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Guide FFR Oval-e 2 : « Compétitions d’un club »
Nous transmettons ci-joint (annexe 1) le guide pratique de la Fédération, destiné aux clubs et
Comités, présentant les modalités à suivre sous l’application Oval-e 2 pour visualiser les
informations relatives aux compétitions des clubs.
Ainsi, les clubs ont accès aux éléments d'une rencontre, d'une compétition à laquelle il participe.
Le club peut y retrouver notamment : date, lieu, adversaire..., ainsi et les officiels désignés sur la
rencontre.
Ce guide est par ailleurs disponible sur le site Internet du Comité :
"

http://bretagnerugby.fr/documents/informations-oval-e

Feuilles de match
compétitions seniors territoriales & fédérales
Le Comité a reçu de la Fédération, ce mardi 12 septembre, les feuilles de match ainsi que les
feuilles de mouvement destinées aux compétitions territoriales 2017/2018. Ainsi, un premier
contingent de ces documents a été transmis ce jour par voie postale aux clubs débutant les
compétitions Honneur, Réserves Honneur et Promotion Honneur ce dimanche 17 septembre.
Pour les compétitions fédérales seniors, les clubs concernés de Fédérale 2 et Fédérale 3 peuvent
disposer de leurs feuilles de match et de mouvement sous Oval-2. Elles ont également disponibles
sur le site Internet du Comité (rubrique « Compétitions » ) :
"

http://bretagnerugby.fr/competitions/reglementations-sportives-territoriales-20172018

Règles du jeu et rugby digest
A toutes fins utiles, nous précisons que les clubs peuvent retrouver sur le site Internet du Comité
(rubrique « Technique » ), les documents de référence de la Fédération en matière de règles du
jeu et de rugby digest. D’autres documents destinés notamment aux éducateurs et entraîneurs
seront progressivement mis en ligne à cette même rubrique :
"

http://bretagnerugby.fr/technique/rugby-digest-edr-20172018
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Autorisation temporaire de pratiquer le rugby
dans une seconde association
Dans l’attente de la mise en place sous Oval-e 2 du module permettant l’autorisation pour un
joueur ou une joueuse d’évoluer dans deux associations (dispositif remplaçant celui du tutorat
de la saison dernière), la Fédération vient de mettre en place une solution transitoire valable
jusqu’au 2 octobre uniquement par le biais du formulaire ci-joint (annexe 2).
Les clubs concernés souhaitant recourir à ce dispositif complèteront un formulaire par joueur ou
joueuse. Ce(tte) licencié(e) devra au préalable être qualifié(e) au titre de la saison 2017/2018.
Une fois complété, ce formulaire sera à transmettre par email (comite@bretagnerugby.fr) au
Comité de Bretagne de Rugby pour validation. Après examen, le Comité retournera le formulaire
validé par email aux correspondants des clubs concernés. Ce formulaire validé par le Comité
devra être associé à la licence pour toutes utilisation dans le cadre d’un match amical ou de
compétition.
Note : après le 2 octobre 2017, toutes les autorisations de pratiquer le rugby dans une seconde
association devront être saisies et régularisées sous Oval-e 2 y compris celles validées par la
présente solution transitoire.
Nous précisons que dans l’attente de la mis en place des championnats jeunes, « moins de
16 ans » et « moins de 18 ans », fin septembre, seules les demandes pour la catégorie des « moins
de 22 ans » pourront être examinées.

Affiliations et ré-affiliations en ligne 2017/2018
Depuis le 5 juillet, le Comité a pu valider : 3 491 dossiers d’affiliations au titre de la saison
2017/2018.
• 615 dirigeant(e)s
• 271 éducateurs et entraîneurs
•
69 officiels et arbitres
• 2 536 joueur(se)s dont 122 mutations
Nous invitons et encourageons les clubs à poursuivre le travail engagé en matière d’affiliation
à l’approche des premières rencontres des championnats qui débuteront ce dimanche
17 septembre.
Nous rappelons que le Comité ne peut répondre à toutes les questions et sollicitations émises
directement par les licencié(e)s et, qu’il compte sur les clubs pour renseigner au mieux leurs
propres adhérents.

#######

Yvon COLLÉAUX

Président du Comité de Bretagne de Rugby
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