
p. 1 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

                                                                                 
 
 

LIGUE REGIONALE  
BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

DE RUGBY 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

PONTARLIER 
18 JUIN 2022 

 
 



p. 2 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT  
D’ACTIVITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



p. 3 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

 
 

SOMMAIRE 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR.............................................................................................................. 4 
COMITE DEPARTEMENTAL DU DOUBS ........................................................................................................................ 8 
COMITE DEPARTEMENTAL DU JURA ......................................................................................................................... 12 
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA NIEVRE ................................................................................................................. 13 
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE SAONE ...................................................................................................... 20 
COMITE DEPARTEMENTAL DE SAONE ET LOIRE ........................................................................................................ 21 
COMITE DEPARTEMENTAL DE L’YONNE .................................................................................................................... 23 
COMITE DEPARTEMENTAL DU TERRITOIRE DE BELFORT .......................................................................................... 25 
PLAN D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES (POS) .......................................................................................................... 28 
COHESION SOCIALE ................................................................................................................................................... 29 
ECOLES DE RUGBY ..................................................................................................................................................... 30 
LES SELECTIONS ......................................................................................................................................................... 31 
ABCD XV .................................................................................................................................................................... 33 
COMMISSION MEDICALE ........................................................................................................................................... 35 
RUGBY A 5 ................................................................................................................................................................. 36 
COMMISSION DES ARBITRES ..................................................................................................................................... 37 
COMMISSION COMMUNICATION ............................................................................................................................. 39 
GESTION DES MEMBRES ET PRATIQUANTS ............................................................................................................... 40 
COMMISSION DES EPREUVES SENIORS ..................................................................................................................... 41 
COMMISSION DES EPREUVES M16 ET M19 .............................................................................................................. 42 
COMMISSION DES EPREUVES FEMININES ................................................................................................................. 43 
REPRESENTANTS FEDERAUX...................................................................................................................................... 44 
CONSEIL DE DISCIPLINE ............................................................................................................................................. 45 
COMMISSION DES LITIGES ........................................................................................................................................ 47 
COMMISSION D’APPEL .............................................................................................................................................. 49 
QUALIFICATION DES ENCEINTES SPORTIVES ............................................................................................................. 50 
COMMISSION ECO-RESPONSABILITE ......................................................................................................................... 51 
COMMISSION DU BENEVOLAT .................................................................................................................................. 52 
COMMISSION DES MANIFESTATIONS ....................................................................................................................... 53 
BILLETTERIE ............................................................................................................................................................... 54 
FINANCES ................................................................................................................................................................... 55 
 

ANNEXES : 

LISTE DES VOIX PAR CLUB 

 

 

 

 

 



p. 4 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
COTE D’OR 

 

 



p. 5 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

 



p. 6 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

 



p. 7 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

 
 

Nathalie VION 
 

Présidente du Comité Départemental de Rugby 
De la Côte d’Or 



p. 8 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU 
DOUBS 

 
 

La saison 2021 2022 a permis de retrouver une activité un peu plus normale à partir du mois de 
décembre 2021 les effets du COVID étant relativement apaisés. 
Il demeure que cette période de pandémie a laissé des traces à différents niveaux sur la gestion de 
notre sport. 
Il apparait en effet selon les différents retours des clubs qu’une légère baisse des effectifs a été 
constatée tant au niveau des joueurs que de l’encadrement des écoles de rugby. 
L’arrivée du « baby rugby » a compensé cette baisse au niveau des statistiques néanmoins le 
recrutement de joueurs nouveaux devient une priorité dans toutes les catégories avec une priorité 
pour la catégorie M 14 qui semble faire le plus défaut. 
Le Comité Départemental a son rôle à jouer dans cette démarche et a œuvré tout au long de la 
saison en relation avec les clubs pour les soutenir. 
Les différents moyens de parvenir à un résultat positif est d’une part d’entretenir les effectifs en 
place par une qualité d’accueil et d’enseignement du rugby dans toutes les écoles. 
La recherche de nouveaux éléments passe d’autre part par une présence permanente dans le 
milieu scolaire, travail effectué entre autres par le salarié du CD 25 Damien BENAY Conseiller 
Rugby Territorial. 
La ligue régionale par l’intermédiaire de ses CTC Conseillers Technique de Club partage 
également ces tâches dans un même but. 
Le département du Doubs étant couvert par deux bassins, deux CTC interviennent Thibault 
LECLERC et Julien PETIT. 
Une relation reste également constante avec les clubs qui disposent de salariés et qui œuvrent 
dans le même sens au niveau des établissements scolaires. 
Les différentes interventions ou actions réalisées au cours de la saison dans le département sont 
énumérées ci-après : 
 
INTERVENTIONS SCOLAIRES 
 
Cette saison Damien BENAY est intervenu dans les écoles primaires du Vallon à 
MESANDANS, Saint Exupéry à VALDAHON ainsi que dans les écoles primaires de 
AUTECHAUX, CHARNAY, PELOUSEY, LAVERNAY et QUINGEY et l’association « 
accueil de loisirs » à BAUME LES DAMES. 
Un soutien a été apporté au salarié de l’OLYMPIQUE DE BESANCON dans ses actions au 
Lycée PERGAUD et également à la classe Rugby de PONTARLIER en début de saison par le 
CRT. 
 
SOUTIEN AUX CLUBS 
 
Des actions ponctuelles ont été réalisées dans les clubs de l’U S BAUMOISE et le RCP 25 qui en 
avait fait la demande. 
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TOURNOIS DES ECOLES DE RUGBY 
 
Le calendrier fédéral des écoles de rugby a été respecté au maximum néanmoins les dernières 
frasques du COVID comme les événements météorologiques ont encore une fois perturbé 
l’organisation. 
Le premier tournoi s’est déroulé le 09.10.0201 a ARBOUANS associé à la manifestation 
départementale « RUIGBYDOUBS ». Le 20.11.2021 PONTARLIER a accueilli le tournoi 2 
alors que BAUME LES DAMES n’a pu le mettre en place du fait de conditions météorologiques 
déplorables. Le tournoi 3 du 04.12.2021 a été annulé pour météo et COVID. 
Le tournoi suivant s’est déroulé normalement le 12.03.2022 avec l’association des clubs du 
JURA sur trois sites, ARBOIS, DOLE et LONS LE SAUNIER. 
Le 26.03.2022 4 sites ont accueillis les écoles du secteur à CHAMPAGNOLE, VALDAHON, 
TAVAUX et VESOUL et le 07.05.2022 BAUME LES DAMES a pu gérer son tournoi annulé en 
début de saison. 
La journée des finales régionales E d R s’est déroulée quant à elle le 21.05.2022 à BESANCON 
avec une organisation mise en place par l’OLYMPIQUE DE BESANCON en relation avec la 
ligue régionale. 
 
JOURNEES « ATELIER » 
 
Les journées ateliers ont souvent été réalisées en club ou en collectif réduit sachant sur ce point 
que le contenu proposé ne semble pas faire l’unanimité des responsables E d R.  
Il apparait en effet que, selon les retours de l’encadrement, que le contenu présenté et 
systématiquement répétitif chaque année. Il apparait d’autre part que les situations sont 
inadaptées au calendrier fédéral. Il est demandé entre autres de mettre en place des exercices en 
touché 2 secondes alors que les joueurs sont passés au rugby éducatif. Une synthèse sera 
effectuée en fin de saison avec un rapport à la ligue sur ce sujet. 
 
STAGES 
 
Toujours dans l’optique du suivi des joueurs de tous niveaux, plusieurs stages ont été organisés et 
mis en place par le comité départemental et son salarié. Les stagiaires ont bénéficié cette saison 
d’une formation technique et sportive mais une place a été réservée à l’arbitrage et sera 
confirmée et développée les saisons prochaines. 
Plusieurs stages se sont déroulés pour la catégorie M13 les 05.11.2021 à BAUME LES DAMES, 
16.04.2022 à BESANCON, et pour les M14 le 06.11.2021 à BAUME LES DAMES et les 
22.03.2022 et 19.04.2022 à VERCEL. 
Les féminines M15 et M18 ont bénéficié également de stages les 16.02.2022 et 16.04.2022 à 
BESANCON. 
 
SELECTIONS  
 
3 sélections M13, M14 et M15F ont participé à diverses manifestations cette saison en entente 
avec les CD 70 et 90. 
Les M13 ont participé pour la première fois au Challenge CHEVRIER à AVIGNON ou ils ont 
fait bonne figure terminant en milieu de tableau. Ce tournoi reporté depuis deux ans a permis aux 
jeunes de cette catégorie de découvrir de nombreuses équipes de départements de toute la France 
et restera une belle et nouvelle expérience. 
La catégorie M14 était présente à l’INTERDEP de BEAUNE le 26.02.2022 ainsi qu’au Tournoi 
« FLORENZANO » à DIJON le 26.03 2022. 
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Enfin une équipe féminine M15 a participé au challenge « BERNARD » le 09.04.2022 à 
CHALON et au « Nivernais » le 17.04.2022 à NEVERS. 
 
CATEGORIE M14 
 
Cette catégorie en manque d’effectif a néanmoins participé au challenge fédéral en alignant trois 
équipes pour le département. 
L’entente UBB (BESANCON, BAUME LES DAMES), l’entente du HAUT-DOUBS 
(PONTARLIER RCP 25, MORTEAU) et NORD COMTOIS XV (EMBAR, LURE). 
Le salarié du Comité Damien BENAY responsable régional de cette catégorie a suivi également 
ces épreuves en qualité de « référent départemental » 
 
ORANGE RUGBY CHALLENGE 
 
Comme chaque année les clubs du département ont participé à la phase départementale de ce 
challenge qui s’est tenue sur les terrains du RCP 25 à VERCEL le 20.11.2021. 
8 équipes ont participé à cette compétition et trois clubs ont été qualifié pour la phase régionale. 
Il s’agit des clubs de VESOUL, PONTARLIER et BESANCON 
La finale régionale organisée à GENLIS le 05.03.2022 n’a vu de clubs francs-comtois se qualifier 
pour la suite nationale. 
 
LABELLISATION 
 
Un seul club était concerné cette saison par une demande de labellisation le RCP 25. Le dossier a 
été mis en place par les responsables de l’école de rugby soutenus par Xavier DOBBELAERE et 
déposé dans les délais impartis. 
La visite de contrôle a permis de valider le questionnaire avec un avis favorable soumis 
désormais à la Ligue Régionale et à la F.F.R. 
Une visite des deux ans a également été effectuée au club de l’ASCAP sans conséquences a 
l’exception de quelques remarques à rectifier avant la visite renouvellement. 
 
