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Avis d’Informations n°1749 du 25 avril 2018
Inscription au Trophée Régional BMW des Écoles de Rugby - Pluvigner 2018
Championnat Régional Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby
Finales Régionales Société Générale Seniors à XV - Edition 2018
Arrêté d’effectifs joueur(se)s - Gratuité des licences - Fin de saison 2017/2018
Projet de recrutement des Conseillers Techniques de Club (CTC)
Certificats fédéraux 2017/2018 du Comité de Bretagne de Rugby
Informations administratives

Trophée Régional BMW des Écoles de Rugby
Samedi 9 et dimanche 10 juin à Pluvigner (CD56)
Tournois de jeu à VII dans les 4 catégories -8 ans, -10 ans, -12 ans et -14 ans
L’édition 2018 du Trophée Régional des Écoles de Rugby se déroulera sur deux jours à Pluvigner
(CD56). Le samedi 9 juin sera consacré aux équipes -8 ans et -10 ans et le dimanche 10 juin aux
équipes -12 ans et -14 ans.
Les inscriptions sont ouvertes et devront être enregistrées pour le mardi 23 mai au plus tard.
Elles s’effectuent simplement en complétant le formulaire en ligne accessible à partir du lien ciaprès :

https://www.inscription-facile.com/form/hCbji92rtekUbsGAsXk8
Note : Toute équipe non inscrite ne pourra participer au Trophée Régional.
Nous rappelons que la participation au Trophée Régional des Écoles de Rugby est obligatoire pour
toutes les écoles de rugby labellisées ainsi que pour tous les clubs ayant reçu l’accord du Comité
de Bretagne de Rugby pour l’organisation de rencontres ou tournois « amicaux » au cours de la
saison 2017/2018.

Championnat Régional « Harmonie Mutuelle »
des Écoles de Rugby 2017/2018
 Compositions des poules -10 ans, -12 ans & -14 ans
Finales Régionales Harmonie Mutuelle des Ecoles de Rugby
Plouzané - Samedi 19 mai 2018
Nous adressons ci-joints aux clubs du Comité le classement des équipes qualifiées pour les finales
régionales Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby qui se disputeront cette année à Plouzané ainsi
les compositions des poules pour les catégories -10 ans, -12 ans et -14 ans (annexe 1a et 1b).
Nous soulignons que ces documents (annexes 1a et 1b) sont disponibles sur le site Internet du Comité
à l’adresse suivante :
http://bretagnerugby.fr/competitions/championnat-regional-harmonie-mutuelle-classements-etlieux-des-tournois-20172018

Retour des Boucliers de champions de Bretagne 2017
Catégories : Écoles de Rugby
Nous précisons qu’il est demandé aux clubs détenant les boucliers de champions de Bretagne de
la saison dernière, pour les catégories des écoles de rugby, de prendre toutes les dispositions pour
les faire parvenir au siège du Comité dans les meilleurs délais.
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Finales régionales Société Générale seniors à XV
Dimanche 22 avril 2019 à Landivisiau - Complexe Sportif de Ty Guen
Le Comité de Bretagne de Rugby tient à remercier chaleureusement les dirigeants et
bénévoles du club de Landivisiau pour leur accueil, leur efficacité et leur enthousiasme tout
au long de cette journée des finales, mais aussi depuis la phase de préparation amorcée dès
le mois de décembre dernier.
Nous adressons également nos remerciements aux services techniques de la Ville de
Landivisiau pour leur contribution à la réussite de l’édition 2018 finales régionales Société
Générale seniors à XV.
Nous félicitons les sept équipes championnes de Bretagne et les sept équipes finalistes pour
les intenses rencontres disputées à Landivisiau. Nous joignons ci-joint le palmarès de l’édition
2018 des finales régionales Société Générale seniors à XV (annexe 2).
Nous tenons également à remercier le corps arbitral et les référents fédéraux pour la tenue
des sept finales de Landivisiau, ainsi que la Commission des Épreuves Régionales du Comité
pour le travail et le suivi réalisé tout au long de la saison.

