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UNE PREMIERE REUSSIE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGUE REGIONALE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE DE RUGBY 

L’    VALE EN BGFC 
Numéro 8 – Décembre 2020 

POINT GESTION 
COVID 

Mineurs 

Reprise au 15/12/2020 au 

stade 3 du protocole FFR.  

Accès possible aux vestiaires 

collectifs. Attention, avoir 

l’accord de la collectivité 

territoriale propriétaire de 

l’infrastructure.  

 

Majeurs 

Maintien des groupes de 6 

(encadrant compris) à partir 

du 15/12/2020, dans le strict 

respect du protocole de la 

FFR (pas de contact entre 

les joueurs). L’accès aux 

vestiaires collectifs n’est pas 

autorisé, sauf pour les 

publics prioritaires.  

 

Plateaux EDR et M14 

Organisation du calendrier 

avec les Comités 

Départementaux via une 

trame de la FFR. Diffusion 

des informations début 

Janvier sur l’organisation de 

la reprise.  

 

Compétitions jeunes et 

séniors 

Pas de date officielle de 

reprise. En attente des 

annonces du gouvernement 

le 07/01/2021.  

 

 

La Ligue Bourgogne/Franche-Comté organisait pour la 

première fois un webinaire à destination des éducateurs et 

dirigeants des clubs. L’organisation, confiée à l’Equipe 

Technique Régionale menée par Raphael BOYE (CTL) et le chef 

de projet Benjamin MOREUX (CTC du bassin n°5), aura réuni 180 

personnes en visioconférence et aura été vue par 3000 

personnes sur la diffusion en live sur Facebook.  

Deux intervenants étaient présents : Gaëtan BOISSARD (FFR) 

pour la préparation physique et Olivier GOULAY (Sport 

PROFILEO) pour la préparation mentale.  

Cadeaux de Noel avec BAMBOO Edition 

Dans le cadre de notre partenariat avec la maison d’édition 

BAMBOO, et pour permettre à chaque club de récolter des fonds 

pour ses actions futures, il a été proposé une vente de bandes 

dessinées pour les fêtes de Noël.  

Le principe était simple : proposer à chaque licencié des clubs 

d’acheter des éléments des collections « Les Rugbymen » aux 

tarifs grand public. Le club bénéficie d’une remise qui lui permet 

de gagner une somme par bande dessinée achetée.   

Cette action aura permis à une dizaine de clubs de trouver des 

fonds et va faire sourire les petits comme les grands à l’ouverture 

des cadeaux le jour de Noël.  
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby 

 

Côté règlement / Export de données via Ovale2    

 

Grâce à Ovale2 les clubs peuvent disposer de données statistiques et de listings relatifs à leur structure. Ces 

données peuvent être téléchargées sur un fichier EXCEL afin d’en optimiser l’exploitation.  

Voici comment procéder :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STRUCTURE DE FORMATION / Rôle et fonctionnement de l’Académie Pôle Espoirs (APE)  
 

L’Académie Pôle Espoirs (APE) est une structure Fédérale de Haut Niveau accueillant des jeunes élèves 

masculins et féminins entre 15 et 18 ans. L’objectif de la structure est d’accompagner les cursus scolaires et sportifs 

des jeunes afin de les préparer à intégrer les équipes Nationales Jeunes et les XV de France (Masculin et Féminin) 

pour celles et ceux qui y parviendront.  
 

Comment se déroule la détection ?  
 

La détection s’appuie, dans un premier temps, sur le suivi des jeunes lors des CS Régionaux, puis, s’enchaînent 

un concours d’entrée et un stage d’accession lors duquel les dossiers sportifs et scolaires sont étudiés en détails 

ainsi que la détermination des postulant(e)s à entrer dans un cursus exigeant.   
 

Ou se situe l’APE ? Qui encadre cette structure ?  
 

L’APE est implantée au sein de l’établissement Hippolyte Fontaine à Dijon. Différents parcours peuvent être 

étudiés pour aménager la scolarité des pensionnaires de la structure.  

Autour du manager de l’académie (Pierre AUBOEUF), toute une équipe travail pour faire évoluer les jeunes : 

un entraineur de l’Elite Régionale (Mickael CHENAIS), un spécialiste arbitrage (Damien DAUVISSAT), deux 

préparateurs physiques (Pierre MONTAGNEUX et Niue FELEU), un service médical (Médecin et kinésithérapeute du 

CREPS) et une responsable du suivi scolaire (Sophie PICARDAT). Gérard QUATREPOINT et Jordan ROUX s’occupent 

du suivi administratif et financier de la structure.  
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby 

 

Comités Départementaux / Comités Directeurs des Comités Départementaux – mandature 2020/2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : Jacques MALON 

Election pour la mandature 

2020/2024 en Janvier 2021. 

