Comité régional de Rugby de Bourgogne
Compte rendu de la réunion « colloques sur le rugby féminin dans la future ligue »
Date et lieu : Lundi 29 Janvier à 19h30, au comité régional à Beaune
Présents (26) : Ludivine SPARTA Chagny, Walter ALIX Chagny, Sébastien MATEUIL Digoin, Etienne
BOURGE Saulieu, Charline FERROUX Saulieu, Xavier MERLE COPDEP71, Marie-Céline BERNARD RFCC
CODEP71, René GAREL RFCC, Jean Jacques GUILLOU Arbois, Arnaud BERNARD Arbois, Valentin
DAVENTURE CTBG, Elodie OCLER CTFC, Ophélie VANEL USON, Marine PASCOET OB/PBM, Gauthier
DODET PBM, Alain DOUGY OB/PBM, Serge DECHEMARDIN ASA, Céline FLEURY Autun, Coralie
DUPLAA Chenove, Sylvain GUYON-ROBERT Chalon, Lionel BEAUVOIS Côte d’Or, Jean-Christophe
DINCHER CR Bourgogne.
Excusé : Didier FOULONT Gazelles Dijon
Animation de la réunion : Christelle YVRANDE BG, Florence CUSSEY FC, Thomas MARECHAL CRT,
Nicolas GELIS CRT.
Rédacteur : Nicolas Gélis.
Mise en route des colloques sur le rugby féminin :
Une fois les présentations faites, nous avons présenté le but de ces réunions, à savoir de développer
un projet très ambitieux pour la ligue Bourgogne Franche Comté.
Le but est d’échanger et de construire un projet ensemble, pour ensuite élaborer un projet en groupe
de travail restreint qui présentera ce projet à la ligue et ensuite à la Fédération Française de Rugby.
L’objectif de cette première réunion est surtout de partir des constats et des différentes
problématiques du secteur.
Après l’exposition du contexte et des objectifs du projet, nous avons mis en lumière les effectifs sur la
Bourgogne Franche Comté.
Les filles en école de rugby :
Que faire de nos filles qui sont en écoles de rugby ? Doit-on les mettre sur un fonctionnement
départemental ? Les clubs, surtout masculins, souhaitent envoyer les filles plutôt sur des équipes
départementales sur des coins isolés.
Manque de communication auprès des écoles élémentaires pour attirer les filles.
Proposition : Créer des actions départementales auprès des écoles très tôt dans la saison autour de la
promotion du rugby féminin.
Les Moins de 15 ans :
Certains ont souligné la difficulté parfois de jouer avec les garçons à cet âge-là.
Sur les filles à potentiel c’est très formateur de les envoyer avec les garçons, car les filles progressent
plus vite avec les garçons dans cette catégorie.
Le challenge fédéral est un bon outil mis en place cette année mensuellement, nous pouvons même y
rajouter plusieurs dates supplémentaires.

Comité régional de Rugby de Bourgogne
Cette catégorie est en plein développement mais il faut cependant rajouter des dates et des
évènements car les filles peuvent jouer plus souvent et mieux s’entrainer.
Proposition :
Mettre l’accent sur le plan départemental, avec le rajout de CPS Féminin.
Développer et dater dès le mois de septembre avec une à deux dates par mois pour ce challenge.
Joindre et/ou jumeler le challenge fédéral moins de 15 ans avec une compétition moins de 18 ans.
Structurer davantage ce challenge fédéral, et rajouter une finalité régionale puis nationale.
Collaborer aussi avec d’autres comités régionaux sur ce challenge fédéral.
L’UNSS :
Le constat est un manque de plateau sur notre territoire, donc comment rajouter plus de plateau ? Car
c’est un excellent moyen pour initier les filles au rugby. Les politiques sportives départementales
doivent être structurées au niveau des filles afin de collaborer sur des projets communs sur le rugby
féminin.
Proposition : Créer un lien plus fort avec des journées festives autour du rugby et autre discipline.
Les sections sportives :
Il faut investir ou réinvestir le milieu scolaire pour inculquer des valeurs sportives et citoyennes.
Manque crucial de section sportive sur des villes ou des départements où le rugby féminin en a besoin.
Les sections sportives, quand elles existent, fonctionnent bien comme celle de Genlis ou Challuy avec
un afflux important de filles dans le club local. Et certaines comme Autun (lycée militaire) fonctionnent
mal avec presque aucune disponibilité. Les autres établissements scolaires ont abandonnés les
sections sportives car trop de difficultés au sujet des licences et de l’échange avec le club local avec un
manque de référent féminin par club.
Proposition :
Etablir une carte de la région avec la création de sections sportives dans des villes où le club local en
aurait besoin. Une section sportive par département serait le minimum.
Avoir un projet clair avec une fonction à tripartie Club, Comité départemental et l’établissement
scolaire.
Inviter les sections sportives lors des CPS féminin.
