUISSON 
 

Responsable de la Commission des Epreuves Jeunes et Féminines 
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GESTION DES MEMBRES ET 
PRATIQUANTS 

 
 
Gestion des membres  
 
Changement de nom : 
-2 associations ont changé de nom 
 
Création :  
-1 nouvelle association a été créée (catégorie EDR uniquement) 
-1 nouvelle association a été créée dans le cadre d’une fusion partielle 
 
Fusion : 
-2 associations ont procédé à une fusion/absorption  
 
Mise en sommeil 
-1 association a été mise en sommeil suite à la fusion/absorption 
 
Rassemblement : 
44 rassemblements ont été enregistrés cette saison comprenant : 
-7 équipes féminines séniores 
-3 équipes M18F 
-1 équipe M14 
-18 équipes M16 
-15 équipes M19 
 
Gestion des pratiquants  
 
Licenciés : 
Cette saison nous avons validé : 
-11843 qualités représentant 10627 licenciés 
-267 autorisations de pratiquer dans une seconde association 
-93 délégations de qualité de dirigeant 
 
Adhérents divers : 
Cette saison, nous comptabilisons : 
-245 pass’rugby 
-508 pass’volontaires 

 
 
 

Laurent PERRARD 
 

Secrétaire Général 
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COMMISSION DES MUTATIONS 
 
Dernier 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,  
Messieurs Jean-Pierre BREUGNOT, Christian BUISSON, Philippe LEGER, Claude MAGRIN, 
David ROUARD, Gérard SOMMET 

 
Statistiques sur les mutations : 
 

 2018/2019 2019/2020 
Intra-comité 426 421 
Inter-comités entrantes 232 198 
Inter-comité sortantes 194 230 

 
Nous avons traité 619 dossiers de mutation 
Ces dossiers de mutations comprennent 168 mutations soumises aux indemnités de formation 
 
Mutations par classe d’âge des joueurs (ses) : 
 

Classe 
d’âge 

seniors M19 M16 M14 M12 M10 M8 séniores 
féminines 

M18F M15F TOTAL 

2018/2019 361 106 63 35 22 23 11 20 14 3 658 
2019/2020 338 103 56 24 29 23 17 8 14 7 619 

 
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. 

 
Les oppositions et demandes de dérogations ont été gérées lors des 4 réunions de la commission 
organisées cette saison. 

 
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 
 
Composition : 

- BERGERON Roger 
- BREGAND Nicolas (arbitre) 
- BOURCET Daniel 
- CAISSE Richard 
- LEDOUX Philippe 
- LODOLO François 
- MAJ Joelle 
- MANTAUX Roland 
- VAGINET Patrick (Adjoint) 
- SONDON Eric (président) 
- Chargé de l’instruction Félix JOLIVET et Jean Christophe DINCHER 

 
EVENEMENTS MARQUANTS 
Nouveautés pour les clubs et joueurs : cumul de 3 cartons jaunes sur la saison sportive 
 
NOMBRE DE REUNIONS 
10 REUNIONS (saison 2018/2019 : 18 réunions) 
-Toutes les commissions se réunissent les jeudi soir à partir de 18H00 à 21h00. 
-Dernière réunion le 04 juin 2020 : 4 personnes en présence physique et le chargé de l’instruction 
en Visio conférence. 
Nous avons proposé aux joueurs convoqués de les recevoir en physique respectant les gestes 
barrières, soit par visioconférence ou par téléphone suite à la crise sanitaire. 
 
EVOLUTION 
SAISON 2019-2020 
☛ - 42% de diminution de carton rouges 
☛ - 22 % de diminution de cartons jaunes 
SAISON 2018-2019 
☛ 97% d’augmentation de carton rouges 
☛ 59% d’augmentation de cartons jaunes 
 
STATISTIQUES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 
 



p. 49 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2019/2020 

 
 
REMARQUES 
-Suite à la mise en place des représentants fédéraux sur les matchs de M16 ans et M19 ans, a 
permis de diminuer fortement les cartons rouges. 
-Baisse de 84% de cartons rouges chez les jeunes 
-Il faut relativiser ce chiffre en sachant : 
 - 3 journées supprimées en raison de la crise sanitaire 
 - 2 équipes en moins dans notre championnat 
 
 
 

 
 
 

Eric SONDON 
 

Président de la Commission de Discipline 
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COMMISSION DES REGLEMENTS 
 
 
1) Composition de la Commission : 
Continuité avec la même équipe composée de 13 membres représentant l'ensemble géographique 
du territoire Bourgogne Franche Comté. 

