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4ème Assemblée Générale Financière de la Ligue Régionale
Samedi 24 novembre 2018 à Rennes
La 4ème Assemblée Générale Financière de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby se tiendra
le samedi 24 novembre 2018 à la Maison Départementale des Sports située : 13 B, Avenue de
Cucillé - 35000 RENNES selon les horaires suivants :
à partir de 9h30 : Accueil, vérifications des pouvoirs et procurations, émargement du registre
des présences et remise de documents ;
10h00 : 4ème AG Financière de la Ligue ;
12h00 : Fin des travaux
Important : pour prendre part à la 4ème Assemblée Générale de la Ligue, les Présidents de clubs, ou
leurs délégataires dirigeants, devront impérativement se munir de leur licence 2018/2019.
Inscription au déjeuner (pris en charge par la Ligue) : pour les besoins de l'intendance, nous invitons
les clubs à nous préciser leur présence ou absence et le nombre de repas réservé à l'aide du
formulaire d'inscription en ligne accessible depuis le lien ci-dessous et ce, pour le vendredi
16 novembre 2018 dernier délai.
Formulaire d’inscription en ligne :

https://www.inscription-facile.com/form/d9sLydA6VuzmeJAYvgoi

Affiliations et ré-affiliations en ligne 2018/2019
Depuis le 12 juillet, la Ligue a pu valider : 8 383 licences au titre de la saison 2018/2019.
•
•
•
•

1 063 dirigeant(e)s
594 éducateurs et entraîneurs
90 officiels et arbitres
6 636 joueur(se)s dont 398 mutations

Nous remercions les clubs pour la qualité du travail assuré en matière d’affiliation en cette première
partie de saison sportive.
Nous précisons que les joueur(se)s licencié(e)s actif(ve)s en 2017/2018 et toujours en attente du
renouvellement de leurs affiliations ne seront plus assurés au titre de la présente saison, y compris
pour les entraînements, à compter du 1er novembre 2018.
De même, nous soulignons que le dispositif fédéral (Avis hebdomadaire n°1062) permettant aux
nouveaux venus en Ecole de Rugby de bénéficier, dès leur inscription (saisie des informations
relatives à leur identité via Oval-e) dans le club de leur choix, des garanties d’assurance des
licenciés de la FFR est arrivé à son terme. Ainsi, les représentaux légaux des jeunes concernés
souhaitant poursuive une activité dans une école de rugby doivent, si ce n’est pas déjà fait,
finaliser dans les meilleurs délais une démarche affiliation.
Nous rappelons enfin les dispositions de l’article 231 des règlements généraux de la Fédération
2018/2019 qui précisent que pour être valable toute licence doit être signée par son titulaire et,
pour les mineurs, par son/ses représentant(s) légal (légaux).
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Evènementiel Régional de la Ligue
Le Comité Directeur de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby, à l’occasion de sa réunion du
samedi 20 octobre 2018 à Loudéac, a retenu la candidature du club de Vitré pour l’organisation
de l’édition 2019 des Finales Régionales Société Générale Seniors à XV. Le Comité Directeur de la
Ligue a également reconduit l’organisation de l’édition 2019 du Trophée Régionale BMW des Ecoles
de Rugby au club d’Auray suite à l’annulation de l’édition 2018 en raison des conditions
météorologiques particulièrement défavorbales.
Pour les Finales Régionales Harmonie Mutuelle des Ecoles de Rugby, le nouveau cahier des
charges de cette manifestation ci-joint (annexe 1) a été élaboré au regard de nouvelles
dispositions sportives permettant d’alléger le besoin en mombre de terrain et donc de favoriser la
multiplicité des candidatures. Pour cet évènement , prévu dans un club du département des Côtes
d’Armor, les dossiers de candidatures devront être transmis au siège de la Ligue par voie postale
ou électronique (ligue@bretagnerugby.fr) d’ici le 21 novembre 2018.
Nous rappelons enfin que les dossiers de candidatures pour l’organsaition de l’Assemblée
Générale Territoriale sont à transmettre d’ici le 1er décembre 2018.

