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

04/12/2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FINANCIÈRE DE LA
LIGUE À BEAUNE

14/12/2021
COMMISSION DISCIPLINE

10/12/2021
REMISE DES MÉDAILLES DU BÉNÉVOLAT

11/12/2021
ASSEMBLÉE FINANCIÈRE DE LA FFR

Cette saison s’est ouverte pleine d’espoir et de jeu. Les
jeunes, les séniors masculins et les féminines ont vécu une
reprise en douceur et sont maintenant engagés dans leur
championnat.

Place donc au jeu sans oublier de "muscler notre défense" en
continuant plus que jamais à respecter les consignes
sanitaires et les gestes barrières ! 
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EDITO
A G E N D A

Devant une légère baisse du nombre d’officiel de match, il est
possible que certains matchs ne se voient pas dotés d’un
arbitre. Dans d’autres cas, pour des raisons de dernières
minutes, l’arbitre désigné peut être absent au coup d’envoi. 
Retrouvez le point règlementaire à appliquer dans ces cas
précis https://www.rugbybgfc.fr/designations-des-officiels/ 

Si un joueur, un dirigeant ou un fidèle supporter souhaite
intégrer le corps arbitral, la Ligue Régionale prendra contact
avec la ou le candidat. 

Courriel pour l’inscription, auprès de Damien Dauvissat:
dauvissat.damien@hotmail.fr 

CÔTÉ RÈGLEMENT 

https://www.rugbybgfc.fr/designations-des-officiels/
mailto:dauvissat.damien@hotmail.fr


(c) CS Nuitons

Le groupe : 
DEWULF Allan, GOLDERO Younes, BONVALOT Maxence, PUPIN Mathis  DIAKITE Anatole, BLANCHARD Théo,
LAMBERT Julien, MASSOT Robin, FOURNIER Maxence,POUJEADE Thibault, TUINDER Floris, TAPIN Benjamin,
CHANUSSOT Théo, BOUTENET Mathis, PAIN Gabriel, LEPAN Gabin, SOLMON Léo, DUFOULEUR Amaury,
LOBREAU- AVIDOR Honorin, NAVARRO Enzo, BLANC Luc, SIMON Baptiste, PIEJAK Anthony, FONTAINE
Romain, TRONTIN Théo, GUILLET Fred Ryan

Après une saison d’absence de tournoi, l’Amicale des 6 nations a pû organiser son traditionnel tournoi
réservé aux sélections de joueurs de moins de 18 ans ne participant pas aux championnats élites. C’est à
Beaune que la manche était organisée. Fort de sa qualification à l’issue du 1er week-end le 24/10/21 (
BGFC 22- Grand Est 17, BGFC 17- Centre Val de Loire 0, BGFC 0- PACA 5), la sélection se rendait à Rueil-
Malmaison où la tâche était rendue bien plus difficile. Malgré une grande cohésion, la sélection ne pouvait
disposer d’entrée des Pays-de-Loire par 0 à 17 mais s’imposait contre la Bretagne 8 à 5. Le lendemain
s’avérait compliqué et nos protégés s’inclinaient encore contre le futur qualifié les Pays-de-Loire 24 à 0 puis
la Bretagne 17 à 0. Il est à noter que cette équipe se qualifiait pour la 1ère fois pour le 2ème tour. 
Bravo aux joueurs,  au staff et à l'encadrement pour ce joli parcours. 
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Sélection M18 Ligue Bourgogne Franche-Comté

Parrainé par Emile Ntamack, l'ORC est le rdv incontournable
des jeunes pratiquant(e)s M14 et M15F. A travers 7 ateliers,
il met en valeur les qualités techniques et tactiques, tant
individuelles que collectives. A l'issue des phases
départementales et régionales, les sélectionné(e)s auront le
privilège de disputer la finale à Marcoussis au centre National
de Rugby et d'assister à la finale du TOP14.
En attendant une accalmie du Covid qui sévit dans l’Est de
notre Ligue, le Comité Départemental de l’Yonne a organisé
sa phase départementale. Retrouvez les résultats ci-contre ! 

Orange Rugby Challenge - ORC



Mi-novembre, le Rugby féminin Dijon Bourgogne et le Rugby féminin Chalonnais Coquelicots ont fêté le même
week-end leurs anniversaires. 

Le Rugby Féminin Dijon Bourgogne, le club des Gazelles en Côte d’Or, a soufflé sa 20ème bougie.  Ce club, dirigé
de main de maître par Didier FOULONT son président, n’arrête pas de progresser, il représente la ligue sur
l’échiquier national et est engagé en Élite 2. Trois boucliers de Brennus ont été remportés en 2003, 2005 et
2008 sur une période de 20 ans. Deux belles victoires contre Lille en cadettes et Bruges/Blanquefort en équipe
1 ont précédé une bien belle soirée organisée sous la tente du Stade Bourillot. 
 
Les Coquelicots fêtaient quant à eux leur 50ème anniversaire. Après un repas servi au réceptif du Stade Leo
Lagrange de Chalon sur Saône, tous les convives ont pu assister à une rencontre de Fédérale 2 Féminine face à
Thann Mulhouse remportée 20 à 10 avec la présence de nombreuses personnalités locales. 
Ce club, Présidé par Colette DESFETES regroupe près d’une centaine de licences. Il est également très
formateur (Brevets fédéraux, diplôme d’Etat, apprenti France 2023, Service civique…) et très dynamique
notamment grâce à l’impulsion des deux vice-Présidents Olivier GILARES, et Christophe MALLET. 

(c) CA Pontarlier

(c) OB
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LE RUGBY FEMININ EN FÊTE EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

(c) Stade Dijonnais

La Ligue Régionale a accueilli l’ensemble des
directeurs d’agences de la Société Générale de la
Région Bourgogne Franche-Comté à Beaune le
jeudi 18 novembre. Après un accueil en
assemblée magistrale, l’ensemble des présents
s’est répartit par groupe dans les bureaux et
salles de réunion de la Ligue, notamment dans la
structure dédiée à ce genre d’évènements. Le
déjeuner a été servi dans notre nouvelle
structure par notre prestataire. Une belle journée
dans d’excellentes conditions selon les retours
que nous ont fait nos partenaires.

ACCUEIL DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE




