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Avis d’Informations n°1758 du 18 août 2018
Réunions administrative et sportives de rentrée : Mûr de Bretagne - Samedi 25 août 2018
Formation administrative Oval-e 2 à l’attention des nouveaux gestionnaires des affiliations
Championnats nationaux -16 ans et -18 ans à XV : brassages inter-Ligues Grand Ouest
Compétitions jeunes et féminines : rappel pour les engagements / Informations Rassemblements
Formations sportives et formation à l’arbitrage 2018/2019 : rappel pour les inscriptions
Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019

Carnet noir : Décès de Pierre CAMOU
Figure emblématique du rugby français, Président de la FFR de 2008 à 2016, Pierre Camou s’est
éteint ce mercredi 15 août.
Il avait pris ses fonctions de Président de la Fédération en 2008 à l’occasion du Congrès de Vannes,
et était venu à plusieurs reprises à la rencontre des dirigeants, des bénévoles et des clubs bretons
durant ses deux mandats d’élu fédéral.
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby présente toutes ses condoléances à la famille de Pierre
Camou et à ses proches.
Nous précisons qu’en mémoire de Pierre Camou, le Président de la Fédération Française de Rugby
Bernard Laporte souhaite qu’une minute de silence soit observée aux premiers matchs de chaque
catégorie de compétition amateur.



Dernières inscriptions
Réunions administrative et sportives de rentrée
Samedi 25 août 2018 à Mûr de Bretagne
Secrétaires, dirigeants, correspondants de club
Responsables École de Rugby, éducateurs et entraîneurs

Nous remercions la quarantaine de clubs qui s’est inscrite aux réunions de rentrée administrative
et sportives de la Ligue qui se tiendront au Vacanciel de Mûr de Bretagne, le samedi 25 août
à partir de 8h30 pour l’accueil, et 9h00 pour le début des travaux. Nous invitons les autres clubs à
faire de même. Les inscriptions s’effectuent simplement en complétant les deux formulaires en
ligne suivants :
Inscriptions à la réunion administrative :
https://www.inscription-facile.com/form/sqTbtCW1P6HLPwEdYy46
Inscription aux réunions sportives :
https://www.inscription-facile.com/form/SdVcSMZ41D06DTVHOvOA
Nous demandons aux correspondants des clubs bretons de bien vouloir compléter ces formulaires
dans les meilleiurs délais ceci afin de permettre la bonne organisation de la journée et prévoir la
réservation des repas (à la charge de la Ligue) qui seront servis à l’issue des travaux de la matinée.
Note : nous précisons que les boucliers des champions de Bretagne 2017/2018 ainsi que les jeux de
maillots « Société Générale » des équipes seniors championnes seront remis à l’issue de la réunion
administrative de rentrée.
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Rappel : Formation administrative « Oval-e »
à l’attention des nouveaux gestionnaires des affiliations
Au regard de l’évolution récente des organigrammes administratifs de plusieurs clubs, la Ligue de
Bretagne propose aux nouveaux gestionnaires des affiliations une session de formation relative à
l’application informatique fédérale intitulée « Oval-e » dédiée à la gestion administrative des clubs.
Cette session est programmée le samedi 1er septembre 2018 à Loudéac. Les inscriptions
s’effectuent simplement en complétant le formulaire en ligne suivant, au plus tard le 25 août :
https://www.inscription-facile.com/form/HoJQbkyzrLv3lEb9J7pa

Championnats masculins nationaux -16 ans et -18 ans à XV
Oppositions de la phase de brassages Inter-Ligues
Nous transmettons ci-joint le récapitulatif des rencontres de la phase de brassages Inter-Ligues
Grand Ouest des compétitions jeunes masculines -16 ans et -18 ans à XV qui se dérouleront les
samedi 15 et 22 septembre 2018 (annexe 1). Nous préisons que les oppositions présentées sont
celles qui concernent les équipes bretonnes engagées.

Rappel : Engagements dans les championnats 2018/2019
masculins -16 ans et -19 ans à XV et X et Féminines -18 ans et seniors à X
A toutes fins utiles, nous rappelons aux clubs que les fiches d’engagements pour les compétitions
jeunes masculines et les compétitions féminines sont disponibles sur le site Internet de la Ligue.
Pour les compétitions masculines -16 ans et -19 ans
▪
▪

-16 ans Régional 1 à XV
-19 ans Régional 1 à XV

-16 ans Régional 2 à XV
-19 ans Régional 2 à XV

-16 ans Régional 3 à X
-19 ans Régional 3 à X

 Fiches disponibles sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-administratives-relatives-aux-competitionsjeunes-u16-et-u18-20182019
Pour les compétitions féminines -18 ans et seniors
▪


-18 ans Féminines Régionales à X

Seniors Féminines Régionales à X

Fiche disponible sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :

http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-et-reglementations-sportives-20182019
Les clubs concernés voudront bien retourner leurs fiches dûment complétées au secrétariat de la
Ligue pour le 24 août au plus tard accompagnée(s) du ou des chèques d’engagement prévu(s).

Formulaire d’engagement d’un rassemblement
en compétition - équipes jeunes et féminines
Nous transmettons le nouveau formulaire de la Fédération pour l’engagement d’un
rassemblement d’une équipe jeune ou féminine constitué dans le cadre des championnats de la
saison 2018/2019 (annexe 2a). Nous rappelons que pour être homologués, les formulaires de
rassemblement doivent parvenir au secrétariat de la Ligue dûment complétés avant le début des
différentes compétitions. A toutes fins utiles, nous adressons également la nouvelle convention type
de la Fédération à compléter pour la création d’un rassemblement ; document également à
retourner complété au secrétriat de la Ligue (annexe 2b).
 Ces documents sont disponibles sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/documents/rassemblement-dassociations
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Rappel : Formations sportives 2018/2019
Nous rappelons que les fiches d’inscriptions pour les formations sportives régionales : Brevet Fédéral
« Perfectionnement » et au Brevet Fédéral « Optimisation », et les formations sportives
départementales : « accréditation d’accompagnateur », Brevet Fédéral « Découverte-Initiations » et
Brevet Fédéral « Développement » ont été diffusées et sont disponibles sur le site Internet de la Ligue
(rubrique « Formation ») :
http://bretagnerugby.fr/formation/presentation-des-formations-sportives-et-inscriptions-20182019
Formations régionales : Brevet Fédéral « Perfectionnement » et au Brevet Fédéral « Optimisation »


Retour des fiches d’inscription pour le 7 septembre

Formations déparementales des CD22, CD35 et CD56 : « Accréditation d’accompagnateur », Brevet
Fédéral « Découverte-Initiation » et Brevet Fédéral « Développement » des


Retour des fiches d’inscription pour le 24 septembre

Formations déparementales du CD29 : « Accréditation d’accompagnateur », Brevet Fédéral
« Découverte-Initiation » et Brevet Fédéral « Développement » des


Retour des fiches d’inscription pour le 1er cotobre

Nous rappelons également que toutes les personnes s’inscrivant en formation devront régulariser
leurs affiliations 2018/2019 afin d’être prises en compte en tant qu’ « Educateur en Cours de
Formation » (ECF). Ainsi, dans le cadre de leur démarche d’affiliation une copie de la fiche
d’inscription en formation sportive sera à joindre et télécharger dans le formulaire en ligne.

Rappel : Formation à l’arbitrage 2018/2019
Nous rappelons que la fiche d’inscription pour la formation à l'arbitrage a été diffusée et qu’elle
s’avère disponible sur le site Internet de la Ligue (rubrique « Formation ») :
http://bretagnerugby.fr/formation/arbitre-en-cours-de-formation
Les candidatures sont à retourner au secrétariat de la Ligue avant le 23 août 2018 dernier délai
par voie postale ou à l’adresse email suivante : kcroq@bretagnerugby.fr

Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019
Depuis le 12 juillet, la Ligue a pu valider : 949 licences au titre de la saison 2018/2019.
Nous encourageons les clubs à poursuivre ce travail en amont de la reprise sportive.
Nous rappelons aux clubs de la Ligue que les compétitions fédérales et territoriales aussi bien pour
les seniors (masculins et féminins) que pour les jeunes (-16 ans et -18 ans) débuteront dès le début
du mois de septembre 2018. L’anticipation du travail d’affiliation s’avère donc cruciale pour éviter
toutes situations inextricables au moment du lancement des championnats.



Yvon COLLÉAUX
Président de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby
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