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Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019

Calendriers des compétitions fédérales 2018/2019
masculines et féminines seniors à XV
masculines jeunes à XV
A toutes fins utiles, nous transmettons ci-joints :


les calendriers des compétitions fédérales masculines et féminines seniors à XV pour la saison
2018/2019 (annexe 1) :
▪
▪

Fédérale 1, Espoirs Fédéraux 1, Fédérale 2, Fédérale B, Fédérale 3, Excellence B
Elite 1 Féminine, Fédérale 1 Féminine, Fédérale 2 Féminine

 Calendriers disponibles sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/calendriers-pro-d2-et-competitions-federales-seniors-20182019



les calendriers des compétitions fédérales masculines jeunes à XV pour la saison 2018/2019
(annexe 2) :
▪

U16 : Alamercery & National U16

▪

U18 : Crabos & National U18

 Calendriers disponibles sur le site Internet de la Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-administratives-relatives-aux-competitions-jeunesu16-et-u18-20182019

Feuilles de match et règles du jeu
compétitions seniors territoriales & fédérales
Nous rappelons aux clubs que les feuilles de match 2018/2019 pour les compétitions fédérales ou
territoriales à XV et à X sont disponibles sous forme dématérialisées sur le site Internet de la Ligue
(rubrique « Compétitions » ) :
 http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-et-reglementations-sportives-20182019
De même, nous précisons que les clubs peuvent retrouver sur le site Internet de la Ligue (rubrique
« Technique » ), les documents de référence de la Fédération en matière de règles du jeu :
 http://bretagnerugby.fr/technique/regles-du-jeu
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INVITATION : Rencontres et échanges avec Bernard LAPORTE,
Président de la Fédération Française de Rugby
Mardi 16 octobre 2018 à Pontivy
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby aura le plaisir d'accueillir Bernard LAPORTE, Président de la
Fédération Française de Rugby les 16 et 17 octobre 2018. A cette occasion, le Président de la
Fédération ira à la rencontre des dirigeants de la Ligue et des clubs bretons au cours d'une réunion
d'échanges programmée le mardi 16 octobre 2018 à Pontivy. A toutes fins utiles, vous trouverez cijointe l’invitation transmise aux clubs par voie électronique le mardi 2 octobre (annexe 3).
Nous rappelons que cette réunion débats se tiendra au Palais des Congrès de Pontivy situé : Place
des Ducs de Rohan - 56 300 PONTIVY. L'organisation prévue est la suivante :

▪
▪
▪

19h45-20h00 : Accueil des dirigeants des clubs
20h00-22h00 : Table ronde de Bernard LAPORTE avec les dirigeants des clubs
22h00-23h00 : Buffet offert par la Ligue

La Ligue Régionale remerice les clubs qui se sont d’ores et déjà inscrits et invitent les autres en faire
de même. Pour la bonne prise en compte de votre participation et la bonne gestion de cet
évènement, nous vous remercions par avance de bien vouloir vous inscrire au plus tard pour le
dimanche 14 octobre par le biais du formulaire en ligne disponible depuis le lien ci-après :
https://www.inscription-facile.com/form/CRJ7FwO1oTzNxMRDiKxk
Nous précisons qu'un même club peut être représenté par deux personnes.

Championnat Régional Harmonie Mutuelle
des Ecoles de Rugby 2018/2019
Catégories -12 ans et -14 ans
Déjà diffusé sur le site de la Ligue, le formulaire en ligne pour l’engagement des équipes des
catégories -12 ans et -14 ans en Championnat Régional Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby
pour la saison 2018/2019 est disponible depuis le lien ci-après.
Les informations principales relatives à ce championnat sont directement présentées par le biais de
ce formulaire. Un règlement sportif par catégorie sera adressé aux clubs avant de ce championnat.
https://www.inscription-facile.com/form/iLPZwsFgs6I187SSzFfM
IMPORTANT : Nous précisons que les responsables de club complèteront un formulaire par équipe engagée.

Nous remercions les premiers clubs pour leurs inscriptions et invitons les autres à en faire de même.
La fin des inscriptions en ligne a été arrêtée au dimanche 14 octobre 2018 prochain au plus tard.

