Comité régional de Rugby de Bourgogne
Compte rendu de la réunion « colloques sur le rugby féminin dans la future ligue »
Date et lieu : Jeudi 8 Mars à 19h30, au comité régional à Beaune
Présents (20) : Mélissa GARCIA PBM, Ophélie VANEL Nevers, Luc GORCE Migennes, Didier FOULONT
Gazelles Dijon, Serge DECHMARDIN Autun, Véronique VOLLOT Saulieu, Etienne BOURGE Saulieu,
Arthur MIREPOIX Gazelles dijon, Marie-Céline BERNARD RFCC CODEP71, René GAREL RFCC, J, Elodie
OCLER CTFC, Céline FLEURY Autun, Marie laure YVRANDE Auxonne, Pascal DELANOË Migennes CD89,
Jean-Claude DICONNE Challuy.
Excusés : Alain DOUGY PBM, Jérôme DEJEAN PBM, Gaultier DODET PBM, Jean Jacques GUILLOU
Arbois, Xavier MERLE CODEP71, Sarah MAESSEN CD89 et PBM.
Seul club représenté officiellement de Franche Comté : PBM
Animation de la réunion : Jordan ROUX BG, Christelle YVRANDE BG, Florence CUSSEY FC, Thomas
MARECHAL CRT, Nicolas GELIS CRT.
Rédacteur : Nicolas Gélis.
Présentation des CEL :
Nous avons débuté cette réunion en précisant la charge de travail, les avantages et efforts à faire pour
créer des centres d’entraînement auprès d’établissements scolaires. Un centre d’entraînement par fort
bassin féminin serait une bonne chose pour commencer (exemple : Migennes, Châlon, Dijon(cref),
Nevers, Besançon…).
Ces CEL, centre départementaux, sections sportives, classes aménagées sont un dossier important dans
le développement du rugby féminin dans la nouvelle ligue. Il nous faut donc travailler ensemble pour
les construire ou les améliorer sur tout le territoire.
Présentation de la structure ABCD XV garçon :
Rappel du but et de l’intérêt d’avoir créé le projet ABCD XV au masculin il y a plusieurs années.
A savoir donner la possibilité de jouer au meilleur niveau possible dans le haut niveau jeune. Ce qui
sera le même objectif chez les filles.
Des résultats significatifs dans le haut niveau français avec des joueurs passés par la structure ABCD de
l’équipe de France moins de 17 ans au XV de France. Nul besoin de rappeler ces joueurs.
L’ABCD XV au féminin :
Bien entendu il nous faut se servir de la structure garçon mais surtout l’adapter aux filles sachant que
cette équipe support serait une équipe moins de 18 ans. Mais également des moyens mis sur l’équipe
sénior car des filles qui auront moins de 20 ans évolueront en sénior. Il nous faut une équipe de ligue
qui évolue dans le haut niveau féminin afin de ne plus perdre nos meilleurs talents au profit d’autres
clubs de France.
Une organisation sportive de qualité et complète sera mise en place ainsi qu’un suivi médical et
scolaire.
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Il y a eu plusieurs questions sur le système de licence des filles, mais les filles resteront licenciées dans
leurs clubs respectifs.
L’organigramme de cette structure sera clair et organisé.
Le but de la prochaine réunion sera de terminer les grandes lignes directrices de ce projet ABCD XV.
Concernant la localisation de cet ABCD XV, l’audit du club de Dijon est en cours et l’entente de PBM
sera aussi auditionnée.
La gestion sportive des filles sera gérée principalement par la ligue, des cadres auront cette
responsabilité de les manager sportivement.
Pour la localisation des matchs, elle sera dispatchée en fonction de la provenance des filles, par
exemple : 20% des filles, 20% des matchs auront lieu à Migennes. Après il nous faut aussi garder un
lieu référent pour les entraînements hebdomadaires et pour les matchs. Des entraînements, ou des
stages, peuvent avoir lieu dans toute la ligue.
Les bassins :
Afin d’optimiser le développement du rugby féminin, nous avons donc construit des bassins de
compétition U15, U18 et +18ans. Ils serviront de mode de fonctionnement établi entre tous les clubs.
Travail en mini groupe pour dessiner les bassins, ce qui n’a pas été chose simple. Une dizaine de bassins
ont été définis avec plusieurs rapprochement de clubs. Ces bassins prennent en considération les
problématiques des clubs et de population, et surtout de vie. Afin d’optimiser le présent et surtout
d’anticiper le futur du rugby féminin sur notre secteur.
Une rapporteuse de ces bassins a été nommée, en l’occurrence Christelle Yvrande qui est chargée de
les numériser.
Les bassins ne sont pas définitifs, ils seront terminés après la 1ère semaine de septembre afin de faire
le point final sur les effectifs de la saison 2018/2019.
La réunion du 26 Mars :
Le but de cette réunion sera de terminer ensemble le projet, notamment les compétitions et le projet
ABCD XV.
La suite du processus :
Une fois le projet formalisé et numérisé, il sera présenté pour modification ou validation :
- L’équipe technique régionale et la ligue
- La DTN et FFR
- Présentation et vote au comité directeur de la ligue
- Validation de la FFR
Objectif ultime : 1er mai présentation à toutes les filles et la ligue

