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AGENDA

Le samedi 27 Juin 2020 sera une grand première pour la

Samedi 27 Juin 2020

Ligue Bourgogne/Franche-Comté puisque l’Assemblée

Assemblée générale de

Générale Ordinaire sera dématérialisée. Dans un format
réduit

et

condensé,

les

différents

interlocuteurs

présenteront à tour de rôle les rapports moraux et
d’activités pour la saison 2019/2020 et le budget
prévisionnel pour 2020/2021.

la Ligue BGFC
dématérialisée
Samedi 04 Juillet
Réunion de reprise des
Représentants Fédéraux

Cette 4ème Assemblée Générale n’aura, décidément, rien
d’ordinaire, clôturant une saison privée de ses cinq
derniers mois, et sans boucliers régionaux.

Samedi 04 Juillet
Assemblée Générale de
la Fédération Française
de Rugby

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

Trêve estivale de la Ligue
Les locaux de la Ligue
BGFC (Beaune et

Le rugby, accompagne la reprise des écoles
Dans le contexte de crise sanitaire, les acteurs du rugby se

Besançon) seront fermés
du 27/07/2020 au
09/08/2020 inclus.

mobilisent pour accompagner les différentes reprises au
sein des établissements scolaires. Proposer une activité en
parallèle d’un groupe qui est en classe, promouvoir

Parutions sur le site
Le site de la Ligue se tient

l’activité ….

à votre disposition afin de
mettre en lumière une
action, à venir ou
passée, de
développement de la
pratique. Merci de faire
parvenir les informations

Il est important de valoriser les valeurs véhiculées par notre
sport en cette période compliquée.

à l’adresse suivante :
2002b@ffr.fr

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

Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Côté épreuves / Gérard SOMMET et Chistian BUISSON n’avancent pas masqués !
Hélas, aucun bouclier n’est sorti de la Ligue pour récompenser un champion 2020. Les semaines passées
ont été mises à contribution pour peaufiner les projets de championnats séniors et jeunes.
Dans l’attente des confirmations d’engagement, Gérard a cadré sa ou plutôt ses possibles reprises de
championnat selon l’évolution sanitaire, mais que les +18ans se tiennent prêt, nous espérons le coup d’envoi
en Septembre.
Chez les jeunes et les féminines : Christian a acté les montées en Nationale 2 avec son homologue du
Grand Est et la Fédération Française de Rugby. De beaux championnats et une belle collaboration au profit
de nos joueurs et équipes sont à l’écriture. Vivement la fin de l’Assemblée Générale, les dates et projets
devraient être dévoilés.

Côté territoire / Rassemblement ABCD XV, saison 2020/2021
Se réinventer pour exister au plus haut niveau jeune
Depuis 4 saisons deux équipes ABCD XV évoluaient dans les championnats nationaux Moins de 16ans, à
savoir : les Gaudermen (Moins de 15 ans) et les Alamercery (Moins de 16 ans). Afin d’accompagner les clubs
dans leur développement et répondre à la baisse du nombre de licenciés, il a été décidé d’engager
seulement une équipe en Moins de 16 ans, l’équipe Alamercery.
Objectifs :
✓
✓

Réunir sous la catégorie Moins de 16 ans les meilleurs joueurs du territoire (M15 et M16)
Permettre un meilleur maillage du territoire avec un lien plus important entre tous les acteurs
de la filière (clubs, entraineurs, CSM15, structures de formation, sélections régionales)

Le rassemblement régional ABCD XV sera alors engagé dans deux catégories :
▪
▪

Moins de 16 ans, ALAMERCERY : joueurs nés en 2005 et 2006
Moins de 18 ans, CRABOS : joueurs nés en 2003 et 2004