 
2) Fonctionnement de la Commission : 
Compte-tenu de la diminution d'incidents de jeu (Forfait, MEI), les réunions ont été 
programmées suivant les disponibilités des dirigeants des clubs permettant à ceux-ci de consacrer 
leurs week-end à leurs associations. 

 
3) Activités de la Commission : 
Conséquence de la pandémie, l'arrêt prématuré du championnat a naturellement impacté le bilan 
réglementaire de la commission. 
 
 - 1 seul Forfait Général         (- 3 par rapport à 2019/2020) 
 - 18 Forfait Simples              (- 6  par rapport à 2019/2010) 
 - 12 MEI                                (- 9  par rapport à 2019/2020) 
 
Aucune réclamation recevable (- 2 par rapport à la saison dernière) confirmant ainsi le bon état 
d'esprit, la connaissance et le respect du règlement pour l'ensemble des clubs. 
 
A noter la suppression par la FFR des commissions mixtes Règlements Discipline apportant ainsi 
certaines interrogations sur le jugement de certains dossiers. 
Plus précisément : 
 
   HONNEUR : 
1 seul Forfait en réserve dû à un problème administratif de début de saison. 
 
    P.H. 
 Belle satisfaction en réserve par rapport à la saison dernière. 
 Le jeu à X, la décision de la Ligue de permettre aux joueurs effectuant les 4x10 mn en réserve 
d'être remplaçants en équipe 1 et le gain significatif de points de Bonus à la fin de chaque phase 
bénéficiant à l'équipe 1 pour les équipes non-forfait a permis d'avoir un championnat cohérent et 
intéressant. 
 
GROUPE C 
Créé dans l'urgence, il n'a connu que 2 forfaits simples en début de saison prouvant ainsi la 
pertinence de cette organisation et la cohérence sportive des rencontres. 

 
JEUNES 
Les compétitions – 16 et -19 n'ont engendrés que 2 forfaits simples. 

 
FEMININES 
Plusieurs forfaits dus aux disponibilités mais aussi aux conditions climatiques 
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4) CHARTRE D'ARBITRAGE 
Les points de bonus repris dans les articles 4 et 5 ont été appliqués influençant certains 
classements. 
 
Plusieurs clubs ne présentent pas d'arbitre et Mr DAUVISSAT, Conseiller Technique en 
arbitrage, missionné par la Ligue, et en collaboration avec les arbitres formateurs de secteur va 
travailler sur cette problématique. 
 
5) ENTRAINEURS  
 Même si un effort a été fait, certains clubs ne présentent toujours pas d'entraineur diplômé sur les 
FDM. 
Hormis l'aspect réglementaire, il faut signaler l'importance de l'accompagnement des équipes afin 
de renforcer le dispositif de sécurité et de responsabilité des associations. 
Les CTC seront impactés pour sensibiliser et accompagner les clubs pour combler ce manque. 
 
6) CONCLUSION 
Pour la saison 2020/2021, les principales modifications du relevé de décisions du Comité 
Directeur de la FFR en date du 15/05 ont été mises sur le site de la Ligue. 
Le projet sportif et financier de la Ligue tiendra compte de ces modifications. 
La commission des Règlements et les salariés de la ligue restent à votre écoute pour vous 
renseigner et conseiller sur le règlement 2020/2021. 
 
 
Bonnes vacances à tous et bonne saison 2020/2021 
 

 
 

Robert CHABROST 
 

Président de la Commission des Règlements 
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COMMISSION D’APPEL 
 
 
 
La Commission d’appel régionale statue et intervient en dernier ressort en cas de recours formés 
conformément à l’article 34 du règlement de la FFR, contre les décisions :  
  
-  de la Commission des règlements de l’organisme régional concerné ; 
-  des Commissions régionales intervenant dans les domaines sportif, administratif et financier 
(notamment la Commission régionale de contrôle des mutations). 
  