Avis Hebdomadaire Fédéral n°1052 : Gratuité des Licences
Nous rappelons à l’ensemble des clubs du Comité les dispositions de l’avis hebdomadaire fédéral
n°1052 du 5 avril 2018 relatif à la gratuité des licences pour les catégories « Écoles de Rugby », U16
masculin et U18 féminin.
« Lors de sa réunion du 9 mars 2018, le Comité Directeur de la FFR a décidé qu’à compter du
dimanche 1er avril et jusqu’à la fin de la saison en cours, les licences (cotisations et assurances
individuelles) pour les catégories “Écoles de Rugby” (de U6 à U14 et féminine U15), la catégorie U16
et la catégorie féminine U18 seront délivrées gratuitement. »
A l’instar de la démarche suivie ses dernières saisons et dans un souci de réussite de son projet de
développement régional, le Comité de Bretagne de Rugby prolonge ce dispositif fédéral et assure,
lui aussi, la gratuité de sa cotisation pour les catégories concernées du 1er avril jusqu’à la fin de la
saison en cours.
Ainsi, pour permettre la comptabilisation des licences délivrées à titre gracieux, nous adressons cijoint (annexe 3) aux clubs du Comité un relevé régional des effectifs « joueur(se)s » arrêté à la date
du 31 mars 2018, relevé qui servira donc de référence pour le suivi du dispositif fédéral relatif à la
gratuité des licences

Projet de recrutement des Conseillers Techniques de Club
 Questionnaire en ligne de la Ligue Régionale de Bretagne de Rugby
Pour contribuer à la conduite de ce projet, nous rappelons aux clubs bretons qu’ils sont invités à
répondre dans les meilleurs délais au questionnaire en ligne élaboré par l’ETR en collaboration avec
les Présidents des Comités Départementaux et le Président de la Ligue de Bretagne. Nous remercions
les 35 premiers clubs qui ont d’ores et déjà répondu à notre sollicitation et précisons que ledit
questionnaire est accessible depuis le lien ci-après :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsT_SRCbMU57W_pNI2mmsqxW9n1piE1fAmQVLhH_8Ccbw4g/viewform
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Formation fédérale sportive 2017/2018 - Certificats fédéraux
Nous remercions les 69 éducateurs et entraîneurs inscrits à ces formations et invitons toutes
personnes intéressées à compléter le formulaire en ligne à partir du lien ci-après :

https://www.inscription-facile.com/form/KGB49sDu6jSncpybJd8S
Nous rappelons ci-après les intitulés et les dates des quatre certificats fédéraux pour lesquels il est
encore possible de s’inscrire :
▪ Rugby à 5 : Conception et animation d’actions avec un public non licencié (Loïc BERGERON)
Date : 05 et 06 mai 2018
Lieu à confirmer selon les inscriptions : soit le bassin Briochin (22), soit le bassin Vannetais (56)
▪ Développement et encadrement de la pratique féminine (Philippe LANSADE)
Date : 25 et 26 mai 2018
Lieu à confirmer selon les inscriptions : soit le bassin Briochin (22), soit le bassin Vannetais (56)

Aux bénévoles de nos associations rugbystiques
Barème kilométrique applicable aux frais engagés
personnellement dans le cadre d'une activité bénévole
Véhicules automobiles : 0,311 €/km - Vélomoteurs, scooters, motos : 0,121 €/km
Ce barème s’applique indépendamment de la puissance fiscale ou de la cylindrée du véhicule, du
type de carburant utilisé et du kilométrage parcouru au titre de l’activité bénévole. En outre, la
réalité et le nombre de kilomètres parcourus doivent être prouvés auprès de l’association.
Rappel : l’abandon à l’association du remboursement des frais engagés doit être constaté par la
comptabilisation des dits frais non remboursés par l’association.

Avis Finances n°T.055 du 20 avril 2018 - Aux clubs du CD56
Nous informons les clubs morbihannais du Comité que leurs correspondants ont été destinataires le
mardi 24 avril par voie postale de l’Info Finances n°T.055 du 20 avril 2018, spécifiquement destiné aux
clubs de ce département. Nous rappelons que ce support à destination des trésoriers présente
toutes les informations financières à destination des clubs.

Informations administratives
Nous informons les clubs du Comité que chaque correspondant a été destinataire par courriel
le vendredi 20 avril 2018 des comptes rendus officiels approuvés à l’occasion de la réunion du
Bureau Directeur du Comité de Bretagne de Rugby du 4 avril 2018.



Yvon COLLÉAUX
Président du Comité de Bretagne de Rugby
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