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

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

 

 

 

 

 

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

 

LE RUGBY, C’EST REPARTI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

LIGUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE RUGBY 

L’    VALE EN BGFC 
Numéro 5 

AGENDA 

Samedi 05 Septembre 

Séminaire de reprise des 

arbitres territoriaux 

 

Vendredi 11 Septembre 

Signature du partenariat 

entre la Ligue BGFC et 

Bamboo Edition 

 

Du 11 au 12/09 à 12h00 

Vote dématérialisé des 

règlements : Sportif et 

Financier 2020/2021, par 

les présidents des clubs 

 

Samedi 12 Septembre 

Séminaire de rentrée des 

représentants fédéraux 

 

Epreuves 

Samedi 19 Septembre 

Match de barrage M19 

pour accéder à la 

régionale 1 

 

Dimanche 20 Septembre 

Reprise des 

championnats Honneur 

et Promotion honneur 

 

Dimanche 04 Octobre 

Reprise du championnat 

Groupe C 

  

Dans cette période de crise sanitaire, la rentrée est bien 

sûr scolaire mais elle est aussi sportive. Elle doit l’être pour 

notre activité, c’est un enjeu social et économique pour 

l’ensemble de notre écosystème.  

Les premiers entrainements et matchs amicaux ont mis en 

lumière la stricte application du protocole de reprise par 

tous nos clubs. Félicitations à tous les acteurs et actrices 

de cette reprise !  

Train du Rugby, étape en BGFC 

Le train du rugby de la Coupe du monde 2023 fera étape 

à Chalon sur Saône le 14 Septembre 2020 de 09h00 à 

19h00. L’inauguration par les officiels de la Ligue, FFR, 

France 2023 et les élus locaux aura lieu à 09h00. L’ouverture 

au public se fera à partir de 10h30. Fin des activités 

d’initiation sur le parvis de la gare à 19h00.   

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue BGFC profitera du passage du train pour effectuer 

le lancement du CLC (Comité Local de Coordination) de 

notre territoire.   
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby 

 

Côté épreuves / Point sur la gestion d’un cas de COVID-19 dans son club 

Afin d’accompagner les clubs dans leur reprise et dans la gestion d’un cas de COVID-19 

les clubs disposent d’un guide de reprise des rencontres officielles dans le contexte 

sanitaire actuel. 

 

Ci-dessous le schéma qui décrit les préconisations du Comité Médical de la FFR dans la gestion cas 

suspectés ou avérés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la Ligue Bourgogne/Franche-Comté un groupe de travail, dénommé « cellule COVID » travaille au 

quotidien pour répondre aux différentes interrogations des clubs. A la reprise du championnat la « cellule 

COVID » préconisera des solutions à la commission des épreuves régionales, qui elle seule, statuera sur le 

maintien ou le report d’une rencontre. Ce groupe de travail coordonné par Laurent PERRARD, le Secrétaire 

Général de la Ligue, est composé de : Jordan ROUX, Manager COVID Régional, Félix JOLIVET et Jean-

Christophe DINCHER, Managers COVID de secteur, Frédéric CHAGUE, Médecin de la Ligue, Raphael BOYE, 

CTL, ainsi que Gérard SOMMET et Christian BUISSON pour les épreuves jeunes et séniors.  

  

Côté partenaire / Coopération au service de la protection des acteurs du rugby régionaux   

Se protéger, c’est protéger les autres !  
 

La Ligue BGFC et son partenaire, Planète Communication, lancent une campagne de distribution de 

masques réutilisables pour l’ensemble des officiels de matchs du territoire bourguignon/franc-comtois. Tout 

ceci n’a qu’un but accompagner et protéger les acteurs, indispensables à la bonne tenue des rencontres, 

contre la COVID-19.  
 