Informations à l’attention des Ecoles de Rugby
En cette première partie de saison nous précisons ci-après deux informations importantes qui
concernent les écoles de rugby.
▪

Nous transmettons à l’attention de tous les clubs bretons la note ci-jointe d'informations
générales de la Ligue Régionale relative à l'oganisation des Ecoles de Rugby bretonnes pour
la saison 2018/2019 (annexe 2). Cette note, commune aux Commissions Régionales Ecole de
Rugby et Equipe Technique de la Ligue, précise notamment le cadre à suivre en matière de
forme de pratique pour les différentes catégories d’âges de l’école de rugby.

▪

A toutes fins utiles nous adressons ci-jointe la toute nouvelle procédure fédérale pour la
labellisation des écoles de rugby (annexe 3). Nous attirons l’attention des clubs sur les
nouvelles dispositions de la Fédération en la matière et le nouveau calendrier mis en place.
Pour plus de détails, nous invitons les clubs à consulter le site internet de la Ligue depuis le lien
ci-après :


http://bretagnerugby.fr/technique/labellisation-edr

Calendriers des compétitions fédérales 2018/2019
Féminines -18 ans à XV - Niveaux 1 & 2
Publiés par le biais du site internet de la Ligue, nous transmettons ci-joints (annexe 4) à toutes fins
utiles les calendriers des compétitions fédérales 2018/2019 suivantes :
▪
▪

Féminines -18ans à XV - Niveau 1 : Championnat de France
Féminines -18ans à XV - Niveau 2 : Challenge Fédéral

 Pour rappel, l’ensemble des documents relatifs aux compétitions jeunes est disponible sur le
site de la Ligue depuis le lien ci-après :
 http://bretagnerugby.fr/competitions/informations-administratives-relatives-auxcompetitions-jeunes-u16-et-u18-20182019
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Compléments apportés aux Règlements territoriaux
seniors à XV 2018/2019
Afin de prendre en compte, dans ses règlements territoriaux seniors à XV 2018/2019,
les modifications récentes apportées par la Fédération à ses propres réglements généraux
2018/2019 relatives à la ré-institutionnalisation d’une part, de l’obligation pour tous clubs de séries
territoriales, de l’honneur à la 4ème Série, de posséder une école de Rugby et d’autre part, de la
table marque, le Comité Directeur de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby, lors de sa réunion du
samedi 20 octobre 2018 à Loudéac a approuvé les dispositions réglementaires de l’arrêté ci-joint
(annexe 5).

Modalités pour le règlement des indemnités d’arbitrage
Saison 2018/2019
Nous adressons aux clubs de la Ligue le document de synthèse ci-joint (annexe 6) qui présente les
modalités qu’ils pourrons observer pour le règlement des indemnités d’arbitrage au titre de la
présente saison sportive 2018/2019.

Rappel : Formation sportive - « Journées Sécurité » 2018/2019
Nous remercions les premiers clubs qui ont d’ores et déjà transmis au secrétariat de la Ligue leurs
attestations relatives aux formations internes « Journées Sécurité » dûment complétées. A toutes
fins utiles, nous rappelons ci-après les principes d’organisation de ces formations.
Organisation et processus relatif aux formations internes en club
Les formateurs de club habilités sont 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 tels que ceux disponibles sur le site Internet de
la Ligue 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 de la Ligue). 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 :
ieffray@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 documents et supports vidéos
disponibles depuis le lien ci-après :
 https://drive.google.com/open?id=1AezRY5-BcmxCK4bywD2ba_GRaWg7O5pN
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Avis Finances n°T.057 du 17 octobre 2018
Nous rappelons aux clubs de la Ligue que leurs Présidents, Tréoriers, Secrétaires Généraux et
correspondants (dirigeants dûment licenciés au titre de la présente saison 2018/2019), ont été
destinataires par voie électonique de l’Info Finances n°T.057 du 17 octobre 2018. Nous rappelons
que ce support présente toutes les informations financières à destination des clubs.

Informations administratives
Nous informons les clubs de la Ligue que chaque correspondant a été destinataire par courriels
le 27 octobre des comptes rendus officiels approuvés à l’occasion de la réunion du Comité
Directeur de la Ligue du 20 octobre 2018.

Retrouvez les informations de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby sur son site Internet:

http://www.bretagnerugby.fr



Yvon COLLÉAUX
Président de la Ligue Régionale Bretagne de Rugby
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