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

 L'année 2021 se termine. Depuis deux mois notre ligue
connaît à la rubrique carnet noir, de son site, un trop
grand nombre de disparitions de grands serviteurs de
notre sport.
 
Souhaitons que pour 2022, cette rubrique ne soit plus
alimentée, que les championnats que nous avons pu
reprendre non sans difficultés puissent se dérouler
dans les meilleures conditions d'accueil, de nos petits,
de nos jeunes, de nos seniors filles et garçons, de nos
dirigeants et bénévoles, bref que la famille rugby se
retrouve sur et autour des terrains.

Souhaitons enfin que la saison 2021/2022 s'achemine
jusqu' à l'été et aux différentes phases finales et que
nos clubs voient aboutir leur projet en toute sérénité .
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MOT DU PRESIDENT

CÔTÉ COMPÉTITION - GROUPE C 
Après la mise à jour du calendrier prévu le 19/12, le groupe C terminera sa phase qualificative le 16/01/22. 

Les bonus jeunes et EDR à destination des équipes seniors seront appliqués à l’issue de cette dernière journée. 

Rendez vous le 17 janvier 2022 pour la diffusion des poules 1ère, 2ème, 3ème et 4ème série! 



(c) OB

L’Assemblée Générale Financière 2021 de la Ligue s’est déroulée le samedi 4 décembre 2021 à Beaune, au
siège de la Ligue.

Après l'ouverture par le Président CONTANT, Gérard QUATREPOINT, trésorier général de la Ligue a présenté les
comptes de la saison 2020/2021, comptes positifs, validés à l’unanimité des présents après le compte rendu
du Commissaire aux Comptes, le Cabinet COUREAU.

Afin de développer la pratique dans le milieu scolaire la FFR a remis des ballons en mousse à la Ligue régionale.
La distribution aux jeunes licenciés assurée par les CTC est en cours.

La FFR a souhaité s’engager concrètement dans l’opération “30 minutes d’activité physique quotidienne à
l’École” initiée par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports afin qu’ils puissent jouer
au rugby avec leurs camarades dans les cours d’école.

Ce ballon en mousse, qui répond à toutes les normes de sécurité en vigueur, dispose d’un QR code permettant
de visionner une vidéo de démonstration de rugby à toucher.

(c) CA Pontarlier
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REMISE DES BALLONS EN MOUSSE AU MOINS DE 8 ANS

(c) Stade Dijonnais

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÈRE



(c) CS Nuitons

A l’occasion de la journée mondiale du bénévolat, les Comités Départementaux du Jura, de la Côte d’Or et de
la Nièvre ont accueilli la remise des médailles du bénévolat FFR. L’occasion de mettre en avant des
dirigeants engagés, des femmes et des hommes au service quotidien des clubs et indispensable à leur
fonctionnement. La Ligue Régionale réitère à toutes et tous ses sincères félicitations et tous ses
remerciements. 
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MÉDAILLE DU BENEVOLAT 

Belle année
2022 !

 