Ce masque est réutilisable 60 fois. En plus d’être essentiel les masques réutilisables, offerts par notre 

partenaire, sont une solution écologique contre la COVID-19. Merci à Planète Communication Dijon !  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Remise des masques à l’ensemble des arbitres lors du stage de rentrée à Beaune – 05/09/2020  
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby 

 
 

Communication / Kit de recrutement EDR et bénévoles 

 

 

Après le lancement officiel du plan Scola’Rugby 2020, les services de la Ligue ont travaillés sur des kits de 

recrutements modifiables par chaque structure.  
 

L’objectif est simple : permettre à chaque club de communiquer avec des supports, papiers et 

numériques, pendant la période estivale et prévenir de la reprise de l’activité sur son bassin de population.  

Un kit comprend une affiche aux formats A3 et A4, un flyer au format A4 recto/verso, une têtière Facebook 

et une bannière web.  
 

Chaque club pourra ainsi distribuer des flyers lors des forums des associations, déposer des affiches chez 

les partenaires et dans les installations sportives et diffuser les bannières sur les réseaux sociaux.  
 

Exemples d’utilisation des éléments du kit de recrutement 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arbitre / Premier coup de sifflet pour la saison 2020/2021 

 

Une première très encadrée   

Christian POULALIER, le DAL (Directeur de l’Arbitrage) de la Ligue, accompagné de Damien DAUVISSAT, 

CTA (Conseiller Technique en Arbitrage) et Christophe BOUILLET, FDL (Formateur de Ligue), avaient donné 

rendez-vous à tous les arbitres au siège de la Ligue à Beaune. Afin de respecter les mesures sanitaires en 

vigueur, les arbitres territoriaux ont été séparés en deux groupes sur la journée. Informations, séquences 

terrains et point sur la feuille de match informatique étaient au programme.  

 

 

 

 

 

 

 

Arbitre et Conseiller Technique, tous au sifflet  

Pour la première fois, sur une réunion de rentrée les CTC (Conseillers Technique de Clubs) et le CTL 

(Conseiller Technique de Ligue) étaient présents aux côtés des arbitres. Ils ont participé aux ateliers et pris 

part aux travaux de groupe en salle. Ce travail entamé, il y a maintenant 2 ans, permet de réunir arbitre et 

formateur autour de la règle. Prochaine étape, inviter des éducateurs afin de réunir le triptyque, 

formateur/éducateur/arbitre, indispensable à la pratique de notre activité.  

 

FC Digoin la Motte (71) 

Flyer pour la reprise de 

l’EDR, 01/09/2020 

ASA Varennes-Vauzelles (58) 

Flyer pour la reprise de l’EDR 

sur écran géant en centre-

ville de nevers 
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby 

 

Stage de reprise des CTC  

Lancer et préparer la saison 

Pour la deuxième saison consécutive les CTC et 

le CTL étaient en stage de reprise après la 

période des congés estivaux. Au programme : 

point sur les nouvelles réformes, intervention 

des salariés administratifs et mise en place du 

début de saison. Développement et emploi   

Embauche au Comité Départemental du Jura  

Le CD39 n’avait plus de salarié suite à la prise de fonction au 

poste de CTC de Thibault LECLERCQ. Afin de préparer l’avenir 

et contribuer au développement des clubs du Jura, Flavien 

JOURDAN est embauché en CDI.  

 

 

 

 

 

Service Civique – Top Départ 

Les contrats débuteront au 01/10/2020 

Le Comité Directeur réuni en visioconférence le 

19/08/2020 a validé la ventilation des services civiques 

sur les clubs de la Ligue. Les premiers contrats 

débuteront au 01/10/2020.  Le médecin sur le terrain  

Conduites à risque et premiers secours 

Frédéric CHAGUE, médecin de la Ligue 

BGFC, est intervenu durant les stages été 

ABCDXV afin de réaliser une information 

sur les conduites à risques.  

Chaque joueur a également été formé 

aux gestes de premiers secours et à 

l’utilisation d’un défibrillateur.  

Reprise de l’activité sur le territoire 

Les premiers matchs amicaux  


