
L’   VALE EN BGFC
Ligue Régionale Bourgogne Franche-Comté de Rugby

Nous avons tout le mois de janvier pour présenter nos vœux
et je le fais ici bien volontiers, à l’attention, de toute la
grande famille unie autour du ballon ovale en Bourgogne-
Franche-Comté. Nos vœux de 2020, n’ont pas du tout été
exhaussés, particulièrement à cause de la covid 19 qui a
frappé nombre de familles et bloqué nos ambitions et projets
pour la saison 2019/2020.  Cette nouvelle année 2021
semble bien mal engagée, mais nous n’allons pas nous
laisser déposséder de notre passion commune. Conservons
l’espoir, qu’au plus vite, nous retrouverons nos terrains, nos
vestiaires et nos clubs- house. Vaincre ce virus sous toutes
ses formes, sera le premier vœu pour 2021, qu’aucun de nos
clubs, de nos licencié(es) ou de nos proches ne soient
contaminés par ce satané microbe. A la sortie de cette
pandémie, dont je me garderai bien de prédire une date, nous
allons retrouver des plaisirs qui étaient devenus anodins, le
rugby retrouvera plus que jamais des valeurs « AMATEURS ». 
En attendant, respectons la tradition, bonne santé et
meilleure année 2021.

01/02/2021
RETOUR DES PROPOSITIONS DE
MÉDAILLES FÉDÉRALES 

01/02/2021
RETOUR DES TIMBRES 

12/02/2021
FORMATION SERVICE CIVIQUE

MATCH DES 6 NATIONS (PAS DE MOINS
DE 20 ET FÉMININES) 
06/02/2021  FRANCE - ITALIE
14/02/2021 IRLANDE - FRANCE
28/02/2021 FRANCE - ÉCOSSE
  
FERMETURE DE LA LIGUE DU 15
AU 21 FÉVRIER 2021

A G E N D A
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MEILLEURS VOEUX ! 

L'assemblée générale de la ligue s’est réunie le samedi 23 janvier 2021 de
façon dématérialisée. 45 clubs sur 89 étaient présents ou représentés, soit
51% pour  256 voix sur 375, soit 68%. Le quorum ayant été atteint l’AG a pu
délibérer. Les comptes annuels arrêtés au 30/06/2020 (saison 2019/2020)
ont été approuvés à 88% des voix exprimées. L’affectation du résultat, tel que
présenté dans le rapport financier a été approuvé à 86% des voix exprimées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIERE

Jean-François Contant, Président, les membres du comité
 directeur et l’ensemble des services



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

L’équipe de France moins de 20 ans développement affrontait l’Italie à Bastia, le 16 Janvier dernier. Dans les
rangs de l’équipe, on comptait deux joueurs Nuitons. Edgar Retière, évoluant actuellement au Stade
Toulousain et Thomas Lithaud, évoluant maintenant au LOU Rugby. Si le deuxième était titulaire au moment
du coup d’envoi, le premier allait être décisif lors de sa rentrée en deuxième mi-temps.  Après avoir
redynamisé le jeu à son entrée, Edgar Retière, jouait rapidement une pénalité qui allait se terminer derrière
l’en-but après une remontée de près de 60 mètres. C’est alors le début d’une fin de match à suspens que
scella, le même Edgar, d’un drop à la 87ème.

L’équipe de France remporte alors le match 25 à 24.  La présence de ces joueurs dans les équipes nationales
et au plus haut niveau avec leur club, met en évidence tout le travail de formation réalisé par le club du CS
Nuiton et sa coopération avec la ligue et les structures de formation, dans le perfectionnement des joueurs.
Thomas et Edgar ont été pensionnaires pendant 3 ans de l’Académie Pôle Espoirs de Dijon. Ils nt participé à la
grande saison des Crabos ABCDXV 2018/2019, à la défaite en 1/8ème de finale contre La Rochelle et au titre
de champion de France Seven des clubs décroché à Toulouse le 23 Septembre 2018.  

Nous leur souhaitons le meilleur pour cette fin de saison et pour l'ensemble de leur carrière sportive!

J A N V I E R  2 0 2 1 N U M É R O  9

La ligue régionale  Bourgogne Franche-
Comté de rugby est présente sur Facebook,
Instagram et via son site internet 

N'hésitez pas à liker, à suivre et à relayer 
 son activité ! 

COMMUNICATION 

DEUX NUITONS EN HAUT DE L'AFFICHE

(c) CS Nuitons
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STADE DIJONNAIS

ACTUACTU
Des clubs

Malgré la défaite des dijonnais à domicile le 24/01 et le
huis clos imposé, le public était au rendez-vous sur les
réseaux grâce au live mis en place. 15 000 vues, et plus de
69 000 personnes atteintes. Le stade Dijonnais
retransmettra tous ses matchs de la saison de cette
manière et travaille pour faire évoluer la prestation et
fournir au public une retransmission de qualité. Prochain
match Stade Dijonnais vs Dax le dimanche 31 janvier 2021,
15h00, Stade Bourillot.

TOMBOLA DE NOËL !

Bravo à tous les clubs et aux équipes
d'éducateurs qui mettent tout en œuvre,
dans le respect des règles sanitaires, pour
proposer des entrainements de qualité aux
différentes catégories des écoles de rugby.
#adaptation

EDR 

JOURNÉE INTERNATIONALE DU SPORT FÉMININ
La journée internationale du sport féminin est célébrée le 24 janvier. Cette journée a été saluée par différents
clubs comme l'Olympique de Besançon et les Redoubstables  ! 

Le Chambertin Olympique a organisé une grande
tombola de Noël DIGITALE bien sûr !! Les
participants ont pu jouer "les pieds sur le canapé"
en achetant les tickets en ligne jusqu'au 30
décembre. De nombreux lots étaient mis en jeu tels
que Magnum Grand cru, bon d'achat fromagerie,
coffret de vin, location de vélo électriques...

(c) CA Pontarlier

(c) Stade Dijonnais

(c) OB (c) Redoubstables