DIVERS 
 
Dans le cadre des activités normales de gestion et d’intervention, une formation première ligne a 
été mise en place en relation avec l’académie « première ligne » le 25.09.2021. 
Deux réunions techniques entre CRT et CTC et membres du bureau se sont tenues dans les 
locaux de la MOT de BESANCON le 03.02.2021 et le 28.04.2022 
Plusieurs réunions présentielles ou en visio-conférence des responsables E d R ont également été 
proposées les 17.08.2021, 20.08.02021, 26.08.2021,12.11.2021, 27.01.2022, 12.05.2022. 
Une délégation du Comité départemental s’est rendue également le 04.06.2022 au club de 
MORTEAU qui après une période difficile relance ses activités essentiellement au niveau de son 
école de rugby qui compte en fin de saison un effectif de 20 joueurs après un démarrage à 9 en 
début de saison. 
 
CONCLUSIONS 
 
Chacun de nous a pu au cours de cette saison retrouver avec plaisir ses habitudes et tout ce que le 
rugby peut apporter en satisfactions en voyant l’avenir se mettre en place avec les acteurs du 
terrain. 
Satisfactions oui mais pas que…en effet le COVID a laissé des traces, déjà dans les effectifs 
(joueurs ou encadrement) mais tous les effets ne semblent pas encore constatés. 
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Que penser des joueurs de catégorie M14 qui vont monter en M16 sans avoir pendant deux 
années reçu la formation nécessaire à ce passage ou le rugby éducatif est remplacé par un jeu de 
compétition. 
Le phénomène reste national aussi c’est le niveau général qui est susceptible de baisser. 
La baisse des effectifs dans cette catégorie spécifiquement est remarquable et une prise de 
conscience fédérale est nécessaire. Des retours du terrain ont été soumis aux instances 
décisionnaires aussi une restructuration apparait comme indispensable. 
Enfin l’arrivée de la coupe du monde va engendrer une recrudescence des effectifs, aussi il 
appartient à l’ensemble des instances, clubs ou comités d’envisager dès maintenant les besoins en 
encadrement ou structures d’accueil afin de réussir l’intégration de tous ces futurs nouveaux 
joueurs. 
La tâche reste difficile mais l’avenir du rugby et de sa formation dépend aujourd’hui de 
l’investissement de chacun avec une solidarité sans faille de tous les intervenants qui conduira à 
l’avenir espéré pour ce sport. 
Un grand merci pour conclure à tous les intervenants, joueurs, éducateurs, dirigeants, salariés, 
élus pour leur investissement et le travail accompli. 

 
 

Michel BAVEREL 
 

Président du Comité Départemental du Doubs 
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COMITE DEPARTEMENTAL DU 
JURA 

 
 
 

Michel BRUNE 
 

Président du Comité Départemental du Jura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



p. 13 
 Ligue Régionale Bourgogne-Franche-Comté de Rugby – Assemblée Générale 2020/2021 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
NIEVRE 

 
Récapitulatif complet sur l’ensemble de la saison, les projets en cours, aboutis et futurs en 
collaboration avec la ligue Bourgogne Franche Comté et le CTC du bassin 1. 
 
Les nouveautés :  
 
Embauche d’un agent de développement sportif : 23 février 2022 :  
 
A l’issue de réunions, sondages, concertation avec l’ensemble des clubs. Nous avons pris la 
décision d’investir sur le long terme pour développer le rugby pour tous et sous toutes les formes 
dans notre département. Une embauche qui répond à une forte demande de la pratique du rugby. 
 
Ses missions :  
- Organisation et gestion des stages vacances, en collaboration avec le CTC, le président et 
l’apprenti administrateur du comité. 
- Présence sur les tournois EDR, en renfort des clubs si besoin.  
- Intervention initiation et découverte du rugby dans tout le 
département.  
- Intervention dans les collèges, écoles. (CHAR-UNSS-USEP)  
- Travail collaboratif avec les employés de la structure.  
- Mise en place des projets du CD Rugby 58.  
- Aide à la création de nouveaux clubs  
- Intervention sur les nouvelles pratiques  
- Initiation et animation de projet autour du handicap, adapté, 
santé 
 
 
 

 
Création d’un site web du Comité de la Nièvre de rugby 
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- Informations sur le cadre fédéral 
- Actualités  
- Diffusion d’informations 
 
Nouveau maillot de sélections 
- Identité visuelle du département. 
- Maillots de qualités à réutiliser sur plusieurs saisons 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrutement intervenante extérieur d’une préparatrice mentale pour les joueurs et joueuses de la 
sélection. 
- Intervention lors des entraînements de sélections. 
 
- Entretiens individuels avec les joueurs convoqués. 
 
- Mise en place de livrets jeunes joueurs distribués à la 
fin de la saison 
 
- Réunion avec les parents de joueurs, explication du 
processus de détection, explication de son rôle au sein de la 
sélection. 
 
 
 
 
 
Projet de création de club à Corbigny : 
- Création d’un club. 
- École de rugby de 6 à 14 ans, garçons et filles. 

 
Effectifs licenciés dans la Nièvre pour la saison 21/22: 

 
Clubs EFFECTIFS 

USON 466 

ESL 271 

ASAV 76 

AS Clam ecy 19 

ASPC 99 

CSBR Ch at illon 47 

ES Donzy 22 

TOTAL  1000 licenciés 
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Saison 2020-2021 : 860 
Augmentation du nombre de licenciés de 16% 
 
Pôle sportif : 
Intervention scolaire : 
-        Initiation Ecole du vieux moulins Fourchambault 132 enfants 9 Juin 2022. 
-        Initiation Ecole des légendes Saint Saulges 70 enfants 28 Juin 2022. 
- Cycle rugby école Guynemer 140 enfants. 
-        Cycle scolaire école de Oisy: 37 enfants. 
-        Cycle scolaire Corvol l’orgueilleux 50 enfants. 
 
Intervention centre social : 
-        Centre social Chatillon en Bazois. 
-        Centre social de Varennes Vauzelles. 
-        Centre social de Donzy. 
-        Initiation Rugby MADEF. 
-       CHAR : Classe à horaire aménagé de la Charité sur Loire. 
- Intervention IME à remplir par Michel. 
 
Intervention clubs : 
-  Accompagnement des éducateurs BF OPTI sur le terrain avec le CTC. 
-        Accompagnement des écoles de rugby. 
-   Création d’une section rugby à 5 à Donzy. 
-  Relance de la section rugby à 5 à Pougues les eaux. 
-        Soirée EDR échange entre éducateurs 
 
Projet en cours en collaboration avec le CTC : 
-        Création d’un projet pédagogique départemental. 
-  Création d’un stage rugby vacances de Toussaint féminin et masculin. 
-        Création d’un tournoi départemental rugby à 5. 
- Création d’un tournoi de rugby de sport adapté, en collaboration avec le club de l’ASPC 
Rugby et divers partenaires locaux. 
- Création d’un club de rugby à Corbigny, interventions durant tout le mois de juin ainsi que 
la promotion de la pratique du rugby sur ce territoire. 
- Relance rugby à V à Clamecy. 
- Création équipe M14 “Rassemblement 58” en regroupant 5 clubs du département : ASPC 
Rugby, ASAV Rugby, CSBR Chatillon, AS Clamecy Rugby et l’ES Donzy. 
 
Interventions diverses : 
- Entraînement équipes de l’IFSI pour un tournoi de rugby à 5 inter-étudiants des écoles de la 
Nièvre 
 
Organisation de tournoi : 
- Réforme sur le challenge de la mutualité en collaboration avec les clubs du département. 
 
- Organisation du TNN, Tournoi National du Nivernais, catégorie M13 garçons et M15 
filles, sur les terrains annexes du pré fleuri. Tournoi qui rentre dans le processus de détection de 
la ligue BGFC. Tournoi National avec des équipes provenant de la région PACA, BGFC et île de 
France. 
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5 équipes garçons à XV, 6 équipes filles à X. 
 

 
 
 
Pôle administratif : 
 
Processus de recrutement en amont :  
- Définition des tâches précises, des besoins. 
- Création de l’annonce et diffusion. 
- Tri des candidatures. 
- Programmation des entretiens, dates et lieux. 
- Processus administratif d’embauche avec demande d’aides ANS de 12.000€ par an sur 3 
ans. 
 
Gestion de la sélection départementale : 4 dates 
Toucy / Beaune / Florenzano (Dijon) / (TNN) 
- Réservation des transports. 
 
Rédaction de convention : 
- Pour l’équipe “Rassemblement 58” 
- Pour les partenaires financiers 
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Demande de subventions : 
- ANS 
- FDVA 
- Conseil départemental 
 
Diffusion d’informations administratives aux clubs  
- Aides 
- Tournois école de rugby 
 
Pôle communication-marketing : 
- Réalisation et commande de vêtements pour les salariés du comité : avoir une identité 
visuelle. 
 
- Création d’une charte graphique propre à la structure. 
- Amélioration du logo. 
 

 
 

- Création d’une typographie type : Vice Sans City 
- Augmentation du nombre d’abonnés sur Instagram et 
Facebook 
Instagram : 192 abonnés → 493 abonnés : +156% 
Facebook : 595 abonnés → 734 abonnés : +24% 
- Création d’un compte Tik Tok avec diffusion de 
contenu. 

 
- Création du site web du comité. 
- Création d’un document de présentation type plaquette du comité. 
- Création d’une plaquette sponsoring 
- Création de contenu marketing pour les clubs : 10 affiches 
- Création et diffusion affiches/flyers pour création de clubs à Corbigny 
- Mise en place d’interview de capitaine, entraîneur et président de clubs de l’ASPC et 
l’ASAV : avant match, leur saison et après match. 
- Présence sur tournoi de la mutualité : prises 
de photos-vidéos, relais des informations sur les 
réseaux sociaux et le site web. 
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- Mise en place de bouclier lors du TNN, fait gratuitement par 
un artisan menuisier de ROUY. 
- Diffusion toutes les semaines d’une rubrique “matchs du 
week-end” avec les matchs de tous les clubs, toutes les catégories de 
M16 à Seniors. Avec diffusion des résultats le lundi en story 
instagram. 

 
 

 
 

 
 
- Création d’un logo pour le TNN. Identité visuelle. 
- Création d’un logo pour l’équipe M14 “Rassemblement 58” 

     
 
Pôle commercial-partenariat : 
- Démarchage commercial pour développer la structure. 
- Partenariat commercial créé avec une auto-école : flocage du logo sur les 
sweat-shirt du comité + affichage sur les publications match du week-end.  
- Commande de dotations de ballons pour les clubs par le partenaire de la 
mutualité française bourguignonne. 
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Palmarès des clubs Nivernais saison 2021-2022 : 
- Finaliste 4ème série ASAV Rugby, défaite 32-19 en finale à Beaune. 
- Champion 3ème série ASPC Rugby, victoire 18-17 en finale à Beaune. 

 
- 4ème place de l’USON en phase régulière, qualification historique pour les demi-finales 
après une victoire contre Carcassonne à domicile, défaite en demi-finale contre Mont de Marsan 
26-15. 
- Finale des espoirs REICHEL ACCESSION de l’USON, défaite 19-16 contre Blagnac. 
- Champion de la phase régulière de l’ESL pour la A et la B, 18 victoires en 18 matchs pour 
la B. Défaite en 32ème de finale des deux équipes. 
 