Cette saison, la commission s’est réunie à une seule reprise suite à un recours formulé sur une 
décision de la commission régionale de contrôle des mutations. 
 
Petit rappel, la commission juge si un appel est recevable ou non puis traite de nouveau le dossier 
dans le respect des Règlements Fédéraux et Régionaux. 
 
Ce peu d’activité étant surement lié au bon travail effectué par mes collègues des autres 
commissions. 
 
 
 
 

Patrick MONNOT 
 

Président de la Commission d’Appel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



p. 53 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2019/2020 

QUALIFICATION DES 
INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 

Notre commission a été consultée cette saison dans de nombreux projets d’aménagements 
d’enceintes en assurant le relais entre la commission fédérale et les clubs pour les qualifications 
des catégories A, B ou C (divisions professionnelles et championnats fédéraux).  
 
Au total 20 clubs et municipalités ont été accompagnés dans cette saison et 10 terrains ont été 
qualifiés ou ont vu leur qualification passer au niveau supérieur.  
  
Elle a aussi anticipé les éventuelles montées en catégorie supérieure en indiquant les travaux à 
effectuer au préalable en accompagnant notamment les clubs d’honneur potentiellement promus 
en fédérale 3. Les clubs bénéficiant de dérogations sont également particulièrement suivis avec 
un accent important porté sur les aménagements sécuritaires nécessaires.  
 
La commission a également réagi en réaction aux rapports des représentants fédéraux signalant 
des problèmes mettant en danger la sécurité des pratiquants. 
 
 
 

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. 
 
2019 étant une année de coupe du Monde, nous n’avons pas eu de billetterie pour la tournée 
d’automne à gérer cette saison. 
 
La billetterie des rencontres du Tournoi des 6 Nations s’est globalement bien déroulée. 
A noter toutefois le fait que la rencontre France/Irlande n’a pas pu avoir lieu à la date prévue 
compte tenu du report du match dû à la crise sanitaire. 
La FFR a invité toutes les personnes en possession de leur billet à le conserver car il restera 
valable lorsque le match aura lieu à une date ultérieure, date toujours inconnue à ce jour. 
 
Nous avons eu des demandes de places pour les demi-finales et finale du TOP 14, 
malheureusement nous n’avons pu donner suite étant donné que ces rencontres ont été annulées 
par la LNR à cause du covid-19. 
 
 
 
 

Gérard QUATREPOINT 
 

Elu Responsable de la Billetterie 
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COMMISSION MANIFESTATIONS 
 
 
1. Réception au CREPS de Dijon 
Préparation d’un buffet froid pour les parents des futurs pensionnaires du pôle espoir (80 
personnes) 
 
2. Assemblée générale de la FFR à Nantes juillet 2019 
Préparation du matériel et des produits bourguignons et francs-comtois au siège de la Ligue. 
Voyage en mini bus avec l’équipe de cuisiniers Albert, Christian et Patrick, à l’intendance Jacky 
pour l’installation du stand accompagné de Félix. 
 
La France rugbystique a pu déguster et apprécier nos produits tel que le jambon persillé, pavé 
bourguignon, époisse, délice de Nuits, saucisse de Morteau, Comté, cancoillotte, et nos différents 
crus : Côte du Jura, Macvin, Aligoté, Puligny montrachet, pinot noir. Les apéritifs : Kir, le 
Pontarlier. 
Beaucoup de bonnes choses que nos congressistes ont pu découvrir ou redécouvrir. 
 
3. Finales régionales de Beaune 2020  
Malheureusement l’évènement n’a pu avoir lieu du fait du confinement dû à la pandémie. 
En compagnie de Jean Christophe et d’Éric nous avons travaillé sur plusieurs sujets. 
En veillant à une réduction des coûts sans altérer la qualité des produits : 
1) Sur les achats des denrées alimentaires 
2) Des boissons 
3) Sur la logistique (chapiteau, sono, sécurité, protection civile…) 
4) Contrôle des ventes 
 
Et en gardant l’esprit qui anime depuis toujours – la convivialité du rugby.  
 
