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Compétitions jeunes et féminines : fiches d’engagement
Formation à l’arbitrage 2087/2019
Coordonnées de correspondance des clubs
L’offre ballon de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby
Formation administrative Oval-e 2 à l’attention des nouveaux gestionnaires des affiliations
Réunions administrative et sportives de rentrée : Mûr de Bretagne - Samedi 25 août 2018
Informations administratives d’inter saison 2018

Championnats masculins jeunes 2018/2019
Fiches d’engagement -16 ans et -19 ans à XV et à X
Selon la nouvelle déclinaison fédérale, nous adressons à l’ensemble des clubs les fiches
d’engagement pour l’inscription des équipes jeunes (clubs ou rassemblements) pour la saison
2018/2019 au titre des compétitions masculines listées ci-après et s’inscrivant dans le cadre de
l’inter-ligue Grand Ouest :
▪
▪

-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

Les clubs concernés voudront bien retourner leurs fiches dûment complétées (annexes 1a et b) au
secrétariat de la Ligue pour le 24 août au plus tard accompagnée du chèque d’engagement
prévu. Ces deux fiches d’engagement sont disponibles sur le site Internet de la Ligue à l’adresse
suivante : http://www.bretagne.rugby.fr - rubrique : Compétitions

Championnats Féminins 2018/2019
Fiches d’engagement -18 ans et seniors à X
Selon la nouvelle déclinaison fédérale, nous adressons à l’ensemble des clubs les fiches
d’engagement pour l’inscription des équipes (clubs ou rassemblements) pour la saison 2018/2019
au titre des compétitions féminines listées ci-après et s’inscrivant dans le cadre de l’inter-ligue
Grand Ouest :
▪

-18 ans Féminines Régionales à X

Seniors Féminines Régionales à X

Les clubs concernés voudront bien retourner leurs fiches dûment complétées (annexe 2) au
secrétariat de la Ligue pour le 24 août au plus tard accompagnée du chèque d’engagement
prévu. Cette fiche d’engagement est disponible sur le site Internet de la Ligue à l’adresse suivante :
http://www.bretagne.rugby.fr - rubrique : Compétitions

Date de reprise et calendrier des compétitions
professionnelles et fédérales 2018/2019
A titre informatif, nous communiquons ci-après les dates de reprises des compétitions
professionnelles et fédérales selon l’agenda suivant :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
•

Pro D2 :
Fédérale 1
Fédérale 2 et Fédérale B :
Fédérale 3 et Excellence B :
Elite 1 Féminine :
Fédérale 1 Féminine :
Fédérale 2 Féminine :

le 17 août
le 2 septembre
le 9 septembre
le 9 septembre
le 16 septembre
le 23 septembre
Le 30 septembre

A toutes fins utiles et dans l’attente de la publication des calendiers fédéraux , nous joignons celui
de la ProD2 (annexe 3).
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Formation à l’arbitrage 2018/2019
Les clubs de la Ligue voudront bien trouver ci-jointe la fiche d’inscription pour la formation
à l'arbitrage pour la saison 2018/2019 (annexe 4). Nous les invitons vivement à diffuser cette
information auprès de leurs licenciés.
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
Cette fiche d’engagement est disponible sur le site Internet de la Ligue à l’adresse suivante :
http://bretagnerugby.fr/formation/arbitre-en-cours-de-formation

Tarification fédérale des cotisations et assurances 2018/2019
Nous adressons à l’ensemble des clubs de la Ligue un extrait des Règlements Fédéraux 2018/2019,
présentant la nouvelle tarification fédérale des cotisations et assurances pour les licenciés
(annexe 5).

Coordonnées de correspondance des clubs - Saison 2018/2019
Nous adressons à toutes fins utiles le récapitulatif mis à jour des e-mails de correspondance des clubs
de la Ligue (annexe 6). Merci par avance de nous indiquer toutes omissions ou erreurs qui seraient
constatées par un simple email à l’adresse : ligue@bretagnerugby.fr

Déclaration des modifications de la gouvernance des clubs
En cette période d’inter saison, nous invitons les clubs concernés par une modification de leur
gouvernance (élection totale ou partielle de leur Bureau Directeur et/ou de leur Comité Directeur),
à nous transmettre les deux documents suivants :
▪

Procès-verbal (signé par le Président et le Secrétaire Général du club) de l’Assemblée
Générale à l’occasion de laquelle s’est déroulée l’élection partielle ou totale du Bureau
Directeur et/ou du Comité Directeur et présentant les résultats de ce scrutin ;

▪

Copie du récépissé de déclaration auprès de la Préfecture ou Sous-Préfecture de la
modification de l’équipe dirigeante du club

Ces documents peuvent être transmis par e-mail à l’adresse suivante : ligue@bretagnerugby.fr

Création d’un nouveau club dans le Finistère
La Fédération, lors de la réunion de son Comité Directeur du jeudi 28 juin 2018 à Perpignan,
a entériné la demande d’affiliation de association suivante :
Rugby Club Féminines du Pays de Brest - n°7758F
Son Président, François Rolland-Piègue, est joignable par email : president@rcfpdb.bzh
La Ligue adresse la bienvenue à ce nouveau club.
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L’offre ballons de la Ligue Bretagne
Liquidation du stock de la Ligue
Nous adressons la présentation de cette offre (annexe 7) accompagnée d’un bon de commande
que les clubs pourront compléter et retourner au siège de la Ligue à Chantepie accompagné du
chèque de règlement libellé à l’ordre du Comité

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 :
https://www.inscription-facile.com/form/HoJQbkyzrLv3lEb9J7pa

Rappel : 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 les premiers clubs qui se sont inscrits 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
pour le : 17 août au plus tard 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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Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019
Depuis le 12 juillet, la Ligue a pu valider : 294 licences au titre de la saison 2018/2019.
Nous remercions les clubs qui ont amorcé leurs démarches en matière d’affiliation et réaffiliation
avec le nouvel outil Oval-e 2 . Nous invitons les autres clubs à en faire de même dans les meilleurs
délais.
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.
MUTATIONS : S’agissant du traitement des mutations, et selon la nouvelle procédure
fédérale 2018/2019, seuls les responsables des clubs ayant les droits de « gestionnaire des
mutations » (G_MUT) peuvent consigner un accord de mutation. Nous invitons donc les
responsables des clubs, qui ne l’auraient pas encore effectué, à attribuer ce droit à la personne
en charge des mutations.
MESSAGERIE FFR sous Oval-e 2 : L’espace Intranet des clubs, accessible depuis le site Internet de
la Fédération, est amené à disparaitre prochainment. A ce titre, la messagerie fédérale des clubs
est désormais disponible depuis la page d’accueil de chaque club sous Oval-e 2.

Rappel : Le secrétariat de la Ligue
Les clubs de la Ligue voudront bien noter qu’en raison des congés d’été du personnel,
le secrétariat administratif de la Ligue sera fermé du lundi 30 juillet au vendredi 10 août.
Néanmoins, au cours de cette période, une « veille administrative » sera assurée. De même, toutes
les démarches financières visant à la régulation des comptes « clubs » tenus à la Ligue seront
également suivies.



Yvon COLLÉAUX
Président de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby
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