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

Nous traversons, nous l’espérons, la
dernière tempête des calendriers. C’est,
cependant, le passage aux différentes séries
pour le groupe C. Une belle perspective qui
nous permet enfin d’assister aux matchs par
niveau après cette première phase
géographique. 
Du côté des jeunes et des seniors, les finales
s’organisent en attendant d’avoir les noms
des équipes qualifiées. Pour rappel, ces
dernières se dérouleront le 7 mai pour
l’honneur et les séries et le 22 mai pour les
M16 - M19 Ligue Régionale et les féminines
+18 ans et -18 ans à X.
Un peu de soleil dans cet hiver, de belles
perspectives de fêtes sportives et
populaires. 
La Ligue Régionale vous réitère ses bons
vœux pour cette année 2022, pleine
d’espoir et de renouveau.
Bonne lecture ! 
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EDITO

19/02/2022
ABCD XV VS US BRESSANNE - CRABOS

19/02/2022
ABCD XV VS US BRESSANNE - ALAMERCERY

A G E N D A



(c) OB

Après application des péréquations et du principe de classement, découvrez, ci-dessous, la composition des
séries du championnat régional: 

L’AS Autun est le premier club de la Ligue a construire un album Panini. Une idée de son trésorier Didier
TACNET. A l’instar de nos internationaux, les joueurs de l’AS Autun serviront de support aux échanges de
vignettes, tractations et recherches assidues en vue de terminer l'album. Un noël matérialisé dématérialisé
! 
Ce moment si important pour nos enfants a pu garder une certaine saveur en cette fin d’année. Devant ce
devoir de prudence de ne pas accueillir tous leurs joueurs de l’école de rugby, l’AS Autun a également fait
parvenir à chacun de ses joueurs de l’École de rugby un maillot floqué aux couleurs de leur club. 
Voila une belle initiative et une fierté. 

(c) CA Pontarlier
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AS Autun: « créer du lien » - un album et un cadeau de Noël

(c) Stade Dijonnais

Groupe C – Séries phase qualificative



(c) CS Nuitons

Je  dirais « enfin »! nous allons assister à ce principe de qualification, réfléchit et élaboré en septembre
2019 mais nous n’avons jamais pu assister à cette épreuve. Je pense que le resserrement des niveaux des
équipes va proposer des rencontres haletantes et très intéressantes sportivement. Pour mériter sa place en
finale, il faudra aller chercher les résultats sur chaque match. Ne doutons pas que nos finales proposerons
de belles oppositions. La commission des épreuves est impatiente de superviser les trois mois de cette
compétition. Place au terrain, bons matchs à tous et rendez vous, pour le bilan, le 7 mai 2022 à Beaune. 
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Le compte d’engagement citoyen - Information aux bénévoles 

 

Le ministère de l’intérieur a mis en place une reconnaissance de l’engagement bénévole via l’acquisition de
droit de formation.
 
Le CEC recense vos activités de bénévolat et vous permet d'acquérir des droits à formation inscrits sur votre
compte personnel de formation (CPF).

Pour consulter vos droits acquis sur votre CEC, vous devez ouvrir un compte personnel d'activité (CPA).
Les permanents de la Ligue peuvent vous accompagner, associations et bénévoles dans vos démarches. 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/qu-est-ce-compte-engagement-citoyen-cec 

L’interview de Gérard SOMMET
Président de la Commission des épreuves

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/qu-est-ce-compte-engagement-citoyen-cec

