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Avis d’Informations n°1742 du 18 janvier 2018
Championnat Régional « Harmonie Mutuelle » des Écoles de Rugby U12 à XII et U14 à XV
Challenge Fédéral U14 à XV
Evènementiel Régional du Comité
Appel à candidature : référents fédéraux 2017/2018
Informations administratives
Certificats fédéraux 2017/2018 du Comité de Bretagne

Le Président, les Membres du Comité Directeur,
le personnel du Comité de Bretagne présentent leurs meilleurs vœux de nouvel an
et une excellente année sportive 2018 aux Présidents et responsables de clubs.

BLOAVEZ MAD !

BONNE ANNÉE !

"""""""

Championnat Régional « Harmonie Mutuelle »
des Ecoles de Rugby 2017/2018
# Règlements sportifs -12 ans à XII et -14 ans à XV
Nous adressons ci-joints (annexes 1a et 1b) les règlements sportifs corrigés du Championnat
Régional « Harmonie Mutuelle » des Écoles de Rugby pour les catégories des -12 ans à XII et
des -14 ans à XV (versions au 8 janvier 2018).

# Compositions des poules et lieux des tournois -12 ans & -14 ans
Journée du samedi 20 janvier
Nous adressons ci-joints aux clubs du Comité les lieux et les compositions des poules pour les
catégories -12 ans et -14 ans arrêtés pour la journée du Championnat « Harmonie Mutuelle » des
Écoles de Rugby qui se déroulera le samedi 20 janvier 2018 (annexe 2a et b - informations
transmises par emails aux correspondants des clubs le jeudi 11 janvier ; mise à jour au 18 janvier).
Nous soulignons que ces documents sont disponibles sur le site Internet du Comité à l’adresse
suivante :
http://bretagnerugby.fr/competitions/championnat-regional-harmonie-mutuelle-classements-etlieux-des-tournois-20172018

# Feuilles d’équipes pour les tournois -12 ans & -14 ans
Journée du samedi 20 janvier
A toutes fins utiles et dans le but de faciliter leur travail, nous précisons que les clubs concernés
(ou clubs supports si rassemblements) ont été destinataires par voie électronique, le jeudi
11 janvier, des feuilles d’équipes pour les -12 ans et -14 ans pour la prochaine journée de
championnat qui se déroulera le samedi 20 janvier 2018. Les correspondants voudront bien
remettre ces documents à leurs responsables des écoles de rugby. En complément des feuilles
d’équipes, les licences des joueurs devront être mises à disposition de l’organisateur.
Note importante :
Joueur non recensé sur la feuille d’équipe : en cas d’omission ou en cas d’affiliation de dernière minute d’un
joueur entre le jour d’édition de la feuille d’équipe par le Comité et le jour d’un plateau du Championnat, le
responsable d’équipe peut ajouter le joueur en question de manière manuscrite sur la feuille d’équipe.
Il veillera dans ce cas à ne pas oublier de joindre la licence du joueur. Ce joueur dûment affilié sera présenté
dans l’édition suivante de la feuille d’équipe de son club.
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Challenge Fédéral Grand Ouest -14 ans à XV - 2017/2018
# Feuilles d’équipes - Journée n°1 du samedi 20 janvier
A toutes fins utiles et dans le but de faciliter leur travail, nous précisons que les clubs concernés
(ou clubs supports si rassemblements) ont été destinataires par voie électronique, ce mardi
16 janvier, des feuilles d’équipes -14 ans ainsi que des fiches récapitulatives présentant les joueurs
détenteurs des passeports « Joueur de Devant » et des passeports « Joueur Arbitre » pour la
première journée du challenge fédéral (phase 2) qui se déroulera le samedi 20 janvier 2018.
Les correspondants voudront bien remettre ces documents à leurs responsables des écoles
de rugby. En complément des feuilles d’équipes, les licences des joueurs devront être mises à
disposition des organisateurs.

Agenda de l’évènementiel du Comité
Nous invitons les clubs à prendre note des informations présentées ci-après relatives aux
évènements de fin de saison du Comité :
$
Finales Régionales Société Générale Seniors à XV
% le dimanche 22 avril 2018 à LANDIVISIAU (29)
Manifestation régionale organisée avec le concours du RC Landivisien
$
Finales Régionales Harmonie Mutuelle des Ecoles de Rugby
% le samedi 19 mai 2018 à PLOUZANÉ (29)
Manifestation régionale organisée avec le concours du Plouzané AC Rugby
$
Trophée Régional BMW des Ecoles de Rugby
% les samedi 9 et dimanche 10 juin 2018 à PLUVIGNER (56)
Manifestation régionale organisée avec le concours du Rugby Auray Club
$
Assemblée Générale Territoriale de fin de saison
% le samedi 23 juin 2018 à MONTENEUF (56)
Manifestation régionale organisée avec le concours du RC du Pays de
Ploërmel-Malestroit

