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LE RUGBY EN PAUSE EN BGFC !

AGENDA ELECTORAL

Suite aux différentes mesures sanitaires prises par les

Vendredi 23 Octobre

préfectures départementales en Bourgogne/FrancheComté, les nombreux cas de COVID dans nos clubs et
l’établissement du couvre-feu dans 3 départements
(Côte d’Or, Jura et Saône et Loire) la Ligue BGFC a
décidé de suspendre toutes les compétitions jeunes et
séniors régionales ainsi que les rassemblements EDR.

Ouverture de la période
d’attribution des pouvoirs
pour l’AG élective de la
Ligue

Vendredi 30 Octobre
Clôture des attributions des
pouvoirs

L’objectif étant d’assurer la sécurité des pratiquants et
permettre aux clubs de faire une pause, dans un
championnat sans rentrée financière mais avec des
dépenses obligatoires et inhérentes à l’organisation des
rencontres.

Vendredi 06 Novembre
Ouverture du site internet
pour le recueil des votes

Samedi 07 Novembre

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.rugbybgfc.fr
Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.rugbybgfc.fr
Assemblée Générale

Les championnats à l’arrêt, mais pas le reste

Elective de la Ligue BGFC

Le maintien de l’activité à l’intérieur de chaque club est

Gestion COVID

essentiel. Une réorganisation des entrainements avec une

Lundi 19 Octobre

modification des créneaux habituels permettra à tous de

Courrier transmis à la FFR sur
l’arrêt des championnats,

continuer d’évoluer sur les terrains.
Les salariés de la Ligue BGFC se tiennent à votre disposition

cosigné par 49 présidents de
clubs

pour vous accompagner dans cette démarche.
Vendredi 23 Octobre
Réunion de la commission
des épreuves et décision de
l’arrêt des Championnats
régionaux

Le

service

administratif

construit

des

outils

Mardi 27 Octobre
Réunion des COVID

d’accompagnements particuliers aux clubs pour la

Manager des Ligues avec la

réalisation des Assemblées Générales ou réunion de

FFR

Comité Directeur. Cet accompagnement sera primordial
afin de maintenir la vie institutionnelle et démocratique
dans nos clubs.

Jeudi 29 Octobre
Réunion d’échanges Ligue
et Comités Départementaux

Retrouvez toute notre actualité sur notre site : www.rugbybgfc.fr

Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Côté règlement / Procédure en cas d’opposition à mutation
Dès lors que le club quitté a notifié son opposition à une mutation sur Ovale2,
seul le club d’accueil peut saisir la commission des litiges dans le respect des
dispositions de l’article 14 du règlement disciplinaire.
A savoir :
- La saisine de la commission des litiges doit être faite dans un délai de 7 jours francs à compter de
l’opposition du club quitté.
- L’acte de saisine mentionne le nom et le domicile de son auteur et le cas échéant, de la personne
pour le compte de laquelle il l’introduit. A peine d’irrecevabilité, il contient l’exposé des faits, moyens et
conclusions, et s’il s’agit d’une personne morale, il émane de son Président ou de son Secrétaire Général.
A l’expiration de ce délai, si aucune saisine n’est enregistrée, la demande peut être archivée. Le club
d’accueil aura toutefois la possibilité de faire une nouvelle demande s’il le souhaite et notamment si un
accord a été trouvé avec le club quitté concernant la mutation du joueur.
En cas d’opposition à une mutation en faveur des associations des clubs professionnels, de divisions
fédérales féminines et masculines et d’Elite 1 et 2 féminines, les litiges seront soumis à la commission fédérale
des litiges et la saisine envoyée à reglements@ffr.fr.
En cas d’opposition à une mutation en faveur des associations de niveau non cité ci-dessus, les litiges
seront soumis à la commission régionale des litiges et la saisine est à envoyer à 2002b@ffr.fr.

Côté partenaire / La Ligue Bourgogne/Franche-Comté et FORMAPI transforment l’essai
L’essai est transformé jusqu’en 2023
La Ligue Bourgogne/Franche-Comté de rugby et FORMAPI (ex CFA du Sport) sont donc liés pour les trois
prochaines années au service de la formation des acteurs du rugby territorial. Après plus d’un an de travail,
de réunions et de visioconférences nous contractualisons cette collaboration pour les 3 prochaines saisons.
Les trois axes principaux sont :
- La coordination pédagogique du DEJEPS Rugby mention « Perfectionnement Rugby à XV »
- La création d’une plateforme FOAD (Formation Ouverte à Distance) pour les éducateurs et dirigeants
de la Ligue Bourgogne/Franche-Comté de rugby
- La création de différents parcours de formation ou l’animation de séminaires de formation et
d’informations aux acteurs du rugby mais aussi aux acteurs des autres disciplines.

