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1 - Calendrier de la saison

Mise à jour du 10/01/2016

M14 – Challenge FFR Grand ouest
M14 – BZH à XV
M14 – BZH à VII
M14 – ORC
M12 – BZH à XII
M10 – CD29 à X
M8
M6



1 – Calendrier de la saison

� Calendrier scolaire (2ème trimestre) :
� vacances d’hiver du vendredi 05/02 au lundi 22/02

� vacances de Pâques du vendredi 01/04 au lundi 18/04

� jours fériés : lundi 28/03, dimanche 01/05, jeudi 05/05, dimanche 08/05, lundi 16/05

� Principales échéances : 

� Finales régionales : samedi 21/05 à Bruz

� Trophée Penn ar Bed : samedi 28/05 à Carhaix

� Trophée BMW : samedi 04/06 et dimanche 05/06 à Saint-Brieuc
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M14

Mise à jour du 10/01/2016



� 10 clubs bretons engagés :
• Niveau A+ : VANNES, LORIENT, RENNES.E.C./STADE RENNAIS, XV DU LOCH (AURAY, GRAND CHAMP, 
PLUVIGNER) et QUIMPER

• Niveau A : CONCARNEAU , GUIDEL/HENNEBONT, NORD29 (PLOUZANE, LANDIVISIAU, SAINT-RENAN), XV 
BRETILIEN (LE RHEU, BRUZ, PAIMPONT) et FOUGERES/ACIGNE/CHATEAUBOURG

� Calendrier (Phase 2) :
� J1 : le 09/01 à Nantes (RCCo) et Le Rheu (Nord29). le 16/01 (report météo) à 
La Chapelle-sur-Erdre (RCQ), 
� J2 : le 23/01 à Saint-Nazaire (RCQ), Chateaubriant (RCCo), Trignac (Nord29)
� J3 : le 05/03 à Vannes (RCQ), Le Rheu (RCCo) et Le Rheu (Nord29)

NB : à noter que l’organisation du Challenge FFR Grand-Ouest communique directement avec les 
clubs inscrits ce qui, d’une part, garantit une plus grande réactivité mais, d’autre part, peut être à 
l’origine de « ratés ».

M14 – Challenge FFR
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� 42 équipes bretonnes engagées dont 17 du CD29

� Calendrier :
� J1 : le 16/01 à Carhaix (NW), Pontivy ou Bain-de-Bretagne (SE) 
� J2 : le 27/02 (lieux à déterminer pour 16 équipes en CUP et 22 en PLATE)

M14 – BZH à VII
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� à l’issue de J3 :
� 12 équipes retenues en poules EXCELLENCE (montée-de scente)

� 24 équipes retenues en poules ESPOIRS (géographique )

M14 – BZH à XV 
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Organisation de J4 aux finales les moins de 14 ans

Finales
21 mai

1er

Nième

Finales Excellence
8 places

J4 à J6

Championnat
espoir

géographique
sur 3 

journées
(6 équipes)

Championnat
espoir

géographique
sur 3 journées

(6 équipes)

Championnat
espoir

géographique
sur 3 journées

(6 équipes)

Finales Espoir
4 derniers 

Excellence et 4 
premiers Espoir 

Poule 1 Excellence BZH (4 équipes)
A chaque journée, une descente en P2

Poule 2 Excellence BZH (4 équipes)
A chaque journée, une montée en P1 et 2 descentes en P3

Poule 3 Excellence BZH (4 équipes)
A chaque journée, deux montées en P2

Championnat
espoir

géographique
sur 3 journées

(6 équipes)



� 12 équipes retenues en poules Excellence à 
l’issue de J3 

principe de montée/descente

� Calendrier :
� J4 : le 12/03 à Auray (A1), Rennes (A2) et Quimper (A3) - cf ci-dessus
� J5 : le 19/03 (lieux à déterminer au vu du classement de J4) – RCCo et URL possibles

� J6 : le 30/04 (lieux à déterminer au vu du classement de J4) – RCCo, RCP, RCPM et URL possibles

� Finales : le 21/05 à Bruz pour Les 8 premiers Excellence (dont les qualifiés Challenge) 

M14 – BZH à XV Excellence
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M14 à XV Excellence A1

VANNES 1

LORIENT

AURAY / VANNES

VITRE

 Lieu : AURAY

M14 à XV Excellence A2

RENNES 1

SAINT BRIEUC

LANDI / MORLAIX

GUIDEL / HENNEBONT / SKRANK

 Lieu : RENNES

M14 à XV Excellence A3

QUIMPER

CONCARNEAU

PLOEMEUR / QUIMPERLE

PLABENNEC / LANDERNEAU

 Lieu : QUIMPER



� 24 équipes retenues en poules Espoirs à 
l’issue de J3 :