 
 

 
 

 
Michel GELOT 

 
Président du Comité Départemental 

 De la Nièvre 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA 
HAUTE SAONE 

 
 
 

 
Stéphane MAGNAT 

 
Président du Comité Départemental 

de la Haute-Saône 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE 
SAONE ET LOIRE 

 
Au sortir de 2 saisons perturbées par le COVID 19, le CODEP rugby 71 a pu reprendre ses 
activités quasi normalement lors de cette saison 2021/2022. Les membres élus de cette nouvelle 
équipe dirigeante ont ainsi pu prendre leurs marques dans leurs nouvelles fonctions. 
Fin août, notre équipe dirigeante a reçu le renfort de Morgan Barault, apprenti Campus 2023, 
en charge de la structuration et du développement de notre CODEP. Un premier temps de 
formation lui a permis de prendre contact avec les élus et tous les interlocuteurs qu’il est 
amené à rencontrer au cours de la saison. Morgan suit une formation en alternance au centre 
formapi de Mâcon. Au fur et à mesure de l’année, il a gagné en autonomie et a su s’investir 
dans notre structure pour en fin de saison prendre en charge une très grande partie de 
l’organisation sportive de notre challenge départemental qui a rassemblé près de 700 jeunes. 
Suite à ces 2 saisons compliquées pour les clubs du département en raison des conditions 
sanitaires, le CODEP rugby 71 a souhaité leur apporter son soutien en organisant un plan de 
relance basé sur une communication départementale et une aide matérielle de 300€ pour 
permettre à nos écoles de rugby de préparer au mieux leur labellisation. 
Notre structure a ensuite relancé les sélections départementales moins de 13 ans et moins de 
14 ans masculines, et moins de 15 ans féminines, avec des difficultés pour mobiliser certains 
clubs et trouver des éducateurs diplômés disponibles. 
Notre sélection moins de 13 ans a ainsi participé au challenge Chevrier à Avignon et au tournoi 
du Nivernais à Nevers. 
Le groupe des moins de 14 ans a rencontré d’autres sélections départementales lors du tournoi de 
la ligue à Beaune, du challenge Florenzano à Dijon et du super challenge de France à 
Lyon. 
Nos féminines moins de 15 ans ont retrouvé les autres filles de la région lors du challenge 
fédéral féminin. Elles ont gagné le challenge Marie-Céline Bernard, que le codep a organisé 
pour la première fois en collaboration avec le RFCC, et le tournoi du Nivernais à Nevers, 
avec à chaque fois 2 équipes départementales engagées. Les filles ont bénéficié de 2 séances 
préparatoires au challenge Orange, ce qui a permis de classer 5 équipes dans les 6 premières 
de l’épreuve régionale. 4 filles iront à Marcoussis pour la finale nationale. 
Le CODEP rugby 71 a participé aux jeux de Saône-et-Loire organisés par le CDOS. Des 
moins de 6 ans jusqu’aux moins de 12 ans, près de 700 jeunes licenciés se sont retrouvés à 
Autun le jeudi 26 mai pour la fête des écoles de rugby du département qu’est notre challenge 
départemental. 
En collaboration avec le club de Montceau et la ligue, le CODEP a organisé la cérémonie de 
remise des prix du bénévolat. 
Notre structure s’est également impliquée pour le développement de la pratique féminine en 
soutenant un emploi mis à disposition de la section d’excellence sportive créée au lycée Matthias 
de 
Chalon-sur-Saône, en dotant de matériel pédagogique cette même section et celle du collège 
JeanVilar de Chalon-sur-Saône. La section d’excellence sportive sert de support à l’entente 
féminine moins de 18 ans ABS 71 qui a réalisé un très beau parcours en championnat à X, faute 
d’effectif pour pouvoir jouer à XV cette saison. 
La FFR nous demande de gérer les dossiers de labellisation des écoles de rugby du département 
ainsi que les dossiers de label club engagé. La commission labellisation des edr a ainsi étudié les 
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dossiers de Digoin, Bourbon-Lancy et du RC XV pour leur visite des 2 ans. Elle a également géré 
les demandes de labellisation des edr de Couches, Saône-Seille, Louhans, St Martin-du-Lac et 
Cluny. 
Les demandes de Mâcon et du Creusot pour le label club engagé ont également été traitées. 
Le CODEP a à nouveau mis à disposition des clubs sa structure gonflable. 
Une réunion de présentation de la cellule de prévention et de protection des populations rugby 
(C3PR) a eu lieu à Chalon-sur-Saône en collaboration avec la FFR et la ligue. 
Nous avons également rencontré à de nombreuses reprises nos partenaires institutionnels pour 
entretenir et développer nos relations. Ainsi, nous avons présenté à plusieurs reprises nos 
activités à l’USEP 71 en participant à la journée nationale du sport scolaire à Montceau et à la 
journée 
scolaire des jeux de Saône-et-Loire. Une prochaine réunion avec le comité directeur de l’USEP 
71 permettra de présenter la convention nationale USEP-FFR et de programmer des activités 
autour de la coupe du monde 2023. 
Nous avons rencontré à plusieurs reprises le conseiller pédagogique départemental EPS pour 
faire le point avec lui sur les interventions en milieu scolaire. Nous avons abordé avec lui la 
possibilité d’intervenir en milieu scolaire pour les éducateurs titulaires d’un brevet fédéral ; nous 
sommes en attente de la signature d’une annexe à la convention FFR-éducation nationale. 
Nous avons répondu favorablement à la sollicitation du conseil départemental qui a organisé 
l’opération « festi sport » samedi 4 juin au Creusot, en collaboration avec le COC. 
Plusieurs réunions ont eu lieu avec le CDOS pour faire le point sur notre fonctionnement et 
collaborer pour l’organisation du challenge départemental dans le cadre des jeux de Saône-et-
Loire. 
Un élu du CODEP est maintenant élu au comité directeur du CDOS. 
Nous avons également rencontré M. Luc Grenier du service départemental de la jeunesse et des 
sports. 
Le CODEP rugby 71 a signé une convention tripartite FFR-ligue-CODEP qui précise les 
interventions de chacun et les investissements respectifs en regard du POS départemental. 
Enfin, dernier type de relation institutionnelle, et non le moindre, le CODEP a déposé et obtenu 
des subventions de la FFR en lien avec le POS, du conseil départemental pour la pratique 
féminine et est en attente de la réponse de l’ANS. 
Cette saison 2021/2022 a enfin permis de retrouver un fonctionnement quasi normal, en dehors 
de la période hivernale. Depuis juin 2019, 238 licenciés supplémentaires sont venues grossir les 
effectifs départementaux qui frôlent les 3800 membres, mais ce bon résultat est à modérer 
puisque le développement du rugby loisir, du baby rugby et de la pratique féminine ne peuvent 
cacher la baisse inquiétante des effectifs en moins de 14 ans et en moins de 16 ans. Gageons que 
les très bons résultats des XV de France masculin et féminin et la forte attractivité de la future 
coupe du monde 2023 permettront aux clubs de se développer encore. 

 
 

Xavier MERLE 
 

Président du Comité Départemental 
 de Saône et Loire 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE 
L’YONNE 
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*Actions /perturbées par la crise du covid-19 
 
 
 

Jean-Marc GOETZ 
 

Président du Comité Départemental 
 de l’Yonne 
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COMITE DEPARTEMENTAL DU 
TERRITOIRE DE BELFORT 

Vous trouverez ci-dessous le bilan des actions réalisées par le comité départemental de rugby du 
Territoire de Belfort pour la saison 2021-2022. 

 
1-DEVELOPPEMENT 
 
1/1 Développement 
Un tournoi de Beach Rugby a été ouvert à tout public sur la base nautique du Malsaucy les 11 et 
12 Juin 2022. 
Ce tournoi, sans contact, a été l’occasion d’initier une soixantaine de jeunes au rugby (et de 
distribuer de nombreux flyers aux visiteurs). 
 
Toujours au Malsaucy, un stand rugby sera mis en place le 22 juin prochain dans le cadre des 
journées olympiques. 

 
1/2 Développement et Apprentissage du Rugby en milieu Scolaire 
(Cycle 3) 
De septembre 2022 à juillet 2023 des interventions ont eu lieu dans 18 écoles du département, à 
raison de 3 séances par école les lundi après-midi et mardi après-midi. 
Ainsi, plus de 500 jeunes auront pu apprécier la découverte des ateliers de Balle Ovale et des 
rencontres prodiguées. 

 
1/3 Action USEP 
Divers tournois de fin de saison ont été mis en place dans le département : 
• Mardi 07 juin à Danjoutin 
• Mardi 14 juin à Montreux le Château 
• Lundi 27 Juin à Lebetain 
• Lundi 04 Juillet à Essert 
 
A nouveau, 400 jeunes vont pouvoir s’affronter sous la bannière de leurs écoles respectives, 
selon les règles de rugby USEP. 
Des flyers ont et seront distribués à tous ces jeunes participants. 

 
1/4 Action UNSS 
Septembre 2021 à Belfort : intervention au profit des lycéens (es) avec la mise en place d’un 
évènement sportif multi-activité à la Citadelle et d’un stand dédié au rugby. 
Une centaine de jeunes a été accueilli et des flyers ont été distribués à tous les participants. 
 
Septembre 2021 à la base nautique du Malsaucy : intervention au profit des collégiens (es) avec 
la mise en place d’un évènement sportif multi-activité et d’un stand rugby. 
Un tournoi de beach-rugby a permis à tous les jeunes de pouvoir s’amuser et d’apprécier ce jeu. 

 
1/5 Développement et action au parc de la Douce 
Journée Olympique organisé par le CDOS 90 le 22 Juin 2022 prochain à destination des jeunes 
(de 6 à 14 ans) des écoles et collèges du département. 
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2-PERFECTIONNEMENT 
 
2-1 Section Sportive 
Collège Arthur Rimbaud tous les mardis de 15h30 à 17h30 
Une dizaine de joueurs ont pu bénéficier de la pratique de ce sport grâce à divers ateliers tout au 
long de la saison. 
Le travail effectué de concert avec le professeur d’EPS est très efficace et devrait encore 
s’améliorer à la rentrée prochaine avec une organisation plus performante. 
A noter que les jeunes de la section feront un déplacement à Oyonnax durant le mois de juin 
2022 pour visiter les installations du club et participer à une séance avec la section du collège 
local. 

 
2-2 Club 
Depuis la rentrée 2021-2022, aide technique et encadrement de l'équipe U14 au sein du club 
EMBAR avec 2 entraînements de 2h par semaine. 
 
La saison a été très (trop) chargée pour cette catégorie : passeport avant, CPA arbitrage, Orange 
Rugby Challenge, championnat régulier (avec un calendrier conséquent) et ses finales, 
participation aux sélections interdépartementales et aux tournois de fin de saison au mois de juin. 
 
2-3 Détections Sélections Tournois U14 
05 Novembre : stage à Baume les dames 
22 Février : stage à Besançon 
26 Février : tournoi interdépartemental à Beaune 
23 Mars : stage à Besançon 
26 Mars : tournoi Florenzano à Dijon et Chenove 
23 et 24 Avril : Tournoi interdépartemental à Avignon 
 
2-4 Stages 
Ces stages sont organisés tout au long de la saison (période vacances scolaires) et pour toutes les 
catégories le souhaitant. 
 
