Comité régional de Rugby de Bourgogne
Compte rendu de la réunion « colloques sur le rugby féminin dans la future ligue »
Date et lieu : Lundi 26 Février à 19h30, au comité régional à Beaune
Présents (20) : Jean François Contant Président Bourgogne, Didier Foulont Gazelles Dijon, Sébastien
MATEUIL Digoin, Xavier MERLE COPDEP71, Marie-Céline BERNARD RFCC CODEP71, René GAREL RFCC,
Jean Jacques GUILLOU Arbois, Arnaud BERNARD Arbois, Elodie OCLER CTFC, Céline FLEURY Autun,
Coralie DUPLAA Chenove, André Boujon CD21 et CRBG, Damien Benay CRT Franche Comté, Elise Landry
Creusot/Montceau, Pascal Delanoë Migennes CD89, Damien Dauvissat CRT Arbitrage BG.
Excusés : Ophélie Vanel Nevers, Alain Dougy PBM.
Seul club représenté officiellement de Franche Comté : Arbois
Animation de la réunion : Christelle YVRANDE BG, Florence CUSSEY FC, Thomas MARECHAL CRT, Nicolas
GELIS CRT.
Rédacteur : Nicolas Gélis.
Finalisation des constats :
L’U.N.S.S et sections sportives : Engager une procédure de formation des professeur sur le terrain car
ils ne se déplaceront pas sur un lieu de formation collectif.
Le référent féminin doit s’engager activement dans cette démarche, à savoir identifier tous les
professeurs engagés en UNSS et dans les sections sportives.
Site de projet dans le scolaire : Chalon, Nevers, Migennes/Auxerre, Autun.
Ces sites sont à l’étude, en démarrage ou redémarrage.
Nous avons lu tous les constats point par point et nous les avons tous validé.
Le projet ABCD XV au féminin :
Nous sommes partis d’un constat simple en moins de 18 ans notamment mais surtout sur notre région.
Notifié dans le compte rendu précédent.
L’idée à émerger, d’utiliser un projet très performant, déjà mis en place chez les garçons avec des
résultats individuels et collectifs.
L’objectif majeur est de rassembler les filles de moins de 18 ans au meilleur niveau dans le championnat
de France à quinze et de permettre à toutes profiter d’un club phare qui évoluera aux meilleurs niveaux
en catégorie sénior.
Des projets découleront de cette structure afin d’aider la compétition U15 et U18 dans le but d’avoir
plus de matchs, de clarté et de lisibilité sur le rugby féminin en Bourgogne Franche Comté.
L'objectif est de permettre à des jeunes Bourguignonnes et Franc-comtoises d’évoluer ensemble
autour d’une seule même équipe.
A défaut des garçons qui l’utilisent pour 3 équipes, nous engagerons une seule équipe en cadette
« ABCD XV ».
Car actuellement dans le rugby féminin le championnat de France s’organise de la façon suivante : U15,
U18, et + de 18 ans.
La base ne sera pas perturbée par cette équipe, le même fonctionnement que les garçons sera
privilégié. C’est-à-dire avec beaucoup d’échange, de construction, de partage entre tous.
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Puis les filles CREF et académies seront scolarisées sur le même site.
Le comité régional veut aussi rentrer en totale adéquation avec la réforme féminine et sur le haut
niveau établi par la FFR. Dans ce projet les meilleures joueuses ainsi que les joueurs qui intègreront ces
académies devront évoluer au meilleur niveau national jeune.
Point relevé lors de ces échanges, notre région ne bénéficie pas de plusieurs clubs engagés dans la
compétition de rugby à 15. Il nous faut donc trouver des solutions pour établir une pyramide sur le
développement du rugby féminin et surtout structurer des clubs existants.
Pour le moment une seule candidature lors de cette réunion : Les gazelles de Dijon
CREF :
Des questions sont venues telles que l’utilité de faire aussi un CREF mixte sur Dijon alors que l’académie
sera aussi sur Dijon. Des interrogations sur le fonctionnement interne humains et financier.
A ce jour nous ne pouvons pas répondre à ces questions car la FFF reste maître de ce sujet pour l’avenir.
Nous avons alors évoqué le confort pour les filles d’évoluer dans un 1er temps sur le CREF et ensuite sur
l’académie FFR.
Nous avons de plus encouragé la construction des sections sportives sur des bassins, ce qui nous
semble un excellent outil de développement sur des secteurs qui en ont cruellement besoin.
Conclusion :
Quelques absents notamment en Franche Comté, ce qui est dommage pour eux et pour nous
également.
Bonne réunion constructive notamment avec le projet ABCD XV qui est un des moteurs majeurs du
projet commun que nous présenterons par la suite.
Objectifs prochaine réunion :
•
•
•
•

Poursuivre le projet ABCD XV
Construction des bassins U15, U18, et +18
Construction compétition U15, U18 et +18
Création de la commission féminine pour le 26 Mars avec 6 invités

