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

Le stade 3 étant encore d'actualité au 28 février dernier, la FFR a
annoncé l’arrêt de la saison 2020/2021. Cela concerne les
Fédérales 1,2,3, et leurs réserves, les Alamercery, les Crabos, les
nationaux 2 et la fédérale 1 féminine. Un point sera fait
concernant la fédérale 2 féminines et moins de 18 ans féminines
à XV au milieu de cette semaine.  Bien évidemment, cette
décision impacte également tous les championnats régionaux,
masculins et féminins chez les jeunes comme chez les seniors. 

Afin de faire un état des lieux avec nos amis de la Ligue Grand-
Est, voisins et co-organisateurs des championnats régionaux 1
jeunes, une réunion des commissions des épreuves des deux
Ligues avait eu lieu le mardi 23 février 2021. L’objectif était
d’échanger sur la situation et de réfléchir aux possibilités de mini
championnats de fin de saison en veillant à la limitation
kilométrique des déplacements. Dès l'annonce de la pratique au
stade 4, impatiemment attendue, nous nous retrouverons donc,
avec la commission des clubs fédéraux et la commission des
clubs régionaux, pour poursuivre ces constructions

Un questionnaire concernant les possibilités de reprise et
élaboré par la FFR sera transmis à l’ensemble des Présidents et
Présidentes de club. Nous pourrons ainsi, construire
mutuellement une belle relance de la pratique normale du rugby,
notamment à travers des rencontres officielles, sous un format
inédit !

Nous diffuserons les projets de fin de saison à la date
d’ouverture du stade 4.  En attendant, la ligue invite tous les
joueurs et joueuses à se maintenir en forme. Le plus dur est
derrière nous !!
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CHAMPIONNATS STOPPÉS, ET MAINTENANT ?

04/03/2021
RÉUNION DE TRAVAIL COMMISSION
ÉPREUVES + COMMISSION CLUBS FÉDÉRAUX
+ COMMISSION CLUBS RÉGIONAUX

06/06/2021
AG STATUTAIRE CD 89

08/03/2021
REMISE DES DOTATIONS BAMBOO/PLANETE
COMMUNICATION A SENS ET AUXERRE   

09/03/2021
REMISE DES DOTATIONS BAMBOO/PLANETE
COMMUNICATION A NEVERS

10/03/2021
RÉUNION N°2 DES COVID MANAGERS DE
CLUBS

12/03/2021
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE
POUR LE BF BABY RUGBY

A G E N D A



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

(c) CS Nuitons

Dans cette période délicate, la Ligue Bourgogne/Franche-Comté de rugby tient à marquer son soutien auprès
des services hospitaliers. Avec la collaboration de ses deux partenaires Bamboo Edition et Planète
Communication elle offre aux hôpitaux de la région un pack comprenant des livres de poche, des bandes
dessinées, des « Bamboo Mag », des livrets d’activités et des crayons de couleurs, au bénéfice des enfants et
adolescents hospitalisés, pour leur apporter un peu de distraction et leur permettre de découvrir le rugby.

La première remise à eu lieu le 18/02 à l’hôpital Pasteur de Dole puis à Beaune le 19/02, à Pontarlier le 23/02
et à Dijon le 02/03. Les prochaines se dérouleront sur les deux/trois semaines à venir au profit des centres
hospitaliers de Chalon sur Saône, Vesoul, Belfort, Mâcon, Lons-le- Saunier, Paray-le-Monial, Nevers, Auxerre,
Sens, Semur-en-Auxois et Besançon. La Ligue en profite pour remercier tout le personnel soignant et plus
largement toutes les personnes en première ligne dans le contexte actuel et rappelle à tous l’importance du
respect des gestes barrières.