Vacances Toussaint 2021 
Stage de 3 jours pour catégorie U14 
 
Vacances Février 2022 
Stage de 3 jours pour catégorie U14 
 
Vacances Pâques 2022 
Stage de 3 jours pour catégorie U14 et U12 

 
3-AIDE SPORTIVE et TECHNIQUE 
 
3-1 Formation 
Formation technique pratique de tous les instituteurs (ices ) des écoles concernées par l’action 
Balle Ovale. 
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3-2 Accueil de stagiaires 
1 stagiaire BPJEPS pour la saison entière en contrat d’alternance 
3 stagiaires découverte du métier d’éducateur sportif 
 
3-3 Enseignement 
Interventions au cours de la formation des BPJEPS ‘’sports collectifs’’ 
 
Évaluation de 5 stagiaires BPJEPS pour validation de leur diplôme. 
 
3-4 Commissions 
2 commissions techniques club: journée sécurité 
 
1 commission arbitrage (Cpa) 

 
4-Action Sportive sociale 
 
École de la 2ème chance 10 rue de Londres 
 
Tous les mercredis, de 9h30 à 12h, cours de sport avec 12 jeunes âgés de 17 à 29 ans auquel 
s’ajoute une présentation mensuelle du sport (à chaque nouvelle rentrée de stagiaires). 
De Septembre 2021 à Juillet 2022, une centaine de jeunes auront participé à ces séances. 
 

 
 
 

Christophe DELGRANDE 
 

Président du Comité Départemental 
 du Territoire de Belfort 
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PLAN D’ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES (POS) 

 
Pour cette saison, 13 actions ont été désignées comme prioritaires représentant une enveloppe 
totale de 145 909 euros. 
 
Voici notre plan d’actions : 

Actions POS 
1 Renseigner et développer des projets cohérents en lien avec les municipalités et les clubs 
2 Développer le rugby féminin 
3 Développer la formation des intervenants de la Ligue 
4 Maintenir et développement du haut niveau Jeune 
5 Développer l'arbitrage 
6 Réaliser des actions santé et prévention face aux attitudes dangereuses 
7 Enquête, recensement et partage des projets de cohésion sociale de nos clubs 
8 Récompenser et encourager le bénévolat 
9 Réaliser une conférence sur la place du rugby dans la région avec les personnalités institutionnelles 

10 Valoriser et améliorer nos sites 
11 Pérenniser et développer la campagne de communication à destination des scolaires 
12 Pérenniser et développer le label "Ici, je ne fais pas que du Rugby"  
13 Développer l'Ecoresponsabilité 

 
Chacune de ces 13 actions est suivie par une équipe d’élus ou non élus en binôme avec les 
salariés de la Ligue.  
 
Avec une saison, une nouvelle fois légèrement perturbée dans l’hiver par la Covid-19, nous avons 
atteint les objectifs fixés en début de saison en mobilisant nos équipes mais en travaillant 
également en parfaite collaboration avec nos clubs, Comités départementaux et différents 
partenaires institutionnels et/ou privés.  
 
Les actions menées dans le cadre de notre POS 21-22 mais également des POS 18-19 et 19-20 
ont porté leurs fruits puisque la majeure partie de nos indicateurs sont à la hausse.  
 
Nous chercherons la saison prochaine à pérenniser les actions entreprises mais également de 
continuer à innover dans le cadre d’une réflexion partagée. 
 
 
 

Marc CHARPENTIER 
 

Vice-Président de la Ligue BGFC, en charge du POS 
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COHESION SOCIALE 
 
Le travail sur les thèmes de la cohésion sociale a été fortement impacté par la situation sanitaire 
et une saison écourtée par la pandémie. 
 
Dans le cadre du Plan d’Orientation Stratégique de la Ligue, deux actions en lien avec la 
cohésion sociale ont été menées.  
 
Tout d’abord la consultation des clubs afin de connaître les actions qu’ils mènent de leur côté. Ce 
recueil de données aboutira à la création d’une bibliothèque d’actions partagée avec tous les 
clubs. Beaucoup de clubs nous ont répondu et la bibliothèque sera établie à la rentrée. 
 
Ensuite, le POS de la Ligue comprenait une action de prolongation du label « Ici je ne fais pas 
que du rugby ». Ce label, réservé cette saison aux clubs régionaux, permet d’encourager les 
actions mises en place dans les Quartiers Prioritaires de la Ville ou le monde rural, pour la 
découverte de notre sport, le rugby bien être santé, l’aide aux familles défavorisées pour le 
déplacement des joueurs, le développement vers de nouveaux publics, l’accompagnement des 
joueurs dans des doubles projets école/rugby, la formation des joueurs comme dirigeants ou 
éducateurs, la sensibilisation aux conduites addictives et à risque, l’accompagnement à la 
professionnalisation ou le valorisation du bénévolat. Cette opération a permis de doter 17 clubs. 
 
Des opérations nationales ont été relayées ; 4 rencontres entre les clubs et Laetitia Pachoud, vice-
présidente FFR en charge de la cohésion sociale, ont été réalisées sur l’ensemble du territoire 
pour faire connaître la Cellule de Prévention et de Protection des Populations Rugby (C3PR) et 
ses actions. 
 
Le label Club Engagé a également été valorisé et 8 clubs ont été reconnus éligibles par la FFR ; 3 
sur 2 piliers de l’opération, 1 sur 3 piliers, 3 sur 4 piliers et 1 sur 5 piliers. 
 
La cohésion sociale nécessite des actions s’inscrivant dans la continuité ; leur valorisation 
régulière devrait permettre leur développement. 
 
 
 

Laurent PERRARD 
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ECOLES DE RUGBY 
 
Après deux années chamboulées par la pandémie du Covid 19, la saison des Ecoles de Rugby en 
Bourgogne-Franche Comté s’est déroulée presque normalement. Le nombre de licenciés a 
progressé de 8.5% excepté pour la catégorie U14 passant de 723 à 560 licences. Seule la Côte 
d’Or échappe à ce constat. Les effectifs féminins (F15) ont fortement progressé (+70%). 
 
La formation des éducateurs a pu reprendre pour partie en présentiel et les CTC ont pu, 
pleinement, visiter les différents clubs de leur bassin. 
 
En septembre, 67 clubs de la Ligue ont participé à la Semaine Nationale des EDR, avec pour 
objectifs la promotion de la pratique du rugby et de ses valeurs. 
 
Plusieurs réunions en distanciel ont été programmées afin, dans un premier temps, de faire un 
bilan de rentrée dans le but d’évaluer les différents problèmes rencontrés puis, dans un deuxième 
temps, pour parler de la labellisation des écoles de rugby. La commission labellisation avait à 
cœur de former, informer et accompagner chaque président de département ainsi que toutes les 
personnes composant la commission départementale des labellisations. Pour se faire, deux 
réunions furent organisées et Matthieu Fleurus put expliquer à chacun les différents items 
pouvant poser problèmes. Il était important que chaque intervenant de ces commissions puisse 
parler « le même langage ». Il est à souligner que les CTC ont effectués un important travail, en 
amont, en créant un document standardisé afin d’harmoniser l’interprétation des différents 
articles du dossier « labellisation ». 
 
Après contrôle de la commission labellisation, sept nouvelles labellisations ont été décernées. Il 
est à noter que RC Auxerre est le premier club de la Ligue a décroché trois étoiles, six clubs 
obtiennent une étoile. Un énorme travail (promotion du rugby, formation d’éducateurs…) a été 
accompli par les différents clubs qui, jusqu’alors, n’avaient pas sauter le pas. Bravo à eux ! Sept 
dossiers « visite des deux ans » ont été, également, transmis. 
 
Le 21 mai dernier, sous un soleil radieux, la Ligue a pu organiser, de nouveau, avec la complicité 
du club de Besançon (logistique, structures…) la journée des Ecoles de Rugby (U8 à U12) 
rassemblant deux équipes par catégories, sélectionnées par les huit départements composant la 
Ligue. 
 
Merci à toutes les personnes contribuant au bon fonctionnement de cette commission. 
 
 

 
Sonia ROUGETET 

 
Présidente de la Commission E D R 
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LES SELECTIONS  
Préambule. 
      L’objectif des actions sportives dans les catégories M14 et M15 filles et garçons est la 
recherche du haut niveau afin que les meilleurs éléments puissent intégrer, l’Académie Pôle 
Espoirs, le CREF, ABCDXV ou d’autres structures régionales et clubs. 
      En M18 féminines les sélections permettent de détecter nos meilleures joueuses pour les 
équipes de France. 
      Pour les catégories M16-M17 et M18 garçons, les stages ou sélections nous permettent de 
suivre l’évolution sur plusieurs années, de joueurs qui n’ont pas pu intégrer les structures de haut 
niveau mais qui pourront venir alimenter nos clubs fédéraux voire plus… 
 
Moins de 14 ans 
-TOURNOI DE DECTECTION INTERDEPARTEMENTS   
le samedi 26/02/22   à BEAUNE 
 
 -ORANGE RUGBY CHALLENGE REGIONAL G & F             
le samedi 05 Mars 22 à GENLIS 
 
-CHALLENGE FLORENZANO organisé par le CD 21              
le samedi 26 mars 22  
 
 
Moins de 15 ans 
Garçons et filles 
            CENTRE DE SUIVI FFR 
                                  CS N°1 25/26 OCTOBRE 21 à Dijon 
                                  CS N°2 15 DECEMBRE 21 à Dijon 
                                  CS N°3 14/15 FEVRIER 22 à Dijon  
                                  CS N°0 29 JUIN 22 à Dijon 
Garçons 

   -RASSEMBLEMENT TOP 65 jeudi 28 octobre 21 à Chalon  
      -RASSEMBLEMENT TOP 40 Samedi 18 décembre 21 à Chalon  
      -RASSEMBLEMENT TOP 30 Samedi 17 février 22 à Beaune  
 
Filles 
Découverte, actions de masse : 
 -Challenge fédéral  Journée N°1 samedi 02 octobre 21   à Buxy 55 participantes 
 -Challenge fédéral  Journée N°2 samedi 20 novembre 21 à Migennes 70 participantes 
 -Challenge fédéral  Journée N°3 samedi 11 décembre 21 à Macon Annulé  
 -Challenge fédéral  Journée N°4 samedi 26 mars 22 à Is/Tille 80 participantes 
 -Challenge fédéral  Journée N°5 samedi 14 mai 22 à Pontarlier 30 participantes 
 -Challenge fédéral  Journée N°6 samedi 04 juin 22 à Autun 
 
 Actions de haut niveau : 
 -RASSEMBLEMENT TOP 20 Samedi 18 décembre 21 à Chalon 25 participantes 
 -RASSEMBLEMENT TOP 15 mercredi 21 octobre 21 à Dijon 14 participantes 
 -RASSEMBLEMENTS TOP 30 samedi 18 juin 22 à Chagny 30 participantes 
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Moins de 16 ans 
Garçons 
-RASSEMBLEMENT ELITE REGIONAL (RER) du Mardi 19 au vendredi 22 Avril 22MFR 
Agencourt  
-SEVENS REGIONAL CLUBS Jeudi 25 mai 22  à Migennes 
 
