Comité régional de Rugby de Bourgogne
Compte rendu de la réunion « colloques sur le rugby féminin dans la future ligue »
Date et lieu : Jeudi 26 Mars à 19h30, au comité régional à Beaune
Présents (12) : Serge DECHMARDIN Autun, Véronique VOLLOT Saulieu, Etienne BOURGE Saulieu, René
GAREL RFCC, Jean-Christophe GUENOT Gazelles Dijon, Marine ARBEL Gazelles Dijon, Clothilde
BIENFAIT Gazelles Dijon, Marine KLEMENCZAK Gazelles Dijon.
Excusés : Pascal DELANOË Migennes CD89, Jordan ROUX BG, Thomas MARECHAL CRT, Gaultier
DODET PBM.
Animation de la réunion : Christelle YVRANDE BG, Florence CUSSEY FC, Didier FOULONT Gazelles
Dijon, Nicolas GELIS CRT.
Réunion volontairement restreinte ayant pour but de finaliser nos échanges précédents lors des trois
réunions.
Rédacteur : Nicolas Gélis.
Introduction de la réunion :
Nous avons rappelé que cette réunion était volontairement restreinte afin de nous concentrer sur la
finalisation du projet.
En rappel, les prochaines étapes de ce projet féminin seront :
- Une consultation à l’équipe technique régionale pour modification si besoin
- Avis à la DTN, notamment sur le sujet type ABCD XV et sur les compétitions
- Consultation à la commission féminine FFR
- Le vote final au comité directeur de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté
La présentation finale de ce projet à tous les clubs de la Ligue et structures de formation, sections
sportives etc., sera effectuée dès début mai.
Définition des bassins (fin) :
Après les précédents échanges sur les bassins sportifs féminins U15, U18 et +18, nous avons donc
construit :
- 10 bassins U15
- 8 bassins U18
- 9 bassins +18
Ces bassins ont été légèrement modifiés, notamment en Franche-Comté.
Nous avons pris en considération l’état actuel des effectifs, les bassins de vie et les kilométrages, afin
que les filles soient dans un confort de vie et sportif satisfaisant, qui correspond également aux attentes
de la FFR.
Ces bassins ne sont bien sûr pas définitifs, se sont des ébauches qui nous serviront de base de travail
pour la future saison 2018-2019.
Un point obligatoire sera effectué aux alentours du jeudi 13 septembre 2018, pour finaliser ces bassins
dans le but de mettre en place les oppositions U15, U18, +18 de la ligue ou des « secteurs ».
En effet, il a été évoqué, lors de cette réunion, que si le nombre de matchs n’tait pas satisfaisant pour
les U18 et +18, nous nous rapprocherions du comité Alsace-Lorraine, Auvergne-Lyonnais et Île-deFrance.
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Ces bassins serviront de cadre à nos compétitions de Ligue féminine, comme évoqué lors des
précédentes réunions. Les futures dates de ces compétitions seront connues début juillet, après la
publication officielle des dates FFR afin de ne pas faire de doublon.
Concernant la compétition U15, les dates proposées ne seront majoritairement pas en concurrence
avec les dates U14 masculin de la ligue pour que nos filles n’aient pas à choisir entre les deux.
Le projet type ABCD XV au féminin :
Nous avons rappelé le but et les objectifs de cet ABCD XV qui sont désormais clairs et notifiés dans le
projet. Nous avons pu évoquer des sujets concernant surtout les joueuses qui étaient présentes à cette
réunion, sur la dénomination de cette appellation, le mode de fonctionnement quotidien envisagé,
ainsi que tout ce qui est lié à l’image, …
Un des objectifs prioritaires à long terme sont qu’un club dans notre ligue devienne club phare et
évolue dans l’élite du rugby féminin.
L’idéal serait qu’un club puisse se développer en interne et assurer ce projet de manière autonome.
Concernant la localisation de ce projet, un audit est en cours du club de Dijon (Gazelles), et également
un audit sera lancé à l’entente PBM. La décision finale de cette localisation reviendra au comité
directeur de la Ligue, ainsi qu’à la DTN.
Nous nous sommes permis de rassurer les filles sur ce projet de grande ampleur, très novateur pour le
rugby féminin en France. Car nous le rappelons, aucun projet de ce type n’est connu ni en projet à ce
jour. Il nous faut être donc vigilant et faire les choses étape par étape, afin que le projet perdure dans
les années.
Nous avons aussi échangé sur le système de licence abordé dans ce projet.
Le système de double licence serait mis en place en U18 afin de laisser la possibilité aux joueuses
d’évoluer dans leur club formateur également.
Pour les +18, nous ne pourrons pas empêcher des filles de muter dans ce club support, nous ferons
donc preuve de conseil et de bienveillance avec tous les clubs concernés. Néanmoins, le système de
double licence sera également de rigueur pour cette catégorie. Le club support de ce projet pourra
recruter s’il en ressent la nécessité.
Un comité de pilotage sera mis en place quotidiennement au sein de ce projet type ABCD XV à 50% de
ce club support et 50% de la Ligue.
Quelques questions diverses sont venues sur des détails qu’il nous faudra aborder lors de la future
commission féminine de la Ligue.
Le nom ABCD XV a été revu par une partie des personnes présentes à cette réunion en ABFC XV
(Alliance Bourgogne Franche Comté), il faut aussi que les filles le valident ou trouvent une appellation
qui leur permettent de s’approprier ce projet.
Le projet type ABCD XV sera terminé une fois la localisation choisie par notre hiérarchie.
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Des réunions de présentation et d’échange seront engagées une fois le projet validé dans les clubs
féminins, et différentes structures afin que ce projet soit connu et clair pour tous. Nous
communiquerons également sur ce projet dans les prochaines semaines.