En espérant que ce travail nous servira l’année prochaine ! 
 
 
 

Alain BOUCHEZ 
 

Responsable de la Commission Manifestations 
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FINANCES 
 

Voici le budget prévisionnel 2020/2021 : 
 
PRODUITS 
 
 

Location billetterie 3 000
Partenariats 30 000
Ventes de marchandises 15 000
Subvention FFR fonctionnement 350 000
Subvention FFR C.T.C. 300 000
Subvention Conseil régional 70 000
Subvention ANS 10 000
Subventions DRJS 5 000
Abonnements site internet 8 500
Engagements clubs 25 000
Redevances sur mutations 15 000
Visioconférence 4 000
Recettes de formation 40 000
Part Ligue sur indemnités de formation 20 000
Suventions APE 5 000
Produits divers de gestion courante 10 000
Réclamations et appels clubs 1 000
Amendes et sanctions disciplinaires 40 000
Validation licences 110 000
Redevances sur rencontres 15 000
Produits financiers 500
Produits exceptionnels 25 000
Quote part subvention investissement 27 000
Transferts de charges 50 000

TOTAL 1 179 000  
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CHARGES 
Electricité, eau 15 000
Carburant 45 000
Produits d'entretien 200
Petit équipement 1 300
Fournitures administratives 6 000
Achats trophées, coupes, médailles…. 10 000
Achats habillements, équipements 25 000
Achats boissons et divers 10 000
Achats pharmacie 2 000
Achats revente 12 000
Sous traitance service paie 3 000
Redevances de crédit bail 35 000
Locations immobilières 1 000
Locations mobilières (véhicules….) 60 000
Entretien équipements sportifs 2 000
Entretien biens immobiliers 5 000
Entretien biens mobiliers 5 000
Maintenances 3 000
Assurances 15 000
Documentation, abonnements 1 500
Personnel extérieur 50 000
Honoraires 5 000
Site internet 1 000
Divers 6 000
Publicité, insertions 1 000
Cadeaux 1 000
Transports de personnes 60 000
Frais représentants fédéraux 18 000
Frais d'arbitrage 3 000
Frais de déplacements 50 000
Réceptions 20 000
Repas-hébergements 60 000
Affranchissements-Télécommunications 16 000
Services bancaires 1 000
Cotisations 500
Formation professionnelle 6 000
Taxe sur les salaires 17 000
Salaires et charges personnel administratif 165 000
Salaires et charges personnel sportif 60 000
Salaires et charges C.T.C. 300 000
Autres charges de personnel 3 500
Subventions clubs 1 500
Charges diverses de gestion courante 3 000
Pénalités, amendes 500
Charges exceptionnelles 3 000
Dotation aux amortissements 70 000

TOTAL 1 179 000  
 

Gérard QUATREPOINT 
 

Trésorier 
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COMMISSION DU BENEVOLAT 
 

Dans le cadre de la journée internationale du Bénévolat la FFR a reconduit l’action de la saison 
dernière en mettant à l’honneur un bénévole par club. 
Notre commission a sollicité chaque Président de club pour désigner un bénévole (responsable 
équipements, responsable vestiaires, responsable tracé terrain, responsable buvettes, responsable 
repas, responsable collations, porteur d’eau au sens le plus noble, organisateurs de loto, 
organisateurs de vide grenier etc….) enregistré en tant que pass volontaire. 
Une magnifique médaille a été remise à un bénévole par club à l’occasion de l’Assemblée 
Générale Financière de la Ligue à Beaune le 14 Décembre dernier en présence de Mr 
MARTINEZ, Trésorier Général de la Fédération.  
 