Moins de 17 ans 
Garçons 
-TOURNOI DEPARTEMENTAL DE DETECTION   Vendredi 25 Février 21 à Chagny  
-STAGE ELITE REGIONAL                        du Lundi 25 au mercredi 27 à Nevers 

 
Moins de 18 ans 
Garçons 
  -TOURNOI DE DETECTION PAR BASSINS   Samedi 18 Septembre 21 à 
Beaune 
 -TOURNOI AMICALE DES VI NATIONS Phase BRASSAGE Samedi 23 & Dimanche 
24 Octobre à Beaune 
 -ENTRAINEMENT SELECTION BGFC   Mercredi 10 Novembre 21 à Chatenoy 
-TOURNOI AMICALE DES VI NATIONS Phase FINALE Samedi 13 & Dimanche 14 
Novembre à REUIL 
-SEVENS REGIONAL CLUBS M19 Jeudi 25 mai 22  à Migennes  
 
Filles 
-STAGE DETECTION Samedi 02 octobre 21 à Chalon 
-TOURNOI DE ZONE EST Samedi 30 et Dimanche 31 Octobre 21 à Chaponnay  
-STAGE DE ZONE EST Samedi 12 et Dimanche 13 Février 22 à Aix en Provence 
 
SEVENS 
-STAGE DE PREPARATION Mercredi 23 et Jeudi 24 Février 22  à Agencourt MFR 
-STAGE DE PREPARATION Samedi 04 Juin 22  à Dijon 
-TOURNOI ‘’FINALES CHAMPIONNAT DE France SEVENS ‘’ 11 & 12 Juin à La Couronne 
 
Séniors 
SEVENS 
-Tournoi qualificatif            Dimanche 12 juin 22 à Champagnole 
-Tournoi finale                    Jeudi 16 juin 22 à Dijon  
- Tournoi BARBAVINO SEVEN’S 
 
Au cours de cette saison 2021-2022, hormis une journée d’intempérie le 11 décembre 2021. 
Toutes les actions prévues par la commission sportive de la ligue ont pu se dérouler dans de 
bonnes conditions. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tous les dirigeants et éducateurs bénévoles, tous les salariés 
des clubs et de la ligue qui par leur investissement, ont contribué à la réussite de cette saison 
sportive. 
 
 

André BOUJON 
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ABCD XV 
 
 

 
 
-STAGE DE COHESION CRABOS  20-21-22 Août 21 à SEURRE 
-STAGE DE COHESION ALAMERCERY 28-29 Août 21 à SEURRE 
 
SEVENS ALAMERCERY ET CRABOS 
 -CHAMPIONNAT DE France Phase de qualification Journée N°1 04 & 05 
Septembre 21 à MASSY 
 -CHAMPIONNAT DE France Phase de qualification Journée N°2 11 & 12 
Septembre 21 à MASSY 
 CRABOS QUALIFIES POUR LA PHASE FINALE  25 Juin 22 à Mont de 
Marsan 
 
MATCHES DE PREPARATION 
 -CONTRE LE FC Grenoble le Samedi 18 Septembre 21 à Chalon 
 -CONTRE LE RACING CLUB DE France le samedi 25 Septembre 21 à Auxerre 
 
 
CHAMPIONNAT DE France PHASE QUALIFICATIVE ALAMERCERY ET CRABOS 
J1 02/10/21   ABCDXV vs AS MONTFERRANDAISE Au CHAMBERTIN OLYMPIQUE 
J2 09/10/21   STADE AURILLACOIS vs ABDCDXV à AURILLAC 
J3 16/10/21   ABCDXV vs LYON OU au CS NUITON et CHAMBERTIN OLYMPIQUE 
J4 20/11/21   USON NEVERS vs ABCDXV A NEVERS 
J5 27/11/21   AS MONTFERRANDAISE vs ABCDXV à CLERMONT 
J6 04/12/21   ABCDXV vs STADE AURILLACOIS au CS NUITON et CHAMBERTIN 
OLYMPIQUE 
J7 11/12/21   LYON OU vs ABCDXV à LYON 
J8 18/12/21   ABCDXV vs USO NEVERS à US DOLOISE 
 
CHAMPIONNAT DE France PHASE CHALLENGE ALAMERCERY 
A1 29/01/22 ABCDXV vs RC NIMES Au RC CHAGNY 
A2 05/02/22 ABCDXV vs CS BOURGOIN ANNULE cas COVID au CSBJ 
A3 12/02/22        EXEMPT 
A4 19/02/22 ABCDXV vs US BRESSANE à BOURG 
A5 19/03/22 PROVENCE RUGBY vs ABCDXV à AIX 
R1 26/03/22 RC NIMES vs ABCDXV à NIMES 
R2 02/04/22 ABCDXV vs CS BOURGOIN à CHALON 
¼ FINALE   CA BRIVISTE vs ABCDXV   44 - 24 à BRIVE  

 
Par les résultats obtenus au cours de cette saison, l’équipe ALAMERCERY est qualifiée pour 
participer à la compétition la saison prochaine. 
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CHAMPIONNAT DE France PHASE PLAY OFF CRABOS 
A1 30/01/22 ABCDXV vs STADE ROCHELLAIS AU RC CHAGNY 
A2 05/01/22 SECTION PALOISE vs ABCDXV à PAU 
A3 12/02/22        EXEMPT 
A4 19/02/22 ABCDXV vs US BRESSANE à BOURG 
A5 19/03/22 USA PERPIGNAN vs ABCDXV à PERPIGNAN 
R1 26/03/22 STADE ROCHELLAIS vs ABCDXV à LA ROCHELLE 
R2 02/04/22 ABCDXV vs SECTION PALOISE à CHALON 

 
En terminant 13° sur les 40 équipes engagées, notre équipe CRABOS a réalisé une saison pleine 
et encourageante. 
Elle a réussi à se hisser au niveau des meilleures équipes des clubs professionnels. 
 
 
 

André BOUJON 
 

Président de la Commission sportive 
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 COMMISSION MEDICALE 
 
 
Gestion médicale des cas de Covid 19, notamment par le Dr Alfred BOURREAU en coordination 
avec les Covid managers, lesquels seront sollicités pour devenir les Référents Santé-Sécurité de 
leur club.  
 
Gestion médicale et sportive des commotions cérébrales (suivi des déclarations, prise en charge 
de certains cas, levée des cartons bleus etc.), notamment par les Drs Benjamin BONTEMPS et 
Quentin LECHENEAUT  
 
Participation aux sessions Santé-Sécurité et DEJEPS, dans le cadre de la formation aux gestes qui 
sauvent, aux addictions et à la commotion cérébrale.  
 
Séances de formation « Nutrition du Sportif » et « Dopage et Addictions » dans les structures de 
formation. 
 
Mise en place d’une enquête « implantation des défibrillateurs etc. »  
 
Participation à la conception d’une enquête régionale sur la consommation de différentes 
substances (tabac, alcool, compléments protéinés, automédication etc.).  
 
Accompagnement de la section des RUBieS de Dijon dans le cadre de la convention avec la 
Ligue Régionale. 
 
Programmation d’une journée de formation « Santé Sécurité » en début de saison 2022-2023 à 
destination des référents Santé -sécurité des clubs et/ou « soigneurs ». 
 
 
 
 

 
 

 
Frédéric CHAGUE 

 
Président de la Commission Médicale 
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RUGBY A 5 
 
Pour la saison 2021/2022 la commission rugby à 5 et développement a mis en place un nouveau 
programme. 
 
Ce programme a été axé comme suit : 
 Une demande par courrier électronique aux clubs de leurs "doléances" 
 3 réunions de préparations dont une avec attribution d'un jeu de chasuble et 1 ballon offert par 
la ligue. 
 9 dates de championnat, sur trois zones, et une grande finale à Chalon/Saône. 
 3 visioconférences dont une exclusivement sur l'arbitrage. 
 12 tournois amicaux de fin de saison organisés. 
 8 tournois interne aux clubs avec demande d'assurance. 
 4 matchs de "levé" de rideau 
 
Pour cette saison nous pouvons retenir comme points forts : 
 investissement de la ligue sur le programme OVA-LOISIR "gestion du rugby à 5". 
 augmentation du nombre de licenciés passant de 290 à 600 avec 40% de femmes. 
 augmentation des sections de rugby à 5 dans les clubs (de 15 à 32). 
 une finale à Chalon avec 26 équipes pour 260 licenciés sur le pré. 
 
Les champions de notre ligue sont : 
 Mixte = US BAUMOISE 
 OPEN FEMINI = RFDB 
 OPEN MUSCULIN = AS MACON 
 + 35 ANS = RTC 
 
Les champions de notre ligue iront à BLOIS pour les finales France les 25/26 Juin, seul AS 
MACON cède sa place au deuxième US BAUMOISE en open masculin. 
 
La commission tient à remercier l'ensemble des clubs, bénévoles, salariés de la ligue et vous les 
élus pour l'aide fournis afin de développer cette pratique. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour la saison 2022-2023 avec des nouveautés. 
 
 

Max PRENAT 
 

Responsable de la Commission Rugby à 5 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 

Notre ligue compte aujourd’hui 91 arbitres qui se décompose de la façon suivante :  
                                                             22 ACF (arbitre en cours de formation) 
                                                             13 Niveau 1 (ex stagiaire) 
                                                             27 Niveau 2 (ex territorial) 
                                                              4   Niveau 3 (ex ecrit Fédéral) 
                                                             25 Niveau 4 (ex fédéral) 
 
Au niveau des territoires la décomposition est la suivante 
                                  Secteur 25,39,70,90 :  23 
                                  Secteur 21 :  27 
                                  Secteur 58 :  8 
                                  Secteur 71 :26 
                                  Secteur 89 :   8 
Baisse du nombre d’arbitre (15) par rapport à la saison 2019/2020. La crise sanitaire est en 
grande partie responsable de cette situation. (au niveau national 25 % de baisse de licenciés 
arbitres) 
Conformément à l’organisation territoriale de la ligue, nous avons 7 bassins d’arbitres avec un 
responsable de secteur mais aussi un responsable de la formation sur chaque bassin. 
La formation est sous la houlette de Damien Dauvissat, formateur de la ligue et CTA salarié qui 
a pour objectif entre autres de mettre en place les directives du plan de formation de la DNA sur 
tout le territoire. 
En raison de la crise sanitaire qui a n’a pas toujours permit de nous rencontrer, la mise en place 
de visioconférence s’est avérée très utile. De plus la réforme des examens privilégie 
l’autoformation par le biais de l’outil informatique (QCM ligne). Beaucoup de nos jeunes 
arbitres ont ainsi pu continuer à se former. 
Au niveau des examens Les résultats du Niveau 1 et Niveau2 de cette année ne sont pas 
définitifs mais les premiers retours montrent une bonne connaissance de la règle. 
A noter que 6 candidats ont passer le niveau 3, accès obligatoire pour intégrer l’arbitrage au 
niveau national (fédéral).4 candidats ont validé ce niveau. Mention pour Amine ATTALAH   qui 
se qualifie pour la finale du concours du jeune arbitre (12 retenus au niveau national) qui se 
déroulera le jour de la finale du TOP14. 
 