Pour aller plus loin, cette convention est également l’occasion de préparer l’arrivée des apprentis dans
le cadre du projet « Campus 2023 » pour la promotion de la Coupe du Monde de rugby en France.
Une seule idée : développer les compétences des formateurs et acteurs de notre discipline pour se
préparer à l’organisation future de notre activité.
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Cohésion sociale / Un club/une action : Retour sur le stage d’été du RC Montceau Bourgogne
Multisport pour commencer
Cet été, le RC Montceau Bourgogne a organisé un stage multi activités de 4 jours en lien avec la
citoyenneté. Une cinquantaine de jeunes U14 des clubs de Montceau et Digoin ont pu bénéficier de cette
initiative.
Au programme rugby, sous toutes ses formes (rugby à 5, flag, rugby ultimate) mais aussi du judo, des activités
de pleine nature, course d’orientation bike and run, accrobranche ainsi qu’un parcours naturel.
Rencontre des acteurs de la justice
Un parcours citoyenneté a été organisé pendant ce stage, réunissant la police nationale (OPJ), la police
municipale, le substitut du procureur ainsi que le SDIS.

Ce stage « citoyen » aura permis de découvrir les différents métiers en lien avec la justice mais également
de créer du lien entre les acteurs locaux. Plus que jamais le rugby à besoin de se retrouver autour des
objectifs sociaux qui ont fait sa renommée : vivre ensemble, respect, humilité et travail.

Médical / Campagne d’affichage et suivi quotidien de la gestion COVID
Prévenir plutôt que guérir
Lancement officiel de la campagne de communication à destination des clubs et du grand public sur
la consommation d’alcool et sur les commandements du rugbyman et rugbywoman. Chaque club dispose
de deux affiches de chaque production afin de mettre en avant cette campagne au sein du club.
Cette campagne est le fruit d’une collaboration entre la commission médicale, la commission santé et
sécurité du joueur et les services administratifs de la Ligue.

Présence au sein de la Cellule COVID de la Ligue
La commission médicale intervient durant la gestion de la crise sanitaire avec une présence aux
différentes réunions de la cellule d’urgence COVID régionale mais aussi par un accompagnement à la
reprise des sportifs de haut-niveau par la réalisation des examens obligatoires dans le cadre du protocole
du ministère. Une disponibilité et une réactivité indispensable au bon suivi des dossiers. Merci à eux.
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Commission de Surveillance des Opérations Electorales
Première étape de contrôle pour les élections régionales
Dans le strict respect du processus électoral, la CSOE
réunie le 09 Novembre 2020 a pu étudier les différents
documents en sa possession et communiquer sur la

Campus 2023

recevabilité de ceux-ci.

Période de recrutement
Pour pouvoir bénéficier d’un apprenti au
sein de votre club, vous devez renseigner
le

formulaire

sur

la

plateforme

www.campus2023.rugby/clubs,

et

Outils de communication

compléter les champs demandés pour
que le Comité d’organisation France

Distribution aux clubs et aux écoles

2023 puisse disposer de toutes les

Le

informations utiles à l’affectation du

Scola’Rugby 2020 est effectif sur le territoire. Les

jeune.

Conseillers Techniques de Clubs distribuent les

déploiement

opérationnel

du

plan

différents éléments afin d’accompagner les
clubs dans le développement de l’activité

Lien éducation nationale

rugby.

Distribution des kits de pratique aux CPD et CPC
La première distribution des kits de pratique pour l’Education
Nationale aux CPD et CPC s’est effectuée dans le
Département du Jura. Une réception à l’inspection
Académique avec M. le DASEN.

Entrée dans les stades
XV de France

Rappel du fonctionnement

Première convocation
Baptiste PESENTI, natif de Besançon, a évolué
sous les couleurs du FC St Claudien de 2006 à
2012 avant de partir faire ses armes à
Montpellier puis à la Section Paloise connait
aujourd’hui sa première convocation avec le XV
de France.
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