Règlements et documents utiles
Par le biais du site Internet de la Ligue, les éducateurs des clubs bretons retrouveront, pour chaque
catégorie d'âge de l'Ecole de Rugby, l'ensemble des documents utiles pour la pratique du rugby ;
supports comportant des précisions apportées par l'Equipe Technique de la Ligue pour la présente
saison sportive 2018/2019.
Ils trouveront aussi des documents relatifs à l'oganisation générale des Ecoles de Rugby bretonnes
ainsi que les supports de référence de la Fédération Française de Rugby et des divers documents
pédagogiques.
 http://bretagnerugby.fr/technique/rugby-digest-edr-20172018
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Formation « Journées Sécurité » 2018/2019
A l'occasion des réunions sportives de rentrée de Mûr de Bretagne le 25 août 2018, les clubs ont
été informés de l'organisation de la formation « Journées sécurité » initiée par la Fédération.
Au cours de ces sessions, l’Equipe Technique de la Ligue a également assuré la formation d'un
grand nombre d'éducateurs et d'entraîneurs de club désormais habilités à dispenser la formation
« Journées sécurité » au sein de leurs clubs.
Organisation et processus relatif aux formations internes en club
Comme en 2017/2018, les formateurs de club ainsi habilités sont donc chargés de l’animation
Sécurité auprès des entraîneurs et des éducateurs de leur club durant les mois de septembre,
octobre et novembre 2018.
Selon le fonctionnement sportif du club, les formateurs de club organiseront deux tables rondes,
l'une à l'attention des entraîneurs (-16 ans, -18 ans et +18 ans), l’autre pour les éducateurs de l’école
de rugby. Le contenu de ces tables rondes est précisé dans le document de référence de la DTN
disponible sur le site Internet de la Ligue. Les formateurs de club pourront ainsi s'appuyer sur cette
présentation ainsi que des documents techniques tel que ceux disponibles sur le site Internet du
Comité notamment à la rubrique dédiée :
 http://bretagnerugby.fr/formation/journees-securite
Suite à la tenue des tables rondes, les formateurs de club complèteront l'attestation de formation
(fichier type également accessible sur le site Internet du Comité). Cette attestation présentera les
entraîneurs et éducateurs de club ayant pris part de manière effective à chaque table ronde.
Une fois complétée et signée par le(la) Président(e) du club, l'attestation est à retourner, avant le
30 novembre 2018 au secrétariat de la Ligue par voie électronique à l'adresse suivante :
ibeaumont@bretagnerugby.fr ou à défaut par voie postale.
Dans le cadre de la formation « Sécurité », l’Equipe Technique de la Ligue met à disposition des
éducateurs et entraîneurs des clubs bretons un ensemble de supports vidéos notamment axés sur
des situations liées au placage. Ces supports sont disponibles depuis le lien ci-après :
 https://drive.google.com/drive/folders/1wn4JJKvY3vWc7C8l6WtfixbM_IO3huuL?usp=sharing

Informations médicales
Déclaration d’une suspicion de commotion cérébrale
Pour permettre un meilleur suivi des commotions cérébrales, la Commission Médicale Régionale
invite les entraîneurs, les dirigeants des clubs bretons à déclarer toutes suspicions consécutives à une
situation d'entraînements ou de match par le biais du formulaire en ligne disponible depuis le lien cidessous :


https://docs.google.com/forms/d/1xllY12ww1Ra7FBtk7kd0fjQxE5fuzTGVlqEjj49bLGo/view
form?edit_requested=true

La Commission Médicale Régionale remercie par avance les clubs de la Ligue pour leurs
contributions précieuses.
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Appels à candidatures - Evènementiel Régional de la Ligue
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby invite les clubs qui le souhaitent à faire acte
de candidature, par le biais d’un dossier argumenté adressé au secrétariat (par voie postale ou
électronique ligue@bretagnerugby.fr) pour l’organisation en fin de saison 2018/2019 des
manifestations régionales suivantes :
▪


Finales Régionales Société Générale Seniors à XV
le dimanche 28 avril 2019 dans le CD35

▪


Finales Régionales Harmonie Mutuelle des Ecoles de Rugby
le samedi 4 mai 2019 dans le CD22

▪


Assemblée Générale Territoriale de fin de saison
Le samedi 22 juin 2019 dans le CD35

Pour les Finales Régionales Seniors et Ecoles de Rugby les dossiers de candidatures devront être
transmis d’ici le 18 octobre 2018. Pour l’Assemblée Générale Territoriale les dossiers de candidatures
devront être transmis d’ici le 1er décembre 2018.
La désignation des clubs retenus pour l’organisation de ces manifestations sera effectuée dans le
cadre d’une réunion officielle de la Ligue et notifiée par avis d’informations.

Cahiers des charges - Evènementiel Régional de la Ligue
Afin de contribuer à mieux appréhender le cadre de ces organisations, nous transmettons aux
clubs le cahier des charges de chacun des évènements de la Ligue (annexes 4 à 6).
Chaque club candidat voudra bien prendre en compte les préconisations ainsi présentées pour
l’élaboration de son dossier de candidature.
 Les cahiers des charges de l’évènementiel régional sont disponibles sur le site Internet de la
Ligue depuis le lien ci-après :
http://bretagnerugby.fr/communication/cahiers-des-charges-evenementiel-regional

Appel à candidature : Représentants Fédéraux 2018/2019
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby cherche à élargir son panel de représentants fédéraux pour
la présente saison en cours. Les dirigeant(e)s recherché(e)s devront avoir une connaissance élargie
des règlements fédéraux, notamment le titre III abordant les compétitions et titre IV pour le
déroulement des rencontres. Nous rappelons que cette fonction n’est pas exclusivement réservée
aux membres du corps arbitral mais à toutes personnes licenciées à la FFR.
Les licencié(e)s intéressées pourront faire parvenir leurs candidatures au siège de la Ligue pour le
lundi 5 novembre par le biais de la fiche ci-jointe (annexe 7).
Nous précisons d’ores et déjà qu’un examen de contrôle des connaissances sera organisé le lundi
26 novembre 2018 sur la forme d’un questionnaire. Il faudra compter environ 2 heures pour cet
examen. Nous proposerons une journée de préparation au contrôle de connaissance le mercredi
14 novembre 2018.
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Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019
Depuis le 12 juillet, la Ligue a pu valider : 6 862 licences au titre de la saison 2018/2019.
•
•
•
•

927 dirigeant(e)s
497 éducateurs et entraîneurs
75 officiels et arbitres
5 363 joueur(se)s dont 333 mutations

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.

Informations administratives
Nous rappelons aux clubs de la Ligue que chaque correspondant a été destinataire par courriel
le dimanche 23 septembre 2018 des comptes rendus officiels approuvés à l’occasion de la réunion
du Comité Directeur de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby du 25 auût 2018.



Yvon COLLÉAUX
Président de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby
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