Les moins de 18 ans :
Seulement une équipe dans toute notre région engagée à XV(Dijon). Calendrier qui fonctionne mal
avec très peu de date et donc de match, car le début était trop tard fin novembre. Le rugby à 7
développement n’est pas reconnu par world rugby et donc la FFR donc le rugby à 10 sera plus que
conseillé l’an prochain.
Les difficultés dues à l’âge et à l’absence de visibilité, font que les filles décrochent très souvent le
rugby.
Nous perdons également nos meilleures filles car elles s’en vont au pôle de Lille, et ensuite signent
dans d’autres clubs hors Bourgogne Franche Comté.
Manque d’échange avec les équipes séniors afin de ne pas perdre les filles qui passent dans la catégorie
sénior.
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Proposition :
Création de challenge régional de rugby à 10 et/ou de rugby à 7 « sevens » autour de ces moins de 18
ans ; challenge attractif et simple sur toute la saison. Même chose que les moins de 15 ans.
Proposition de CPS Féminin élite et développement.
L’académie :
Nous restons dans l’attente concernant le mode de fonctionnement de ces académies. Toutefois, ces
académies devenant mixtes, il faudra présenter des filles pour les tests en fin de saison.
Nous nous interrogeons sur les filles présentes au pôle de Lille, auront-elles le choix et la possibilité de
revenir dans leur région ?
Manque d’équipe ambitieuse sur le haut niveau
Proposition :
Tout comme les garçons, organiser des stages uniquement féminins afin d’améliorer notre détection.
Création d’une base de données de suivi des joueuses (FFR et UNSS) afin de les suivre et de les évaluer
régulièrement.
Le CREF :
Il n’y a qu’un seul CREF à Dijon. Grâce à ça le département de la côte d’Or fonctionne bien avec des
effectifs. Malheureusement, par conséquent des départements à proximité sont dépourvus de ces
structures, il faudrait voir la localisation et l’existence de ce CREF la saison prochaine.
Proposition :
Si des sections sportives sont montées sur des secteurs où le besoin est plus important que Dijon, avoir
un lien avec toutes ces sections serait réel et bénéfique pour tous.
Si le CREF existe toujours il faudra le présenter à toutes les filles de la région sur les CPS féminin ou
challenge fédéral.
La communication sur le rugby féminin :
Le site internet du comité n’est pas très bien actualisé. Il faudrait des réseaux sociaux plus modernes
afin de communiquer quotidiennement sur le rugby féminin (alimentés par des filles, des entraineurs,
des dirigeants…)
L’arbitrage au féminin :
Seulement une arbitre en Bourgogne (0) Franche-Comté (1), donc secteur dans lequel nous sommes
en échec.
Car il faut arriver à conseiller des filles qui ne souhaitent plus jouer afin qu’elles trouvent une place
dans l’arbitrage. Il faut pour cela motiver et mettre en avant l’arbitrage auprès de ce public.
Il faut attirer nos filles dans nos écoles d’arbitrage car elles sont peu conseillées.
Les sélections :
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Nous sommes trop souvent dans l’urgence de créer des sélections « obligatoire » afin qu’elles évoluent
sur diverses compétitions. Pourquoi ne pas faire également des sélections pédagogiques et de
préparation pour continuer à suivre les filles qui sont passées par cette filière, et ainsi anticiper les
sélections futures.
Proposition :
Sur des périodes creuses construire des projets simples afin de participer à des tournois à 7 en fin de
saison, et même très tôt dans la saison.
Les plus de 18 ans :
Aucun club en Top 8 et en Armelle Auclair, aucun projet connu à ce jour pour monter un club dans ces
divisons.
Seulement 4 équipes sénior engagées à XV sur un championnat (Nevers, Montceau/Le Creusot, Dijon,
PBM Besançon). Donc manque crucial d’équipe de rugby à XV, il nous faut organiser une compétition
régionale sur cette catégorie. L’obligation pour les clubs de fédérale d’avoir une équipe à XV et à 7
développement est dangereuse pour notre secteur.
Le club de Dijon est un moteur, il faut le développer afin d’aider d’autres clubs comme Chalon…
Avoir des villes support sur le rugby féminin qui nous permettront d’être plus attractifs auprès des
jeunes filles.
Des difficultés rencontrées auprès de certains dirigeants et de clubs « masculin » dans l’organisation,
la logistique et l’équité entre homme et femme.
Des soucis rencontrés avec le 7 développement sur les règles et le calendrier.
Proposition :
Création d’une compétition autour du rugby à 10 sur cette catégorie, et la différencier selon les niveaux
des filles.
Conclusion :
Cette initiative de créer des réunions sur le rugby féminin est la bienvenue pour beaucoup. Car il y a
des échanges et du partage pour trouver des solutions afin que l’avenir du rugby féminin sur la ligue
soit meilleur dès la saison prochaine.
Le projet se construit au fur et à mesure de nos échanges.
La prochaine réunion sera la fin des constats mais surtout sur la création de nouveaux projets sur ces
constats notifiés et vus ensemble.
Merci de signaler votre présence une semaine avant par mail : nicolasgelis78@yahoo.com