Au chapitre des écoles découvertes arbitrages, l’US Dole représentera cette année notre ligue 
lors de la finale nationale. Félicitations aux jeunes et à ses accompagnants. 
 Cette année la Commission des arbitres de BGFC a mis en place deux cellules : coaching sous 
la houlette de Stéphane Georges et Supervision sous la responsabilité de Laurent Royer. Ces 
deux nouveaux outils doivent nous permettre de mieux cibler nos arbitres et de les faire 
progresser. 
 
Au niveau des promotions Damien Dauvissat et Cedric Pasteur intègrent le groupe des arbitres 
officiant la  division nationale .Charles Morel et Raphael Tourneur sont quant à eux promu en 
fédérale 1. 
Mathile Bidalot a été désignée sur des finales nationales féminines. Félicitations à elle. Enfin 
Stéphane Crapoix a eu la chance de participer à la finale de PRO D2 en tant qu’arbitre assistant.   
Félicitations à lui. 
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Ce retour à une année presque normale nous a permis de renouer avec notre passion. Tout ne fut 
pas parfait et nous avons rencontré quelquefois des difficultés avec Félix Jolivet pour désigner 
des officiels sur certains matchs par manque d’arbitres mais aussi par le fait du regroupement de 
clubs chez les jeunes qui nous obligent à désigner des arbitres (souvent mineur) provenant de 
secteurs éloignés.  Nous menons actuellement une réflexion pour mettre nos arbitres dans les 
meilleures conditions. 
Le développement de l’arbitrage féminin doit être notre priorité. Il n’est pas concevable que 
l’explosion des licences féminines joueuses ne s’accompagne pas d’une augmentation des 
arbitres féminines. 
Enfin l’autre grande priorité est le recrutement de nouveaux arbitres. La charte de l’arbitrage a 
dévoilé des carences dans certains clubs. 
Il reste encore beaucoup de travail pour développer l’arbitrage sur tout le territoire de notre ligue. 
Tous nos officiels de matchs sont investis à ouvrer pour promouvoir et développer l’arbitrage. 
Sportivement 

 
 

Christophe BOUILLET 
 

Directeur de l’Arbitrage 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
Saison 2021/2022 en chiffres 
123 publications sur les réseaux sociaux  
158 articles sur le site internet  
2 newsletters  
1 stagiaire en communication (Depuis fin avril, jusque début juillet) 
 
Statistiques réseaux sociaux 
Facebook  
2336 abonnés (+46%) 
Couverture : 67 594 (+43 %) (Nombre de personnes ayant consulté un contenu sur la page FB de 
la ligue ou portant sur la page, notamment des publications, des stories, des publicités…) 
 
Instagram 
1463 abonnés   
Couverture : 9 230 (Nombre de comptes uniques qui ont vu une des publications ou stories du 
compte de la ligue au moins une fois) 

 
Actions menées et à venir 
Publications régulières et partage sur réseaux sociaux de la ligue  
Evènements : Finales (Vidéos, ITW, Live et photos)  
 -Films vidéos à venir  
Communication axée sur l’arbitrage féminin  
 -Portrait vidéo 
 -Portrait sur support numérique  
 -Chiffres de l’arbitrage féminin  
 -Notice pour y accéder  
 -Plan de diffusion 
Boite à outils pour aider les clubs à communiquer 
 
Perspectives 
Renforcer toujours l’image et la visibilité des actions de la ligue et de ses acteurs 
Optimiser et éclaircir la stratégie sur les réseaux sociaux  
Optimiser la communication interne (circuit de communication) 
 -La remontée d’information est parfois compliquée 
 
 
 
 

Marine PASCOET 
 

Présidente Commission Communication 
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GESTION DES MEMBRES ET 
PRATIQUANTS 

 
Gestion des membres  

 
Création :  
-1 nouvelle association a été créée  

 
Rassemblement : 
 58 rassemblements ont été enregistrés cette saison comprenant : 
- 4 équipes masculines séniores 
-10 équipes féminines séniores 
-16 équipes M19 
- 5 équipes M18F 
-22 équipes M16 
- 1 équipe M14 
 
 
Gestion des pratiquants  
 
Licenciés : 
Cette saison nous avons validé : 
-11786 licences 
-351 autorisations de pratiquer dans une seconde association 
-123 délégations de qualité de dirigeant 
 
Adhérents divers : 
Cette saison, nous comptabilisons : 
-269 pass’rugby 
-450 pass’volontaires 
 

 
 
 

Angélique RIEU 
 

Secrétaire Générale 
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COMMISSION DES EPREUVES 
SENIORS 

 
 
 
 

Gérard SOMMET 
 

Responsable de la Commission des Epreuves 
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COMMISSION DES EPREUVES 
M16 et M19 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 
1ère phase dite de brassage : Bourgogne - Franche Comté / Grand Est 
Destinée, après 2 saisons fortement perturbées par la pandémie, à jauger les effectifs et le niveau 
de jeu de chaque club ou rassemblement. 
Du 09 au 30/10, 28 équipes M16 et 29 équipes M19 ont été réparties dans 6 poules de 4 ou 5 
équipes. Poules essentiellement géographiques. Chaque équipe a ainsi pu jouer en moyenne 3 
matchs. 
Cette phase a notamment mis en évidence des problèmes d’effectif obligeant les clubs à 
multiplier les regroupements (jusqu’à 7 clubs).  
 
2ème phase dite de qualification : Bourgogne - Franche Comté / Grand Est 
Les poules ont été construites en essayant de répartir au mieux les niveaux tout en tenant compte 
des kilomètres à parcourir. 
Du 13/11 au 09/04, 27 équipes ont été réparties dans 5 poules de 5 et 6 équipes sur des matchs 
jumelés M16 et M19 à l’exception de 4 oppositions où l’une des équipes était engagé en national. 
Malgré le retour de la pandémie quasiment toutes les rencontres ont pu avoir lieu. Seules 2 
rencontres par catégorie sont passées en péréquation.  
Les quelques problèmes rencontrés concernent des équipes en effectif insuffisant (match prévu à 
XV devant se jouer à X) et des comportements inadaptés de dirigeants sur banc de touche. 
 
Phase finale : Bourgogne - Franche Comté 
Les 8 équipes les mieux classées ont été sélectionnées pour les ¼ de finale de régionale 1, les 8 
suivantes en régionale 2. 
Les finales jouées le 22/05 à Besançon ont permis de finir en beauté cette saison (du spectacle, du 
soleil et une organisation au top). 
Champion de ligue M19 R1 : RUGBY TANGO CHALONNAIS 
Champion de ligue M16 R1 : UBB (Besançon-Baume les Dames) 
Champion de ligue M19 R2 : RCV GDR 
Champion de ligue M16 R2 : ICAUNAIS XV 

 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 
4 équipes étaient engagées dans les championnats nationaux. 
 
 
 

Christian BUISSON 
 

Responsable de la Commission des Epreuves Jeunes 
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COMMISSION DES EPREUVES 
FEMININES 

 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 
 
FEMININES +18 ans à X 
7 équipes engagées dans un championnat souhaité par plateaux. 
10 journées planifiées du 24/10 au 10/04 avec 2 plateaux par date (un de 4 et un de 3 équipes), 
chaque équipe jouant 2 matchs. 
Quelques équipes ont rencontrés des problèmes d’effectif mais dans l’ensemble la bonne volonté 
de chacun à permis que ces journées se passent dans les meilleures conditions. 
Les 2 équipes les mieux classées se sont rencontrées en finale le 07/05 à Beaune. 
Championne de ligue : RF DIJON BG Les Gazelles 
 
FEMININES -18 ans à X 
5 équipes engagées ans un championnat en matchs secs. 
10 journées planifiées du 13/11 au 09/04. Toutes les rencontres ont pu avoir lieu. 
Les 2 équipes les mieux classées se sont rencontrées en finale le 22/05 à Besançon. 
Championne de ligue : ABS71 
Les 04 et 05/06 avaient lieu à Saint André des Vergers les finales inter-ligues Ile de France, 
Grand Est et Bourgogne Franche Comté. 
Championne inter-ligues M18: ABS71  
Superbe doublé ! 
 
 
 

Christian BUISSON 
 

Responsable de la Commission des Epreuves Féminines 
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REPRESENTANTS FEDERAUX 
 
Composition 
VAGINET Patrick (Président) 
SONDON Eric (formation et désignations) 
 
Formateurs de secteurs 
Patrice GUIOLLARD secteur FC 
Sébastien GROS secteur 71, 58 et 89 
Eric SONDON secteur 21 
 
Effectifs 
Début de saison 2021/2022 TOTAL 25 
 
2 RF1 PRO   TOP14 ET PROD2 
4 RF1 AMATEURS  NATIONALE, 1DF et élite fem 1 et 2 
13 RF2   2DF ET 3DF 
6 RF3   CHAMPIONNATS REGIONAUX 
2 RFE   RF évaluateurs 
 
Arrêts 1 RF amateur et 1 RF2 (Yves GRENIER et Gérard FEVRE) au 31 décembre 2021 
 
2 Promus RF3 vers RF2 Magali MONNOT et Lionel HUMBLOT au 01 avril 2022 
 
Désignations 
TOP14 ET PROD2     29 
NATIONALE, 1DF et élite fem 1 et 2  50  
2DF (58)ET 3DF (84)    142 
CHAMPIONNATS REGIONAUX   212 
CHAMPIONNATS JEUNES   256 
PHASES FINALES     49 
DECISIONS DISCIPLINAIRES   13 
 
TOTAL      751 
 
CHRISTIAN CORNU 
 Finale 1DF féminine : Stade Toulousain-Montpellier à Grenoble 
PATRICK VAGINET 
 Finale 1 division fédérale : Rennes- Hyères/Carqueiranne à Valence d’Agen 
ERIC SONDON 
 Barrage accession PROD2 vers TOP14 : Oyonnax- Colomiers à Oyonnax 
 ½ finale TOP14 : Bordeaux/Bègles- Montpellier/Hérault à Nice 
 
 

Patrick VAGINET 
 

Président Commission des RF 
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CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
Composition 
 
BERGERON Roger 
BREGAND Nicolas (arbitre) 
BOURCET Daniel 
CAISSE Richard 
LEDOUX Philippe 
LODOLO François 
MAJ Joelle 
MANTAUX Roland 
VAGINET Patrick (Adjoint) 
SONDON Eric (président) 
 
Chargés d’instruction Jean Christophe DINCHER et Félix JOLIVET 
 
Nombre de conseils 
 
9 conseils (mardi soir à partir de 18H00 à 21h00) : 
26 octobre 2021 
16 novembre 2021 
14 décembre 2021 
25 janvier 2022 
01 mars 2022 
15 mars 2022 
05 avril 2022 
10 mai 2022 
31 mai 2022 
 
Participation des convoqués (joueurs et associations) 
 
Participations en physique   32% 
Participations en Visio (Teams)  47% 
Pas de réponses    21% 
 
Nombre de dossiers à instruire 
 
107 dossiers à instruire 
17% associations convoquées 
83% joueurs convoqués 

 
Remarques : 
-2 matchs arrêtés  
-les -16ans étaient gérés par le Grand Est : 
 -7 dossiers (joueurs convoqués) 
 -4 MSA (2 CJ dans le même matchs ou 3CJ sur la saison sportive) 
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Type infractions 
 
1%  Agression physique sur un officiel de match (coup(s) ou tentative de coup(s), bousculade 
volontaire, jet(s) d’objet(s) etc…  
2% Manquer de respect envers l’autorité d’un officiel de match 
2% Incorrection vis-à-vis d’un officiel de match    
19%  jeux dangereux 
60%  Brutalités 
14% Bagarres générales 
2% Bancs de touche ou environnement (spectateurs, comportements, etc.) 