� Calendrier :
� J4 : le 12/03 à Carhaix (poule NW) et Vannes (poule SW)

permutation Lannion/Carhaix en J4/J6 ou accueil de J4 à Saint-Renan
� J5 : le 19/03 à Plouzané (poule NW) et Lanester (poule SW)
� J6 : le 30/04 à Lannion (poule NW) et Quimperlé (poule SW)

� Finales : le 21/05 à Bruz pour les 4 derniers Excellence et les 4 premiers 
Espoir

M14 – BZH à XV Espoirs
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M14 à XV Espoir Nord Ouest

CENTRE 29 1 CARHAIX

PLOUZANE

SAINT RENAN

LANNION / TAG

BREST / LE RELECQ

ARMINIC 29

M14 à XV Espoir Sud Ouest

MUZILLAC/VANNES

GROIX / PLOEMEUR / QUIMPERLE

LANESTER

CORNOUAILLE

VANNES 2

CENTRE 29 2 CHATEAULIN

M14 à XV Espoir Sud Est

GRAND-CHAMP / PONTIVY

ELVEN / QUESTEMBERT

ENTENTE BO / MAURON

BRUZ / PAIMPONT

BAIN DE BRETAGNE / RETIERS

REDON

M14 à XV Espoir Nord Est

SAINT MALO

XV D'ARMOR

LE RHEU / PAIMPONT

FOUGERES / ACIGNE / CHATEAUBOURG

IMC 35

RENNES 2 / SAINT PÈRE / STADE RENNAIS



� 16 équipes bretonnes retenues à l’issue des 
sélections départementales :

CD22 : SAINT BRIEUC 1, SAINT BRIEUC 2 et LANNION
CD29 : PLABENNEC 2, CHATEAULIN, PLABENNEC 1, QUIMPER 2 et 

PONT L’ABBE
CD35 : RENNES 2, VITRE, LE RHEU et  RENNES 1
CD56 : VANNES, LANESTER, GUIDEL et LORIENT

� Calendrier :
� Phase régionale : le 30/01 à Pluvigner (rdv à 13h30) avec invitation et 
remise des récompenses à la mi-temps de la rencontre Vannes-Lille

M14 – Orange Rugby Challenge
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M12

Mise à jour du 10/01/2016



� à l’issue de J3 :
� 16 équipes retenues en poules EXCELLENCE (montée-de scente)

� 32-33 équipes retenues en poules ESPOIRS (géographi que)

M12 – BZH à XII 
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� 16 équipes retenues en Excellence à l’issue de J3 

principe de montée/descente

� Calendrier :
� J4 : le 16/01 à Saint-Brieuc (A1), Saint-Malo (A2) et Grandchamp (A3)
� J5 : le 27/02 (lieux à déterminer au vu du classement de J4) – RCCo possible

� J6 : le 12/03 (lieux à déterminer au vu du classement de J5) – RCCo, RCP, URL possibles

� J7 : le 19/03 (lieux à déterminer au vu du classement de J6) – RCCo possible

� J8 : le 30/04 (lieux à déterminer pour A1 et A2, ½ finales Espoirs pour A3)
� Finales : le 21/05 à Bruz pour les A3 Exc et x premiers Espoirs 

M12 – BZH à XII Excellence
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M12 Excellence A1

1 BRUZ 1

2 PLOUZANE 2

2 VANNES 1

1 QUIMPER

1 SAINT BRIEUC

2 CONCARNEAU

 Lieu : SAINT BRIEUC

M12 Excellence A2

1 RENNES 1

2 ST MALO

1 PLOEMEUR / QUIMPERLE 1

2 VITRE

2 GUIDEL / HENNEBONT

1 LANDERNEAU / LE RELECQ

 Lieu : SAINT MALO

M12 Excellence A3

1 AURAY 1

1 LE RHEU 1

1 GRAND-CHAMP

1 PLABENNEC 

 Lieu : PLABENNEC 



� 33 équipes évoluant en Espoirs

� Calendrier :
� J4 : le 16/01 à Plouguerneau (NW) et Concarneau (SW)
� J5 : le 27/02 à Vieux-Marché (NW) et Groix (SW)
� J6 : le 12/03 à Plouzané Brest-Kerzu (NW) et Chateaulin (SW)
� J7 : le 19/03 à Lannion (NW) et Lanester Ploemeur (SW)
� J8 : le 30/04 – 1/2-finales et rencontres géographiques pour les autres équipes
� Finales : le 21/05 à Bruz pour Les 8 premiers Excellence 