Présidente : Nathalie VION 

Laurent SUGY 

Thomas CARMINATI 

Arlette MASSKOURI 

Philippe HOURDAIN (Médecin) 

Nicolas BREGAND 

Marie-Geneviève LASSERRE 

Christian OLIVIER 

Marc BERNACHY 

Didier FOULONT 

Wilfried LEGOFF 

Cédric BUSSIERE 

 

Président : Michel BAVEREL 

Hugo DORANDEU 

Simon COURBET 

Gérard COSTE 

Marina PIN 

Roland MANTAUX  

Gaelle COLLET (Médecin) 

Christian CORNU 

Franck SALVI 

Olivier JOLIOT 

Philippe LEDOUX 

Joelle MAJ Président : Christophe BAILLY 

Jean-Marie MEULLE 

Joelle SAUCE 

Michel BRUNE 

Laurence PELE (Médecin) 

Christophe CAVALLI 

Patrick JACQUES 

Yannick VIELLARD 

Jérôme MARLIN 

Michel LIBOZ 

Eric SCHMIDT 

Astrid MONTALTI 

Président : Xavier MERLE 

Jean-Paul GONNAUD 

Brigitte BORDET 

Céline FLEURY 

Sylvain MEUNIER (Médecin) 

Jacky ROZIER 

Cédric DUBOIS 

Philippe LEGER 

Sébastien GROS 

Rémy GENDRE 

Jean-Claude DICONNE 

Anne-Marie CAMUS 

 

Président : Michel GELOT 

Jacques MARTIN 

Dominique MECHIN 

Arnaud GOGUILLOT 

Josiane ROGER 

Sophie GOGUILLOT (Médecin) 

Marie BENOIT  

Thierry BURLIN 

Olivier FRESLON 

Nicolas HAINAUT 

Pascal KUHAR 

Nadine SIMON 

Président : Christophe DELGRANDE 

Patrick PACAUD 

Christian BUISSON 

Eric ROUSSEY (Médecin) 

Jean-Jacques ABBAMONTE 

Gwenaelle GUERIN 

Annick BERGOEN 

Christophe BARRAUX 

Etienne GAILLARDOT 

Jerome JASMIN 

Bernard CHIVOT 

Thomas VINCENT 

 

Président : Stephane MAGNAT 

Cécile FOURNIER 

Benjamin BONTEMPS (Médecin) 

Didier AUBRY 

Maxime COISY 

Christophe DAMPENON 

Stéphane ETHEVE 

François GONNOT 

Nicolas GRUTHIER 

Bernard MOULIS 

Claude SITTERLIN 

Romuald TISSERAND 
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Ligue Régionale de Bourgogne Franche-Comté de rugby 

 

Continuer de grandir 

WEB TV 

 

 

 

 

 

Distribution des jeux de sociétés par le CD21 

Avec la mise en place du confinement, le CD21 a retardé 

la distribution des jeux de société « Pro Cup ». 

Les clubs souhaitant mettre les jeux à disposition de leurs 

licenciés ont pu récupérer leurs dotations et en distribuer 

à leurs licenciés de M8 à M12.  Chacun pourra profiter 

des fêtes de fin d’année pour continuer à pratiquer son 

activité favorite.   
 Passe ton ballon 

US Arbois au soutien 

En signe de solidarité avec les 

personnes qui travaillent pour 

endiguer le virus de la COVID-19, 

les licenciés de l’US Arbois ont 

joué le jeu en réalisant une vidéo 

d’enchaînement de passes.  

        L’AS Tournus solidaire et en tête ! 

En plus de poser pour un patchwork, 

les joueurs de l’AS Tournus ont ajouté 

de la solidarité au jeu de la plus belle 

moustache. Ils ont envoyé leurs 

portraits en pensant à un des leurs, qui 

lutte contre la maladie. Ils ont 

emporté le plus grand nombre de 

suffrages. Bravo à eux et bon courage 

à Edouard !  

Movember 

Le RCA lance son webisode ! 

Profitant du confinement le RC 

Auxerre lance une série de vidéo 

pour présenter son 

fonctionnement et son nouvel 

outil de travail : la tribune du 

stade Pierre Bouillot. 

Quand solidarité rime avec formation 

Afin de lever des fonds pour développer 

sa formation, l’USON Nevers RUGBY 

lance son mur des solidarités. La 

possibilité de réaliser un mécénat pour 

accompagner le rayonnement de 

l’association et des équipes jeunes du 

club.   

Maintien de l’activité 