 
 
 

Eric SONDON 
 

Président du Conseil de Discipline 
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COMMISSION DES LITIGES 
 
Bonjour à tous, 
Conséquence de la crise sanitaire qui n’a pas épargné l’ensemble de nos clubs, la saison 2021/ 
2022 a été compliquée à gérer tant du point de vue sportif que réglementaire. 
 
Aucun chiffre de Forfait ou MEI ne sera donné : cette saison étant non significative. 
 
Plusieurs problématiques sont à noter ; 
1) COVID  
Un courrier daté du 12/12/2021 stipulait que les dates de repli ne seraient plus utilisées pour des 
reports cause COVID. 
Certains clubs prétextant des cas COVID pour repousser les matchs, il a été décidé que les 
rencontres non jouées pour ce motif se solderaient par un Forfait simple ce qui a fortement 
diminué le nombre de matchs reportés. 
Dans la future rédaction des règlements régionaux, les particularités de non-match liées à la 
pandémie seront notifiées et réglementées en espérant ne pas utiliser cet article. 
  
2) ARBITRAGE 
De nombreux clubs ne possédant pas d’arbitres en formation ou activité, les points de bonus liés 
à la Chartre d’arbitrage ne leurs ont pas été attribués modifiant ainsi le classement dans certaines 
poules. 
Le signal d’alarme est déclenché car il est primordial que les rencontres soient arbitrées par des 
arbitres officiels. 
Mr DAVISSAT, salarié de la Ligue BFC, est à votre disposition pour tout questionnement 
concernant cette problématique. 
 
3) ENTRAINEURS   
Plusieurs clubs ne satisfont pas au protocole du banc de touche (absence d’entraineur). 
Plutôt qu’une sanction financière prévue au règlement, une campagne de sensibilisation auprès 
des clubs déficients sera faite par les CTC. 
Pour rappel, l’article 351 des Règlements fédéraux rappelle les obligations des Associations. 
Elles concernent l’accompagnement des équipes afin de renforcer le dispositif de sécurité et de 
responsabilité des associations. 
 
4)  MUTATIONS 
Statistiques sur les mutations : 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Intra-ligue 426 421 364 367 
Inter-ligues entrantes 232 198 200 226 
Inter-ligues sortantes 194 230 180 196 

 
Nous avons traité 534 dossiers de mutation. 
Ces dossiers de mutations comprennent 157 mutations soumises aux indemnités de formation. 
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Mutations par classe d’âge des joueurs (ses) : 

Classe 
d’âge 

seniors M19 M16 M14 M12 M10 M8 séniores 
féminines 

M18F M15F TOTAL 

2018/2019 361 106 63 35 22 23 11 20 14 3 658 
2019/2020 338 103 56 24 29 23 17 8 14 7 619 
2020/2021 329 75 42 14 10 13 13 38 26 4 564 
2021/2022 347 91 57 19 8 12 10 27 18 4 593 
 

La commission veille au respect des obligations règlementaires et s’efforce de traiter les dossiers 
afin que les clubs puissent bénéficier au plus vite de leurs nouvelles recrues. 
 
Les oppositions et demandes de dérogation ont été gérées sur 3 réunions de la commission. 
Compte-tenu du contexte particulier lié à la pandémie, et du souhait de la Ligue BFC de ne pas 
perdre de pratiquants, les dossiers instruits hors délais mais argumentés ont été acceptés évitant 
ainsi une désaffection des joueurs. 
 
5) RESERVE P.H.  
Malgré l’attribution de bonus, 4 clubs ont fait Forfait Général. 
Ces Forfaits Généraux n’ont été prononcés qu’à la dernière journée, permettant ainsi aux équipes 
Forfait de pouvoir participer à des rencontres amicales en cas de retour d’effectif. 
Je vous souhaite une bonne saison 2022/2023 
 
 
 

Robert CHABROST 
 

Président de la Commission des Litiges 
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COMMISSION D’APPEL 
 
 
La commission d’appel n’a pas siégé cette saison 
 
 
 

Patrick MONOT 
 

Président Commission d’Appel 
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QUALIFICATION DES ENCEINTES 
SPORTIVES 

 
La Commission de Qualification est composée de 8 membres. Chaque membre a un secteur 
attitré à gérer.  
 
La Commission s’est réunie à 2 reprises pour fixer des objectifs et les règles de fonctionnement 
avec les salariés de la Ligue en relation avec la Fédération Française de Rugby. 
 
La Commission accompagne au quotidien les clubs dans les projets d’amélioration des 
installations sportives et dans le suivi des travaux et également en amont de chaque nouveau 
projet de qualification. 
 
Cette saison la Commission a accompagné une trentaine de clubs et/ou municipalités pour des 
projets réalisés ou en cours de qualification.  
 
M. Roland LABARTHE, Président de la Commission Fédérale de qualification des enceintes 
sportives a organisé une réunion plénière à Beaune au mois de Mars afin de coordonner nos 
actions.  
 
Pour la saison prochaine, nous avons l’intention d’effectuer un état des lieux des installations de 
chaque club afin d’améliorer les conditions de pratique de nos licenciés et anticiper la hausse 
attendue des licenciés avec l’effet Coupe du Monde et l’augmentation constante des effectifs 
féminins.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner dans vos futurs projets en 
collaboration avec vos municipalités. 
 
Contact : M.Patrice GUIOLLARD – 06 82 38 29 56 – guiollardpatrice@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice GUIOLLARD 
 

Président de la Commission  
Qualification des enceintes sportives 
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COMMISSION ECO-
RESPONSABILITE 

 
La commission éco-responsabilité a été créée cette saison dans le but de réfléchir à l’impact 
écologique de la Ligue et des clubs et de promouvoir des actions éco-responsables. Les actions 
promues sont en lien avec le Plan d’Orientation Stratégique de notre ligue. 
 
Cette commission a orienté sa réflexion dans 3 directions : 
- Création d’une charte 
- Mise en place d’un groupement d’achat 
- Réalisation d’un colloque avec les clubs 
 
Un questionnaire a été envoyé aux clubs afin de connaître leurs actions et modes de 
fonctionnement en rapport avec la gestion de leurs activités. 
 
La commission a organisé une rencontre avec Julien PIERRE, ancien international et créateur de 
l’entreprise Fair Play For Planet, engagé dans le combat écologique et qui promeut les actions 
éco-responsables dans le monde du sport. 
 
A ce jour, et compte tenu d’une année tronquée, la commission éco-responsabilité a plus travaillé 
sur les enquêtes et la réflexion autour de l’éco-responsabilité ; la saison prochaine sera l’occasion 
de matérialisé les actions préconisées. 
 
 
 
 

Laurent PERRARD 
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COMMISSION DU BENEVOLAT 
 
La Ligue Régionale a mis à l’honneur ces bénévoles à l’occasion de plusieurs évènements :  
A l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat, la FFR a reconduit la démarche déjà initiée 
consistant à mettre au grand jour le travail de l’ombre fourni par les bénévoles au sein de leurs 
associations. Chaque club a été sollicité par son Comité Départemental pour désigner un (e) 
bénévole qui mérite d’être récompensé (e). 6 soirées ont été organisées par les Comités 
Départementaux au cours de l’hiver et ont permis de mettre à l’honneur près de 80 bénévoles. 
Une véritable réussite dans une période difficile.  
 
Sabine FAIVRE du club de CENSEAU et Jean-Paul GONNAUD de Macon ont été désignés par 
notre Commission pour recevoir le Prix du bénévolat à l’occasion du premier match du Tournoi 
des 6 Nations contre l’Italie. Ils ont pu à cette occasion visiter le CNR de Marcoussis et assister à 
la rencontre du XV de France. 
 
Avec les saisons précédentes et la Crise de la Covid-19, les médaillés FFR de notre région 
n’avaient pas pu être mis à l’honneur. Nous avons convenu avec le Président JF CONTANT qu’il 
fallait marquer le coup cette saison et éviter une remise rapide en fin d’Assemblée Générale sans 
réel intérêt. Une très belle soirée inoubliable s’est tenue à Beaune ce samedi 04 Juin à la salle 
des ateliers Claude Lelouch ou près de 25 médailles datant des trois précédentes saisons ont été 
honorées.  
Enfin nous avons également pu constater cette saison tous les efforts entrepris par notre Ligue 
dans le domaine de la formation qu’ils s’agissent des éducateurs ou des bénévoles. 
 

 
 
 

Jacky ROZIER 
 

Président de la commission du Bénévolat 
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COMMISSION DES 
MANIFESTATIONS 

 
 
Après plusieurs saisons blanches difficiles suite à la crise de la Covid-19 il a fallu relancer notre 
commission, notre action principale consistant à organiser le côté festif des finales régionales de 
Beaune qui se sont déroulées le 07 Mai dernier.  
 
 
Ce fût une véritable réussite aux yeux de tous avec des spectateurs en nombre, de belles 
rencontres et une véritable fête appréciée par tous. La collaboration entre les différents acteurs 
(membres de la commission, bénévoles, arbitres, Membres du Comité Directeur, représentants 
fédéraux, club de Beaune, partenaires, fournisseurs…) a été efficace. Une nouveauté cette année 
avec un gigantesque « moules frites » a accompagné nos traditionnels sandwichs et buvettes. 
Tous les records ont été battus sur cette édition !   
 
 
La Commission intervient également ponctuellement pour accompagner la Ligue Régionale dans 
ces différentes locations notamment pour assurer les accueils des différents groupes. 
 
 
 
 

Jacky DEVESVRE et Alain BOUCHEZ 
 

Co-Présidents de la Commission des Manifestations 
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BILLETTERIE 
 
Après deux années de covid et de match disputés à huis-clos, nous avons enfin pu ré-offrir la 
possibilité aux spectateurs de retrouver le plaisir d’assister aux matchs du XV de France. 
 