Permettre à chacun de donner le meilleur pour promouvoir le Rugby sur notre territoire
Depuis le début du confinement l’ensemble des acteurs travaillent afin d’améliorer le suivi de chaque
joueur. Reconstruire un lien fort avec le club est apparu comme essentiel. En plus des évaluations sur chaque
rencontre, chaque club sera invité à une réunion-bilan qui se déroulera 3 fois par an. Le but est simple :
harmoniser le fonctionnement de chacun afin de faire grandir chaque joueur.
S’ouvrir aux avis des entraineurs, qui œuvrent au quotidien pour la formation, permettra d’affiner la
détection et de la faire évoluer au cours d’une saison. Permettre à des joueurs méritants d’intégrer le
rassemblement, afin de les récompenser pour leur investissement : Une juste récompense !
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Cohésion Sociale / Appel à projets, « Ici, je ne fais pas que du Rugby ! »
Pour sa première année d’existence l’appel à projets sur la cohésion sociale de la ligue, « Ici, je ne fais
pas que du Rugby ! » a rencontré un vif succès.
Neuf clubs ont déposé un dossier pour bénéficier d’un accompagnement de la Ligue dans les projets
de développement. Après étude des dossiers, sept ont été validés et seront accompagnés. Les projets, tous
différents les uns des autres, montrent le rôle social essentiel que joue le club de Rugby sur le territoire. La
valorisation des différents projets est un enjeu essentiel pour la Ligue BGFC qui reconduira l’appel à projets
pour la saison 2020/2021.
Les projets récompensés
Saison 2019/2020
Club

Projet

CA Pontarlier

Le CAP covoiture pour la réussite du double projet, Ecole et Rugby

O Besançon

Développer le Rugby dans les QPV

US Dole

L’EDR au bord de la mer

US Cluny

Stage multisport

FC SaintClaude
US Genlis
US Bourbon

Rugby pour Tous
Aider à l’équipement du nouveau joueur
Permettre la pratique du Rugby en ZRR (Navette et repas)

Scolaire / Label des Sections Sportives
Une première avec un goût d’inachevé
Après plus d’un an de réflexion, le plan Scola’Rugby 2020 est rentré dans sa mise en place opérationnelle.
Le label des sections sportives fait parti des 6 actions du plan. Mis en place par Sonia ROUGETET et Cédric
PASTEUR, l’étude des différents dossiers a été stoppée dans son élan lors de la phase d’évaluation. La
commission d’évaluation n’a pu se rendre que dans deux collèges.

Une récompense pour tout le monde
Pour accompagner tous les demandeurs et en raison au confinement, il a été décidé de récompenser
l’ensemble des candidats au label. Un kit de pratique et d’entrainement va être attribué à chaque
postulant au label, il comprendra ballons, plots, chasubles, flags et un sac à ballons.
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby
Changement de Logo
Du renouvellement pour fêter son 50ème anniversaire
Afin de fêter son 50ème anniversaire le club d’Is sur
Tille renouvelle son logo. La grande fête du club aura
lieu au cours de la saison 2020/2021. De nombreux

Echanges avec Félix LAMBEY

projets sont en cours de réflexion.

L’US Genlis pose des questions
Sous

l’impulsion

de

Lucas

GILGENKRANTZ, l’école de Rugby
s’est prêtée au jeu des questionsréponses avec Félix LAMBEY.
Après une première vidéo, afin de

Stage vacances de Bellecin

présenter les questions à Félix, une

Couper dans son élan

deuxième

s’est

faite

avec

les

Depuis 10 ans la Ligue organise des stages

réponses de celui-ci.

vacances l’été avec la base nautique de

Une belle initiative, qui met en

Bellecin (Orgelet, 39). Dans le contexte

évidence la formation territoriale.

sanitaire actuel, les stages n’auront pas lieu.
Nous

XV des légendes de l’OB

donnons rendez-vous

aux jeunes

pousses de la Région en Juillet 2021.

9 semaines et un XV type
Après une longue période de vote et des choix cornéliens
l’ensemble des votants ont défini le XV des légendes de l’O
Besançon. Un moment de convivialité sera organisé afin de
fêter les différentes légendes. A découvrir sur le site de l’OB.

Reprise de l’activité sur le territoire
Doucement mais surement
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