Appel à candidature : Représentants Fédéraux 2017/2018
Le Comité de Bretagne de Rugby cherche à élargir son panel de représentants fédéraux pour la
saison à venir. Les dirigeant(e)s recherché(e)s devront avoir une connaissance élargie des
règlements fédéraux, notamment le titre III abordant les compétitions et titre IV pour le
déroulement des rencontres. Nous rappelons que cette fonction n’est pas exclusivement réservée
aux membres du corps arbitral mais à toutes personnes licenciées à la FFR.
Les licencié(e)s intéressées pourront faire parvenir leurs candidatures au siège du Comité pour le
vendredi 9 février par le biais de la fiche ci-jointe (annexe 3).
Nous précisons d’ores et déjà qu’un examen de contrôle des connaissances sera organisé en mai
2018 sur la forme d’un questionnaire. Il faudra compter environ 2 heures pour cet examen. Nous
proposerons 2 journées de préparation au contrôle de connaissance (dates à confirmer fin mars et
fin avril 2018).

Cartes de dirigeants 2017/2018
Nous venons de recevoir de la Fédération un nouveau contingent de cartes « plastiques » des
dirigeants de clubs. Nous adressons aux clubs concernés du Comité les dites cartes « plastiques » à
remettre aux intéressés.
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Formation fédérale sportive 2017/2018 - Certificats fédéraux
Nous rappelons que l'Equipe Technique Régionale du Comité propose aux éducateurs et
entraîneurs bretons des sessions courtes spécialisées de formation entre janvier et mai 2018.
Chacun de ces six certificats fédéraux représente une action de formation continue d'une durée
de 20 heures. Ces formations sont ouvertes à tous les éducateurs et entraîneurs ayant au minimum
un Brevet Fédéral.
Important : nous précisons que le suivi de l'une de ces formations vaut pour recyclage des Brevets
Fédéraux et en prolonge la validité de 5 ans.
Intitulés et dates de session des six certificats fédéraux pour la saison 2017/2018 :
$ Entraînement de la conquête et lancement de jeu (Wilfrid LAHAYE et Jean-Noël SPITZER)
Date à déterminer - Lieu : Vannes (56)
$ Développement et encadrement de la pratique féminine (Philippe LANSADE)
Date : 25 et 26 mai 2018 (nouvelle date)
Lieu à confirmer selon les inscriptions : soit le bassin Briochin (22), soit le bassin Vannetais (56)
$ Développement de l’intelligence tactique et éveil à la stratégie à l’école de rugby (Arnaud LE BERRE
et Vincent LE TINNIER)
Date : 09 et 10 février 2018
Lieu à confirmer selon les inscriptions : soit le bassin Briochin (22), soit le bassin Vannetais (56)
$ Rugby à 7 - niveau 1 - (Vincent BREHONNET et Vincent LE TINNIER)
Date : 02 et 03 mars 2018
Lieu à confirmer selon les inscriptions : soit le bassin Briochin (22), soit le bassin Vannetais (56)
$ Développement de la technique au service du jeu à l’école de rugby (Bertrand QUIVIGER)
Date : 20 et 21 avril 2018 - Lieu : Ploufragan (22)
$ Rugby à 5 : Conception et animation d’actions avec un public non licencié (Loïc BERGERON)
Date : 05 et 06 mai 2018
Lieu à confirmer selon les inscriptions : soit le bassin Briochin (22), soit le bassin Vannetais (56)

Note : Coût de la formation : 100€ par certificat suivi (couvrant restauration, hébergement et frais
pédagogiques)
Nous remercions les 33 premiers inscrits à ces formations et invitons toutes personnes intéressées à
compléter dès que possible le formulaire en ligne à partir du lien ci-après :

https://www.inscription-facile.com/form/KGB49sDu6jSncpybJd8S
Modalités pratiques :
La pré-inscription est individuelle. Une même personne peut se pré-inscrire à plusieurs certificats
fédéraux. Dans ce cas, il faut compléter un formulaire en ligne par pré-inscription.
Suite à sa pré-inscription, l’intéressé recevra un email de confirmation puis un coupon
d'engagement qu'il retournera complété au siège du Comité et accompagné du règlement par
chèque bancaire libellé à l’ordre du Comité de Bretagne de Rugby.
A la réception du règlement et du coupon d’engagement, l’inscription en formation devient
définitive.
Retrouvez les informations relatives aux formations sportives sur le site du Comité :
% http://bretagnerugby.fr/formation/formations-sportives

"""""""

Yvon COLLÉAUX
Président du Comité de Bretagne de Rugby
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