Tournée de Novembre 2021 
FRANCE – ARGENTINE 6 novembre  
Places commandées : 22 
FRANCE – NOUVELLE ZELANDE 20 novembre  
Places commandées : 87 
 
Tournoi des 6 Nations 2022 
FRANCE-ITALIE   le 6 février 
Places commandées : 5 
FRANCE-IRLANDE    le 12 février 
Places commandées : 208 
ECOSSE- FRANCE   le 26 février 
Places commandées : 85 
PAYS DE GALLES-FRANCE    le 11 mars 
Places commandées : 30 
FRANCE-ANGLETERRE   le 19 mars 
Places commandées : 195 
 
La tenue de certaines rencontres était conditionnée à la situation sanitaire et le public devait 
impérativement présenter un pass sanitaire, puis vaccinal, pour pouvoir accéder à l’enceinte 
sportive. Les commandes pour certains matchs ont été revues à la baisse, notamment pour 
l’Ecosse, à cause des contraintes sanitaires liées aux déplacements. 
Il est à noter les difficultés de communication avec la FFR notamment pour connaître les dates 
butoir de commande et la procédure à suivre pour les matchs à l’étranger. 
Enfin, la nouveauté de la saison fût la dématérialisation totale de la billetterie à l’aide d’une 
application dédiée pour le match Pays de Galles/France. 
 
Finale du TOP 14    le 24 juin  
Places commandées : 15 
 
La billetterie pour la finale du TOP 14 n’est plus gérée en lien avec la FFR mais directement avec 
la LNR.  
 

Gérard QUATREPOINT 
 

Elu Président de la Commission Billetterie 
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FINANCES 
 

Voici le budget prévisionnel 2022/2023 de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Rugby : 
 
PRODUITS 
 

2022/2023
Location billetterie 1 000
Partenariats 120 000
Location locaux 15 000
Ventes de marchandises 2 000
Subvention FFR fonctionnement - POS 345 000
Subvention FFR C.T.C. 350 000
Subvention Conseil régional 85 000
Subvention ANS 30 000
Subventions DRJS 5 000
Abonnements site internet 8 500
Engagements clubs 25 000
Redevances sur mutations 20 000
Visioconférence 0
Recettes de formation 60 000
Part Ligue sur indemnités de formation 12 000
Colonie Bellecin 20 000
Suventions FFR - APE 0
Dons reçus 25 000
Produits divers de gestion courante 3 000
Ristournes sur timbres 1 000
Réclamations et appels clubs 1 000
Amendes et sanctions disciplinaires 40 000
Validation licences 120 000
Redevances sur rencontres 20 000
Produits financiers 1 200
Produits exceptionnels 2 000
Quote part subvention investissement 27 000
Transferts de charges 25 000

TOTAL 1 363 700  
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CHARGES 
2022-2023

Electricité, eau 15 000
Carburant 65 000
Produits d'entretien 500
Petit équipement 1 000
Fournitures administratives 8 000
Achats trophées, coupes, médailles…. 3 000
Achats habillements, équipements 20 000
Achats boissons et divers 10 000
Achats pharmacie 1 000
Achats revente 1 000
Sous traitance service paie 2 600
Redevances de crédit bail 45 000
Locations immobilières 8 000
Locations mobilières (véhicules….) 56 000
Entretien équipements sportifs 1 500
Entretien biens immobiliers 12 000
Entretien biens mobiliers 5 000
Maintenances 2 300
Assurances 20 000
Documentation, abonnements 1 500
Personnel extérieur - G.E. 92 000
Honoraires 8 000
Site internet 1 500
Divers 10 000
Publicité, insertions 500
Cadeaux 1 000
Transports de personnes 50 000
Frais représentants fédéraux 35 000
Frais d'arbitrage 1 000
Frais de déplacements 70 000
Réceptions 20 000
Repas-hébergements 40 000
Colonie Bellecin 20 000
Affranchissements-Télécommunications 13 000
Services bancaires 1 000
Cotisations 500
Taxe sur les salaires 15 000
Formation professionnelle 5 000
Autres impôts et taxes 4 000
Salaires et charges personnel administratif 230 400
Salaires et charges personnel sportif 25 000
Salaires et charges C.T.C. 350 000
Autres charges de personnel 5 000
Subventions clubs 10 000
Charges diverses de gestion courante 1 000
Charges financières 1 000
Charges exceptionnelles 400
Dotation aux amortissements 75 000

TOTAL 1 363 700  
 

Gérard QUATREPOINT 
 

Trésorier 
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LISTE DES VOIX 

Département - Nom Club - Nom Club - Code Licenciés Voix Theoriques

Côte-d'or R C DIJONNAIS 4323Z 99 4
Côte-d'or U S GENLIS 4326C 273 9
Côte-d'or CHAMBERTIN OLYMPIQUE 4327D 103 5
Côte-d'or RUGBY CLUB MONTBARD AUXOIS 4334L 95 4
Côte-d'or C S SEURROIS 4341U 94 4
Côte-d'or ASC SAINT APOLLINAIRE 4342V 172 7
Côte-d'or C S NUITON 4337P 299 9
Côte-d'or CHENOVE RUGBY CLUB 4316S 94 4
Côte-d'or STADE DIJON COTE D OR 4322Y 359 11
Côte-d'or R C AUXONNAIS 4304D 176 7
Côte-d'or C S BEAUNOIS 4305E 314 10
Côte-d'or IS ALLIANCE RUGBY 5648P 187 7
Côte-d'or RUGBY CLUB VALLEE DE L OUCHE 7116K 60 3
Côte-d'or CHATILLON PROMOTION RUGBY 7118M 21 1
Côte-d'or SAULIEU R C 5949S 1 0
Côte-d'or UNION SPORTIVE CHEMINOTE VENAREY LES LAUMES 7814P 51 3
Côte-d'or BARBAVINO SEVENS 7939U 1 0
Côte-d'or RUGBY CLUB SEMUROIS 7133D 0 0
Côte-d'or RUGBY FEMININ DIJON BOURGOGNE 7157E 98 4
Doubs A S C AUTOS PEUGEOT 6350C 97 4
Doubs RUGBY CLUB DU PAYS MAICHOIS 7053S 9 0
Doubs R C MORTEAU 5987H 28 2
Doubs OL BESANCON 4553Z 350 10
Doubs C A PONTARLIER 4564L 363 11
Doubs RUGBY UNION MORTEAU PLATEAU 25 7772V 36 2
Doubs LES REDOUBSTABLES 7866T 46 2
Doubs COMITE UFAR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 7221W 82 4
Doubs U S BAUMOISE 6821P 90 4
Doubs R C PLATEAU 25 6835E 87 4
Jura LA SEQUANAISE RUGBY COMTE POLIGNY 7422F 0 0
Jura CERCLE SPORTIF LEDONIEN 7358P 304 10
Jura FOYER RURAL DE CENSEAU 5933Z 74 3
Jura F C SAN CLAUDIEN 5047L 237 8
Jura CHAMPAGNOLE RUGBY 4555B 155 7
Jura GRAND DOLE RUGBY 4556C 307 10
Jura U S DOLOISE 4558E 277 9
Jura R C MOREZ HAUT JURA 4563K 79 4
Jura U S ARBOISIENNE 4551X 164 7
Nièvre A S CLAMECYCOISE 5732F 19 1
Nièvre ESPERANCE ST LEGER DES VIGNES RUGBY 4242L 271 9
Nièvre U S O N NEVERS RUGBY 4232A 466 12
Nièvre A S AMICALE VAUZELLES 4247S 76 4
Nièvre A S POUGUES LA CHARITE 5126X 99 4
Nièvre ETOILE SPORTIVE DONZIAISE 7682B 22 1
Nièvre C S BAZOIS RUGBY 6737Y 47 2
Nièvre ASSOCIATION RUGBY CLUB VARZYCOIS 7275C 0 0
Haute-Saône RUGBY OVALIE LURON 7113G 109 5
Haute-Saône R C VESOUL 5550H 204 8
Haute-Saône R C PAYS GRAYLOIS 6746H 9 0
Haute-Saône XV LUXOVIEN 7553S 0 0
Haute-Saône RUGBY CLUB DES SELECTIONS NATIONALES MILITAIRES 7699U 0 0
Saône-et-Loire AVENIR SPORTIF TOURNUS 4350D 130 6
Saône-et-Loire RUGBY CLUB XV CHAROLAIS BRIONNAIS 4338R 127 6
Saône-et-Loire R C ST MARTIN DU LAC 4347A 82 4
Saône-et-Loire U S ST BERAIN SUR DHEUNE 4343W 0 0
Saône-et-Loire R C MONTCEAU BOURGOGNE 4335M 223 8
Saône-et-Loire STADE MONTCHANINOIS BOURGOGNE 4336N 117 5
Saône-et-Loire RUGBY CLUB DU LOUHANNAIS 4331H 127 6
Saône-et-Loire A S MACONNAISE 4332J 357 11
Saône-et-Loire R C GIVROTIN 5677W 24 1
Saône-et-Loire R C CHAGNOTIN 4310K 247 8
Saône-et-Loire S C COUCHOIS 4319V 178 7
Saône-et-Loire CLUB OL CREUSOT BOURGOGNE 4320W 192 7
Saône-et-Loire F CLUB DIGOIN LA MOTTE 4321X 194 7
Saône-et-Loire A S AUTUNOISE 4301A 226 8
Saône-et-Loire U S BOURBON LANCY 4306F 91 4
Saône-et-Loire U S BUXYNOISE 4308H 259 9
Saône-et-Loire CHATENOY R C 5937D 72 3
Saône-et-Loire U S CLUNISOISE 4317T 173 7
Saône-et-Loire VERDUN R A C 6064S 186 7
Saône-et-Loire O C COZANNE ET DES MARANGES 6194H 14 0
Saône-et-Loire RUGBY FEMININ CREUSOT MONTCEAU 6566M 29 2
Saône-et-Loire RUG FEM CHALONNAIS COQUELICOTS 6567N 93 4
Saône-et-Loire R C ST FIRMIN ST SERNIN LE BREUIL 6763B 75 3
Saône-et-Loire SAONE SEILLE RUGBY 7155C 131 6
Saône-et-Loire RUGBY TANGO CHALONNAIS 7643L 356 11
Saône-et-Loire ENTENTE CHATENOY ST FIRMIN 7826B 0 0
Saône-et-Loire ENTENTE RUGBY GIVRY CHEILLY 7774X 88 4
Yonne A S TONNERROISE 6689W 68 3
Yonne ASSOCIATION SPORTIVE CHABLISIENNE 4309J 172 7
Yonne R C AUXERROIS 4302B 288 9
Yonne A S U C MIGENNES 4330G 163 7
Yonne R C ORDON 4346Z 83 4
Yonne RUGBY TOUCY PUISAYE FORTERRE 4349C 90 4
Yonne RUGBY CLUB SENONAIS 4340T 176 7
Yonne A S NUITS SUR ARMANCON 6314N 22 1
Yonne AVALLON R C 5829L 38 2
Territoire de Belfort ENTENTE MONTBELIARD BELFORT ASCAP RUGBY 4552Y 221 8  


