
                                                                           

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION EN VISIOCONFERENCE DE LA COMMISSION REGIONALE EDR DE LA 

LIGUE DE RUGBY BGFC du jeudi 8 juillet 2021 A 19h00 

 

 

Etaient présents : Mmes Vion Nathalie (présidente CD 21) et Dubois Aurélie (vice-présidente du CD 

89), Mrs Christophe Bailly (président CD 39) accompagné de Mr Jean Marie Meulle (référent EDR 

CD39), Michel Baverel (président CD 25), Raphaël Boyé (référent technique ligue), Damien Dauvissat 

(représentant arbitre), Pascal Salva (représentant CD 90), Stéphane Magnat (président CD 70), Xavier 

Merle (président CD 71), Cannonne Lucas (référent EDR CD 89) et Mme Sonia Rougetet (présidente 

de la commission EDR de la ligue BGFC). 

Absents : Michel Gelot (président CD 58), Boujon André (président commission sportive de la ligue 

BGFC), Matthieu Fleurus (CTC Bassin 3). 

Excusé : Perrard Laurent (ligue). 

L’ordre du jour était le suivant : 

• Point sur la labellisation ; 

• Point sur la réunion du 22 juin 2021 avec la fédération ; 

• Perspectives pour la saison prochaine. 

 

La réunion débute à 19h05. 

 

1) Point sur la labellisation 

Il y a eu 239 dossiers de demandes de label déposés à la fédération pour 2021 (197 labellisations 

et 42 réévaluations). Une trentaine de dossiers ont été traité en BGFC. 

Le traitement a été long et difficile à gérer. En effet, avec la crise sanitaire, il y a eu un problème 

de timing. Les dossiers ont été remis trop tardivement à la ligue et Jean-Christophe a dû travailler 

et envoyer les dossiers dans l’urgence pour que ces derniers arrivent en temps et en heure à la 

fédération. 

Raphaël, Jean-Christophe, Matthieu et Sonia se sont réunis, le vendredi 5 juillet dernier pour voir 

ce que l’on pouvait envisager de faire pour améliorer l’examen des dossiers de labellisation. 

Il serait souhaitable de mettre en place un retroplanning si la fédération ne dissocie pas les dates 

de rendus de dossiers par des CD à la ligue. 

 Il est envisagé les dates suivantes : 

• Réunion unique d’examen de dossiers de la ligue : 28 mai 2022 



• Date de dépôt des clubs : 30 avril 2022 

• Retour des dossiers à la ligue par les CD : 16 mai 2022 (à étudier). 

La ligue désire étudier les dossiers avec plus de minutie. Il sera demandé aux CTC d’être vigilants et 

une trame, en cours d’élaboration, servira de base afin d’uniformiser la visite de labellisation dans les 

clubs. Il faut absolument éviter une interprétation différente de la grille d’évaluation. La présence 

des CTC auprès des clubs doit être renforcée. C’est ainsi qu’ils devront vérifier à plusieurs reprises, 

durant la saison, l’encadrement des équipes M6, M8, M10 et M12 de chaque club. 

 

2) Point sur la réunion des référents de ligues des Ecoles de Rugby  

Le 22 juin dernier a eu lieu la réunion des Ecoles de Rugby avec Jacky Courrent. Raphaël et Sonia 

y ont participé. 

 Principaux points : 

• Il est souhaitable que le ou la responsable de la commission Edr des CD participe à la 

commission EDR de la ligue. 

• Les CD doivent veiller à faire en sorte d’impliquer les CTC et vice versa dans les actions et 

l’accompagnement des clubs. 

• Il faudra essayer de faire jouer un maximum les jeunes sur le début de saison (avec des 

licences) 

• Proposer plus de rugby c’est-à-dire s’entraîner plus d’une fois par semaine. Il faut mieux 

s’entraîner deux fois une heure que deux heures à la suite (si c’est possible). 

• Un représentant départemental sera nommé sur chaque plateau pour s’assurer que la 

manifestation se déroule conformément à la réglementation en vigueur. Ce représentant 

pourra faire remonter tous les problèmes rencontrés au bord des terrains. Une commission 

de discipline va être créée afin d’éviter les attitudes déviantes des éducateurs, dirigeants, 

parents. Chaque CD doit créer une équipe de représentants départementaux. 

• La date de la pratique du rugby éducatif en M 12 est avancée d’un mois, soit en décembre. 

• Pour les M14 et F15, il y a la création du SCF Sevens en septembre. Une journée passeports 

et CPA sera organisée en septembre. 

• Concernant l’ORC, il y aura plus de visibilité sur les phases territoriales. Un atelier sur 

l’éducation au numérique est ajouté. Le guide ORC va être mis à jour. 

• Challenge fédéral se déroulera en 3 phases + les journées de clôture. Les doubles licences 

sont possibles jusqu’au 10 janvier 2022 (8 doubles licences max par feuille de match). 

• Super challenge de France : Rugby à 7 avec 3 phases + les journées de clôture. Deux dates 

sont rajoutées en septembre. Engagement des clubs hors APARE pour la première phase 

avant le 17 octobre. Les équipes de développement de la ligue et des CD pourront intégrer la 

phase 2 et 3. Doubles licences possible jusqu’au 10 janvier 2022 (8 maximum par feuille de 

match). 

• Le livret jeune : obligatoire pour toutes les catégories dans tous les clubs. Il faut bien rappeler 

aux clubs que ces livrets servent à l’apprentissage et la fidélisation du joueur. C’est un outil 

de formation. Un réassort pour les nouveaux licenciés sera fait en septembre. 

• La catégorie baby rugby a bien fonctionné. 11858 M6 et 1379 F6 licences ont été générées. 

• Les kits de la semaine EDR seront envoyés dans la deuxième quinzaine d’août. Chaque CD 

doit prendre contact avec les clubs concernés afin de les aider à organiser cette semaine. 

• Un réassort de chasubles orange va être livré aux CD. 



• Des ballons de taille 3 et 4 vont être livrés aux ligues. 

• Chaque licencié M8 se verra offrir un ballon en mousse pour l’emmener à la récréation dans 

son école. Bien leur expliquer le but de l’opération. 

Les clubs doivent se mobiliser pour la rentrée de septembre qui sera primordiale.  

 

3) Perspectives pour la saison prochaine 

La parole a été donnée à chaque président (e). 

• Prévoir des rencontres interdépartementales pour diversifier les oppositions. Une mise en 

commun des calendriers est à envisager. 

• Faire jouer un maximum les jeunes de toutes les catégories. 

 

La réunion est levée à 21h45. 

 

Pour la commission régionale EDR, 

Sonia Rougetet et Raphaël Boyé  

 

 

 