Médailles du Bénévolat Saison 2019-2020 : 
RUGBY CLUB VESOUL : FOURNIER Cécile 
AS AUTUN : LUTZ Patrick 
FC SAN CLAUDIEN : MERMET Jean-Jacques 
IS ALLIANCE RUGBY: MATHEY Laurence 
RC DIJON: COLIN Pascale 
FR CENSEAU : JACQUIN Lucienne 
RT CHALON : PURET Pascal 
RACING CLUB CHAGNOTIN : DUMORD  Jean Charles 
GRAND DOLE RUGBY : DELGOBE Bruno 
RC CHENOVE : GAUTHIER Christian 
A.S.C. SAINT APOLLINAIRE SECTION RUGBY : CHARMEAUX Gérard 
US CLUNY : AUBOEUF Christophe 
RFDB LES GAZELLES : BOIS Patrick 
RUGBY CLUB MONTCEAU BOURGOGNE : LAUGERETTE Jerome 
CS SEURRE : CLEMENCE Bruno 
CLUB OLYMPIQUE CREUSOT BOURGOGNE : LAGARDE Gilles 
SC COUCHOIS : GIANNIERIE Jean-François 
CHENOVE RUGBY CLUB : GAUTHIER Christian 
RC ST FIRMIN ST SERNIN : RODRIGUES Sophie 
RC CHATENOY : BOUILLOT Aline 
AS CLAMECY : MECHIN Dominique 
AS TOURNUS : LASSAUZAIS Patrick 
U S GENLIS : TARDY Gilbert 
SAONE SEILLE RUGBY : DESCHAUX Philippe 
ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY : DURAND Aymeric 
U S DOLOISE : VERPILLAT Fiona 
RC SAULIEU : RICHARD Brigitte 
OLYMPIQUE DE BESANCON : PIN Marina 
RUGBY CLUB SENONAIS : MARTINEAU François 
US BUXYNOISE : MAGNIEN Jean Pierre 
EMBAR FAREY Gilbert 
OC CHEILLY LES MARANGES ROBERTE Noel 
A S U C MIGENNES Christophe DIDIER 
CS NUITON : Marie Thérèse BONVALOT 
RUGBY MONTBARD AUXOIS : MOLINA Noémie 
RC SAINT MARTIN DU LAC : PERRIER Serge 
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Grand Prix du Bénévolat :  
La Commission du bénévolat a désigné les deux lauréats de notre région : 
- Michèle LACROIX de l'US DOLOISE, bénévole au club depuis 20 ans, trésorière adjointe et 
responsable des achats et des différents fournisseurs.  Michèle s’occupe également des réceptions 
d'avant et d'après match à domicile et de la buvette. 
- Alain BOUCHEZ du RC CHAGNOTIN, qui s'investit au club de Chagny comme bénévole 
depuis 1973. Il a été président de ce club pendant 10 ans et est aujourd'hui président de l'amicale 
des anciens du club. Il gère toute l'équipe de l'Amicale qui est très active dans différents 
domaines. Alain est également président de la Commission des Manifestations de la Ligue 
Régionale et organise les finales régionales. 
 
A l'occasion de la rencontre du XV de France face à l'Italie les lauréats du prix du Bénévolat 
2019 ont été mis en avant. Avant d’assister au match des Bleus le Dimanche, les lauréats ont reçu 
leur récompense par Bernard Laporte, Président de la FFR, au Centre National de Rugby de 
Marcoussis. Une belle reconnaissance pour ces travailleurs de l’ombre ! 
 
Une mise à l’honneur originale et innovante des bénévoles avait été programmée à l’occasion 
du repas officiel des finales régionales. Celle-ci sera reconduite prochainement. 

 
 
 
 

Jacky ROZIER 
 

Président de la Commission du Bénévolat 
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LISTE DES VOIX 