Compte tenu du confinement de novembre 2020 et des restrictions de rassemblements dûes à la crise
sanitaires, les CTC ont dû s’adapter pour pouvoir mettre en place les formations aux brevets fédéraux. Ils ont
décidé d’éprouver une formule de 6 modules en distanciel, chaque module étant effectué sur une semaine à
raison de 2 visio de 2h et d’un questionnaire de validation en ligne. Il n’y a plus les frontières géographiques
des bassins pour la participation à cette formule, c’est la disponibilité des entraîneurs stagiaires qui détermine
les jours de visio et le groupe de formation. Ce sont actuellement près de 90 éducateurs/entraîneurs en
formation qui assistent avec beaucoup d’assiduité aux séances visios animées par les CTC de la ligue. Ces
séquences leur permettent d’améliorer la construction d’un entraînement, d’une séance, mais aussi d'assimiler
les connaissances basiques de notre sport et de mieux analyser le jeu. Les 2 heures de visio sont rythmées par
des échanges, du travail de groupe et des jeux, le tout dans une ambiance rugby : conviviale et passionnée !
L’autre moitié restante de la formation se fera en présentiel sur le terrain dans les bassins, on l’espère
rapidement, en tout cas dès que les conditions sanitaires le permettront.  La ligue régionale a prévu de lancer
le BF Baby rugby dès la fin mars 2021, une communication sera faite auprès des clubs début mars pour
expliquer les modalités de passage de ce diplôme.
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LA LIGUE BGFC SE MOBILISE !

FORMATION FÉDÉRALE 

Un cours en ligne

permettant aux éducateurs 

et entraîneurs de réactiver leurs

brevets fédéraux sera disponible

début mars 2021 !



Le week-end du 27 et 28 février 2021, la Ligue BGFC a
accueilli un groupe de travail de la Direction Technique
Nationale de l’Arbitrage (DTNA) à la maison du rugby de
Beaune. Sous la direction de Philippe MARGUIN (DTNA), six
formateurs en arbitrage de Ligue ont échangé et travaillé sur
la réforme de la formation des arbitres Français et de ses
examens.  Les présents : Nathalie MILLET (Grand Est),
Stéphane GUILLOT MACLER (Pays de la Loire), Mathieu
SASSATELLI (Ile de France) Remy JANOTTO (Occitanie) 
 Frédéric ORIAS (AURA) et Damien DAUVISSAT (BGFC).
 
L’objectif ?  Définir les savoirs, savoirs-faire et savoirs-être de
l’arbitre en fonction de son niveau d’arbitrage. L’ensemble
des formateurs présents a remercié l’accueil qui leur a été fait
ainsi que la mise à disposition des locaux de la Ligue durant
ce week-end.

(c) CA Pontarlier

Comme tous les ans la ligue, via son CTA et ses
arbitres, organise le CEDA. Ce concours permet
aux écoles d’arbitrages des clubs et à l’ensemble
des joueuses U15 et joueurs des catégories U14
et U12 de se confronter à un questionnaire sur la
connaissance de la règle mais aussi du jeu pour
parfaire leur formation. Près de 300 jeunes et
éducateurs de ces catégories ont participé à ce
questionnaire en ligne. Une deuxième étape aura
lieu courant mars pour les meilleurs éléments.

Durant le mois de février 3 tables rondes ont
été organisées entre les arbitres et les
entraineurs des catégories jeunes et seniors
sur la thématique de l’avantage. Les présents
ont pu débattre et partager leurs différentes
expériences autour de cette règle pour que
chacun puisse comprendre et cohabiter de la
meilleure des façons sur le terrain. Les
entraineurs et les arbitres ont apprécié ces
moments d’échanges et souhaitent les
répéter dans le temps.

SOUTENEZ L 'ÉQUIPE DE FRANCE !

ALLEZ LES
BLEUS ! 

Angleterre - France 13/03 à 17h45
France - Pays-de-Galles 20/03 à 21h

(c) OB
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GROUPE DE TRAVAIL DES FORMATEURS DE LIGUE 

(c) Stade Dijonnais

SOIRÉE TABLE RONDE 
ARBITRES ENTRAINEURS 

CONCOURS DES ÉCOLES DE
DÉCOUVERTE DE L'ARBITRAGE -
(CEDA)