M12 – BZH à XII Espoirs
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M12 Espoir Nord Ouest

LANDIVISIAU

BREST

ARMINIC29 

SAINT RENAN 

LANNION / PERROS

MORLAIX

PLOUZANE 1 

VIEUX MARCHE / PAIMPOL

PLOUZANE 2005 

M12 Espoir Sud Ouest

LORIENT

LANESTER

LORIENT GROIX

CONCARNEAU 2 

CORNOUAILLE 

CARHAIX 

CHATEAULIN 

PLOEMEUR / QUIMPERLE 2

M12 Espoir Sud Est

VANNES 2

BAIN DE BRETAGNE

ELVEN

ENTENTE BO U12

MUZILLAC

REDON

AURAY 2

PONTIVY / VANNES

M12 Espoir Nord Est

PORDIC / PLOUVARA

FOUGERES / ACIGNE / CHATEAUBOURG

MELESSE / COMBOURG

DINAN / MATIGNON

BRUZ 2

LE RHEU 2

REC 2

SAINT PÈRE



M10
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M10

� Première catégorie d’âge concernée par le championn at 
(CD29, trophée BMW et finales régionales)

� Principes adoptés pour la saison 2015-16 : 
� rythmer la saison autour de deux séquences consistant en 2 plateaux 
de bassins (½ journée) suivis d’un rassemblement départemental 
(journée). Conclusion lors des grands RdV de fin de saison.
� période sanctuarisée (aléas météo : rencontres amicales de 
voisinage selon possibilités)
� Les plateaux de bassin nécessitent 1 terrain. Les rassemblements 
départementaux demandent en revanche 2 terrains (minimum). 
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� Répartition des équipes par bassin :
� secteur ouest : PAC, RCI, BUC, ESRR
� secteur est : ARMINIC29 (RCA/RCH/RCKL), URL, RCPM, RCL, RCP
� secteur sud : DRAC, RCB, RCCo, RCCx, RFCK, RCQ, (ROCK)

� Calendrier :
� le 06/02 : à Landivisiau (E), Plouzané (W) et Pont-L’Abbé (S) 
� le 05/03 : à Morlaix (E), Brest-Kerzu (W) et Carhaix (S) 
� le 26/03 : à Plabennec (E), Le Relecq-Kerhuon (W) et Quimper (S) 
� le 14/05 : à Kernic-Plonévez (E), Saint-Renan (W) et Concarneau (S) 

M10 – CD29 à X
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� 18 équipes engagées en championnat 

� Classement de J1  

� Programmation J2 :
� J2 : le 23/04 à Landerneau 

� Les poules seront bâties sur la base du classement de J1 (ci-dessus)
� Cette journée tiendra lieu de finales départemental es
� Les 3 premières équipes seront qualifiées pour les finales régionales

� Finales BZH : le 21/05 à Bruz
� La programmation d’un tournoi « consolante » est envisagée pour les équipes non qualifiées en finales 

régionales

M10 – CD29 à X
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1 Concarneau 1 7 Landivisiau 13 Quimper 2

2 Quimper 1 8 Morlaix 2 14 Plabennec 2

3 Plouzané 1 9 Arminic29 15 Centre 29-1

4 Plabennec 1 10 Centre 29-2 16 Concarneau 2

5 Morlaix 1 11 Landerneau 17 ESRR

6 Plouzané 2 12 Saint-Renan 18 Cornouaille



M8
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Evolutions du calendrier :
- La journée de rattrapage programmée le 26/03 est confirmée 

(indépendamment des conditions météorologiques)
- La journée du 23/04 devient facultative (tournoi départemental M10), l’initiative 

est laissée aux clubs souhaitant se rapprocher pour du travail en opposition 



M8

� Catégorie « hors championnat » (Trophées PAB et BMW en fin 
de saison uniquement)

� Forte part d’affectif pour cette catégorie de transition « M6 � M10 » 

� Principes adoptés pour la saison 2015-16 : 
� maintenir, dans la mesure du possible, le déplacements des M8 avec 
les M10 lors des plateaux de bassins
� conserver le principe d’ateliers pédagogiques et ludiques avant les 
séquences de match (préparation amont type CPS). En dépit de la 
préférence des parents et éducateurs pour cette pha se de match, la 
priorité doit être donnée aux ateliers
� sanctuariser la période hivernale (aléas météo : rencontres de 
voisinage selon possibilités)
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� Répartition des équipes par bassin (idem M10) :
� secteur ouest : PAC, RCI, BUC, ESRR
� secteur est : ARMINIC29 (RCA/RCH/RCKL), URL, RCPM, RCL, RCP
� secteur sud : DRAC, RCB, RCCo, RCCx, RFCK, RCQ, (ROCK)