Club - Nom Club - Code Licenciés Voix Theoriques

RUGBY CLUB DES SELECTIONS NATIONALES MILITAIRES 7699U 0 0

R C AUXONNAIS 4304D 139 6

C S BEAUNOIS 4305E 263 9

CHENOVE RUGBY CLUB 4316S 125 5

STADE DIJON COTE D OR 4322Y 336 10

R C DIJONNAIS 4323Z 76 4

U S GENLIS 4326C 250 8

CHAMBERTIN OLYMPIQUE 4327D 82 4

RUGBY CLUB MONTBARD AUXOIS 4334L 87 4

C S NUITON 4337P 331 10

C S SEURROIS 4341U 87 4

ASC SAINT APOLLINAIRE 4342V 127 6

IS ALLIANCE RUGBY 5648P 152 7

SAULIEU R C 5949S 43 2

RUGBY CLUB VALLEE DE L OUCHE 7116K 23 1

CHATILLON PROMOTION RUGBY 7118M 47 2

RUGBY CLUB SEMUROIS 7133D 0 0

RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE 7157E 70 3

UNION SPORTIVE CHEMINOTE VENAREY LES LAUMES 7814P 20 1

OL BESANCON 4553Z 355 11

C A PONTARLIER 4564L 312 10

R C MORTEAU 5987H 30 2

A S C AUTOS PEUGEOT 6350C 91 4

U S BAUMOISE 6821P 109 5

R C PLATEAU 25 6835E 62 3

RUGBY CLUB DU PAYS MAICHOIS 7053S 36 2

COMITE UFAR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 7221W 100 4

RUGBY UNION MORTEAU PLATEAU 25 7772V 55 3

U S ARBOISIENNE 4551X 169 7

CHAMPAGNOLE RUGBY 4555B 147 6

GRAND DOLE RUGBY 4556C 272 9

U S DOLOISE 4558E 272 9

R C MOREZ HAUT JURA 4563K 64 3

F C SAN CLAUDIEN 5047L 206 8

FOYER RURAL DE CENSEAU 5933Z 50 2

CERCLE SPORTIF LEDONIEN 7358P 324 10

LA SEQUANAISE RUGBY COMTE POLIGNY 7422F 0 0

U S O N NEVERS RUGBY 4232A 432 12

ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY 4242L 201 8

A S AMICALE VAUZELLES 4247S 43 2

A S POUGUES LA CHARITE 5126X 118 5

A S CLAMECYCOISE 5732F 23 1

C S BAZOIS RUGBY 6737Y 34 2

ASSOCIATION RUGBY CLUB VARZYCOIS 7275C 0 0

ETOILE SPORTIVE DONZIAISE 7682B 9 0

ENTENTE RUGBY VAUZELLES POUGUES LA CHARITE 7734F 0 0

R C VESOUL 5550H 174 7

R C PAYS GRAYLOIS 6746H 14 0

RUGBY OVALIE LURON 7113G 64 3

XV LUXOVIEN 7553S 1 0

A S AUTUNOISE 4301A 189 7

U S BOURBON LANCY 4306F 92 4

U S BUXYNOISE 4308H 225 8

R C CHAGNOTIN 4310K 225 8

U S CLUNISOISE 4317T 169 7

S C COUCHOIS 4319V 167 7

CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE 4320W 219 8

F CLUB DIGOIN LA MOTTE 4321X 139 6

RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS 4331H 90 4

A S MACONNAISE 4332J 298 9

R C MONTCEAU BOURGOGNE 4335M 185 7

STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE 4336N 85 4

RUGBY CLUB XV CHAROLAIS BRIONNAIS 4338R 195 7

U S ST BERAIN SUR DHEUNE 4343W 0 0

R C ST MARTIN DU LAC 4347A 70 3

AVENIR SPORTIF TOURNUS 4350D 156 7

R C GIVROTIN 5677W 49 2

CHATENOY R C 5937D 21 1

VERDUN R A C 6064S 168 7

O C COZANNE ET DES MARANGES 6194H 5 0

RUGBY FEMININ CREUSOT MONTCEAU 6566M 37 2

RUG FEM CHALONNAIS COQUELICOTS 6567N 35 2

R C ST FIRMIN ST SERNIN LE BREUIL 6763B 29 2

SAONE SEILLE RUGBY 7155C 155 7

DESSOLIN TP 7560Z 0 0

RUGBY TANGO CHALONNAIS 7643L 303 10

ENTENTE RUGBY GIVRY CHEILLY 7774X 72 3

ENTENTE CHATENOY ST FIRMIN 7826B 44 2

R C AUXERROIS 4302B 189 7

ASSOCIATION SPORTIVE CHABLISIENNE 4309J 124 5

A S U C MIGENNES 4330G 163 7

RUGBY CLUB SENONAIS 4340T 165 7

R C ORDON 4346Z 98 4

RUGBY TOUCY PUISAYE FORTERRE 4349C 88 4

AVALLON R C 5829L 65 3

A S NUITS SUR ARMANCON 6314N 5 0

A S TONNERROISE 6689W 65 3

ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY 4552Y 218 8  


