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Calendriers des compétitions
territoriales seniors à XV - 2018/2019
Nous transmettons ci-joints les calendriers des compétitions territoriales seniors à XV pour la saison
2018/2019 (annexe 1) :
•
•
•
•
•

Groupe A : Honneur et Réserves Honneur
Groupe A : Promotion Honneur - Edition 2
Groupe B : 1ère Série
Groupe B : 2ème Série
Groupe C : 3ème/4ème Série

Nous précisons qu’une rectification a été apportée au calendrier du championnat de Promotion
Honneur et que tous ces compétitions ont été saisies sous Oval-e 2 et sont accessibles par ce biais.
 Calendriers disponibles sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-et-reglementations-sportives-20182019
Nous rappelons 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.

Règlements des championnats territoriaux seniors à XV
Saison 2018/2019
Nous adressons les règlements territoriaux seniors à XV de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby
rédigés pour la saison 2018/2019, édition du 9 septembre 2018 (annexe 2).
 Ces règlements, entérinés par le Comité Directeur de la Ligue et la Fédération, sont
disponibles sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-et-reglementations-sportives-20182019

Calendrier Général des compétitions masculines
seniors +18 ans à XV - Saison 2018/2019
Nous joignons également à cet avis un calendrier général récapitulant les dates des compétitions
pour la catégorie senior masculine +18 ans à XV pour la saison sportive 2018/2019 (annexe 3).
Les clubs y trouveront un grand nombre d’informations telles que les dates des matchs
internationaux, les dates des rencontres des clubs de divisions profesionnelles et de divisions
fédérales, les dates des rencontres de séries territoriales, les dates des phases finales de la
Fédération.
 Ce document est disponible sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-et-reglementations-sportives-20182019
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Formulaire 2018/2019 de demande de modification
d’une rencontre du calendrier officiel
A toutes fins utiles, pour les compétitions dont la gestion est assurée par la Ligue Régionale
Bretagne de Rugby nous diffusons ci-joint ce formulaire que les clubs pourront utiliser pour
toutes demandes de modifications d’une rencontre du calendrier officiel de la saison 2018/2019
(annexe 4).
 Ce document est disponible sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-et-reglementations-sportives-20182019

Engagements dans les championnats 2018/2019
masculins -16 ans et -19 ans à XV et X et Féminines -18 ans et seniors à X
Nous transmettons aux clubs les récapitulatifs des engagements reçus pour les compétitions jeunes
masculines et les compétitions féminines (annexe 5).
Les clubs ou rassemblements de clubs retardataires souhaitant confimer un nouvel engagement
sont invités à le faire dans les plus brefs délais auprès du secrétariat de la Ligue pour le
15 septembre au plus tard selon les modalités prévues.
Informations sur les compétitions jeunes masculines -16 ans et -18 ans régionales et inter ligues
Grand Ouest
Les calendriers et formes de championnats pour ces catégories jeunes seront déterminés dans le
courant de la deuxième quinzaine du mois de septembre, dès lors que tous les rassemblements
consécutifs aux engagements des équipes seront enregistrés, et une fois les phases de brassages
des compétitions fédérales Crabos, Alamercery Gaudermen, U16 National et U18 National
achevées.

Avis hebdomadaire fédéral n°1062 - Rugby éducatif
Nous attirons l’attention des clubs sur l’importance du dispositif de l’avis hebdomadaire n°1062 de
la Fédération publié le 28 août 2018 relatif au rugby éducatif (annexe 6). Cet avis précise
notamment que les nouveaux venus en école de rugby bénéficieront, dès leur inscription (saisie
des informations relatives à leur identité via Oval-e 2) dans le club de leur choix, des garanties
d’assurance des licenciés de la FFR. La régularisation de leur dossier d’affiliation (activation de la
licence) devra cependant intervenir au plus tard le 31 octobre 2018.

Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019
Depuis le 12 juillet, la Ligue a pu valider : 3 186 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

Partenaires Officiels du Rugby Breton

Retrouvez-nous sur notre page

@bretagnerugby

bretagnerugby.fr

Avis d’infos n°1759

Page 2