� Calendrier (idem M10) :
� le 06/02 : à Landivisiau (E), Plouzané (W) et Pont-L’Abbé (S) 
� le 05/03 : à Morlaix (E), Brest-Kerzu (W) et Carhaix (S) 
� le 26/03 : à Plabennec (E), Le Relecq-Kerhuon (W) et Quimper (S) 
� le 14/05 : à Kernic-Plonévez (E), Saint-Renan (W) et Concarneau (S) 

M8 – CD29 à VIII
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Les clubs qui ne sont pas en mesure d’accueillir M10 ET M8 dans les meilleures 
conditions sont invités à se rapprocher des clubs voisins pour que les 2 catégories 

soient reçues sur des sites distincts. Un préavis de 2 semaines devra être respecté .  



M6
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M6

� Catégorie « hors championnat » 

� Effectifs très hétérogènes selon les clubs incitant à des                 
regroupements réguliers mais contraintes liées aux 
déplacements (peu nombreux et de proximité) 

� Schéma organisationnel retenu : 
� des dates de principe pré-définies en vue de regroupements de 
proximité : certains à la carte, d’autres inscrits au calendrier
� un principe conservé d’ateliers pédagogiques et ludiques (prépar és 
en amont et s’appuyant sur le livret diffusé chaque année) avant des 
séquences de petits matchs 
� une période hivernale sanctuarisée : pas de déplacement en raison 
des aléas météo, rencontres de voisinage selon possibilités)
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� Répartition des équipes par bassin :
� secteur ouest : PAC, RCI, BUC, ESRR
� secteur est : ARMINIC29 (RCA/RCH/RCKL), URL, RCPM, RCL, RCP
� secteur sud : DRAC, RCB, RCCo, RCCx, RFCK, RCQ, (ROCK)

� Calendrier :
� le 05/03 : rencontres à l’initiative des clubs 
� le 26/03 : à Plodalmézeau (E), Plouzané (W) et Douarnenez (S) 
� le 23/04 : rencontres à l’initiative des clubs 
� le 14/05 : à Plouguerneau (E), Le Relecq-Kerhuon (W) et Quimper (S) 

M6 – CD29 à VI
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2 - Effectifs – Organisation générale

Mise à jour du 10/01/2016

2.1. Labellisation
2.2. Perfectionnement (C.L.E, C.P.S)
2.3. Formation (BF)



2.1 – Labellisation

� Les 5 clubs actuellement labellisés sont :
PLABENNEC – PLOUZANE – QUIMPER – QUIMPERLE - SAINT-RENAN

� 6 Clubs en attente de labellisation : L’ABERWRAC’H, DOUARNENEZ, 
LANDIVISIAU, LE RELECQ KERHUON, MORLAIX et PLOUDALMEZEAU

� 7 Clubs en attente de relabellisation : BREST, CARHAIX, CHATEAULIN, 
CONCARNEAU, PONT L’ABBE, LANDERNEAU et KERNIC-LEON

� Le processus de labellisation ne doit pas être vu comme une exigence 
fédérale imposant une finalité à atteindre 

� Le processus de labellisation est un moyen de structurer le 
développement d’une école de rugby en réalisant un état des lieux et en 
établissant une feuille de route.
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2.1 – Labellisation

� Proposition du CD29 : mettre en place des audits (1 journée 1 club) pour 
aider les EdR à formaliser leur projet, leur PAQ et bâtir leur dossier

� Objectif labellisation 2016 :

Les clubs dont la démarche est la plus avancée (rédaction du projet 
pédagogique en cours et niveau d'encadrement suffisant) pourraient être 
ciblés en priorité :

Châteaulin
Concarneau
Landivisiau (réunion programmée le 19 janvier 2015)
Morlaix
Brest
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2.2 – Perfectionnement

� Point d’étape sur la participation et le fonctionnement des 
C.L.E

(@ Loïc, Eric et Guillaume).

� Point d’étape sur l’organisation, le calendrier et les résultats 
de la sélection M14

� CPS du 06/02 à MORLAIX

(@ Loïc, Jean-Louis et Jacques).

Mise à jour du 10/01/2016



2.2 – Perfectionnement

� Réflexion sur le calendrier à venir et la préparation de 
l’engagement de l’équipe CD29 en Phase 3 du CHALLENGE  
FFR Grand Ouest (quel encadrement et quel club support ?).

� Pour mémoire, à l’issue de la phase 2, la sélection CD29 rejoindra les 11 
premiers des 20 équipes engagées en Challenge FFR Grand Ouest.

� Pour assurer une certaine continuité, il est souhaitable que le club support de 
cette sélection CD29 engagée en phase 3 (« secteur ») soit un club ayant 
évolué dans ce championnat mais écarté à l’issue de la phase 2 

� Si Quimper, Concarneau et l’entente Nord29 restent en course pour la Phase 
3, un club volontaire sera recherché pour supporter la sélection départementale

� Les Finales du Challenge FFR concerneront les 6 premiers de la phase de 
secteur (donc potentiellement l’équipe départementale). 
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2.3 – Formation – Brevets Fédéraux

� Point d’étape sur l’organisation, le calendrier et la participation aux 

sessions de formation (@ Loïc).

� Pour mémoire, organisation retenue cette année : 
� 6 soirées de semaine (sessions décalées sur 2 sites : mardi dans le 29S 
et jeudi dans le 29N – 19h00/22h30)
� 3 regroupements sur des CPS ou journées de championnat :

� samedi 14/11 (M10 du CD29) ;
� samedi 09/01 ;
� samedi 23/04 (M10 du CD29 – évaluation compét.)

� Accent mis sur le contenu pédagogique, l’arbitrage et l’animation 
notamment en compétition
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2.3 – Formation
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3 – Points divers
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3.1. Formation joueurs de devant
3.2. Formation des jeunes arbitres
3.3. Gestion du public, des parents
3.4. Réunions EdR



3.1 – Formation joueurs de devant

� Un projet d’achat groupé de jougs EdR, initié par le CD56, a 
été présenté en commission EdR BZH.

� Une étude est en cours en prévision de l’achat de petits 
jougs pour tous les clubs (ou bassins de clubs) pour la 
formation et validation des joueurs de devant. Cet achat 
pourrait être soutenu financièrement (conseil départemental, 
comité…)

� Le projet devrait être présenté aux clubs en février/mars.
• Quelques clubs a priori intéressés. 
• Principales interrogations : quel coût ? Quelles caractéristiques 

techniques et notamment jusqu’à quelle catégorie d’âge pourra-t-on 
l’utiliser ?
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3.2 – Formation jeunes arbitres

� Extrait du compte-rendu de la commission EdR BZH du 
16/12/15 :
• Fort du constat d’échec 2 années de suite de la mise en place du 

passeport arbitrage , il est envisagé que les cadres techniques (qui sont 
L.C.A.) reprennent la main avec mise en place d’un C.P.S. en présence 
d’un arbitre référent. 

• Il est demandé également que les joueurs 1ère année qui ont leur 
passeport arbitrage soient reconduits l’année suivante.

• Concernant l’arbitrage des autres catégories, se référer au rugby digest .
NB : concernant l’arbitrage en M8, la commission EdR BZH décide de ne pas 

appliquer la règle prévoyant que des M10 formés assurent l’arbitrage des matchs

Nombreux commentaires en séance sur la difficulté à obtenir le concours 
d’arbitres au profit des EdR (la présence d’un arbitre référent conditionnant 
notamment la possibilité de pousser les mêlées en championnat).
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3.3 – Gestion du public et des 

parents en bord de touche

� Ce problème récurrent touche tous les départements et 
principalement les catégories M10 et M12 qui combinent 
« atmosphère compétition » et « promiscuité » (demi-
terrains avec public trop proche de l’aire de jeu).
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� La réalisation de T-shirts est envisagée 
pour le trophée BMW (à destination des 
éducateurs et encadrants).

� On peut également imaginer des 
chasubles arbitres (éducateurs/jeunes) à 
porter pour l’arbitrage des plateaux.



3.4 – Réunions EdR

A noter : La commission EdR BZH envisage l’organisation d’une réunion-débat en 
juin dans le but d’échanger, au travers de groupes de travail, sur les sujets 
les plus récurrents.
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3.5 – Déplacements / accueil
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A l’issue des 6 journées : 88 % des clubs (100 % des 
ententes) ont accueilli au moins un plateau

Le suivi du kilométrage
(de M6 à M14) montre :
- Une moyenne de 1200

km de septembre à
décembre

- Malgré les efforts
d’équilibrage, 4 clubs
restent pénalisés par
leur positionnement
géographique

NB 1 : les déplacements de
Quimperlé au titre des plateaux
M6/M8/M10 du CD56 ne sont pas
comptabilisés

NB 2 : le suivi réalisé prend en
compte les forfaits d’équipes



Avec tous nos remerciements au club de 
Chateaulin pour son accueil !

10/01/2016

F. Quénéhervé


