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Trésorerie & Tombola  - New !
Sportif  - Reprise des activités sportives - New ! 
Sportif  - Reprise des activités sportives - New ! 
Sportif  - Séniors -  New Les poules sont publiées ! 
Infos ETR  -  New !
Sites Clubs
Formation   -  New !
Arbitrage
Infos FFR / opération Le Coq Sportif / Info LOR
AGG FFR   -  New !

 Infos de la Ligue et Carnet noir
MO Chaponnay
MO Clermont Fd
MO Guilherand Granges
MO Montbonnot  -  New ! Le CD38 recrute

En raison de l’actualité, toutes les MO sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 
 

La Ligue AuRA est en activité très restreinte depuis le 1er avril. 

Nos bénévoles vous répondent par mail à :

aura.chaponnay@ligueaura-ffr.fr
aura.clermont@ligueaura-ffr.fr
aura.guilherand@ligueaura-ffr.fr
aura.montbonnot@ligueaura-ffr.fr

2001a@ffr.fr

Merci de votre compréhension
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Compte tenu de l’actualité et de la fermeture des Maisons de l’Ovalie, le tirage de la Tombola aura lieu lors de l’AG qui se tiendra le 

29 août. Vos carnets invendus seront à nous retourner avant le 31 juillet 2020. 

Merci de ne pas retourner vos carnets invendus  
tant que les MO ne sont pas ré-ouvertes. 

Administratif / Trésorerie

Comptes Ligue 
Un envoi de comptes a été réalisé cette semaine. Il s’agit d’un solde provisoire, dans l’attente des écritures définitives qui devraient paraître dans le courant de 
l’été (bascule définitive). 

Accéder à votre Extranet Ligue

https://extranet.ligueaura-ffr.fr/
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LA REPRISE AU SEIN DES CLUBS = UNE BELLE MONTÉE EN PUISSANCE !
-        nombre total de Clubs ayant repris : 71 Clubs / 266 soit 26,7 % 

-        nombre par CD :

-        La reprise a concerné 100 groupes de pratiquants dans toutes les 
catégories :

               1 / Séniors = 56 groupes soit 56 %
               2/ 19 EDR = 19 %
              3/ 17 groupes M16 et/ou M19 = 17 %
              4/ 4 groupes ‘’Loisir’’ = 4 %
              5/ 3 groupes Féminines Séniors = 3 %
              6/ 1 groupe Féminines F16 et/ou F19 = 1 %

CD 01 : 8 Clubs / 25
CD 03 : 5 Clubs / 12
CD 07 : 3 Clubs / 20
CD 15 : 3 Clubs / 12
CD 26 : 5 Clubs / 28
CD 38 : 14 Clubs / 57

CD 42 : 6 Clubs / 10
CD 43 : 5 Clubs / 9
CD 63 : 7 CLUBS / 43
CD 69 : 8 Clubs / 29
CD 73 : 3 Clubs / 9
CD 74 / 4 Clubs / 12

Amplifions ENSEMBLE la reprise du Rugby sous toutes ses formes, si votre Club le souhaite,  
le réseau des COVID Managers est à votre disposition pour vous accompagner. 

26,7% des clubs
 ont 

repris l’activité
 rugby

Reprise du RC GRESIVAUDAN - Dauphiné Libéré 12-6 et 16-6        Cliquez sur les articles pour les agrandir

Belle reprise à  
l’EDR AVENIR XV  
samedi dernier
Cliquez sur l’image pour accéfer 
à toutes les photos. 

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/RC-GRESIVAUDAN-Dauphiné-Libéré-12-6-et-16-6-B-1.jpg
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/RC-GRESIVAUDAN-Dauphiné-Libéré-12-6-et-16-6-B-1.jpg
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/AVENIR-XV-en-image-reprise-activités-Samedi-13-juin.pps
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Reprise au RC des Hauts Plateaux (CD 43)
Cliquez sur l’image pour accéfer à toutes les photos. 

Reprise au RC des Hauts Plateaux (CD 43)
Cliquez sur l’image pour accéfer à toutes les photos. 

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/RC-des-Hauts-Plateaux-CD-43.jpg
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/6077F_Succieu_article-MIDOL-12.06.2020.jpg


6

Tableau des poules seniors pour la saison 20-21

 

* Date de reprise et calendrier : en l’absence d’informations, la Commission des Epreuves attend le congrès de la FFR pour finaliser les dates de reprise de chaque 
série et faire les calendriers.

* Championnat 3-4 ème Séries : afin de limiter les déplacements, la Commission des Epreuves a réparti les 36 clubs dans 6 poules en 1ère phase. Il y aura ensuite 
une 2ème phase en 4 poules de 4 en 3ème série ainsi qu’en 4ème série qui qualifiera pour les phases finales de la Ligue.

* Réserves 1-2 ème Séries : cette compétition sera finalisée début septembre après confirmation des engagements et sera indépendante de la 3-4 ème séries.

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/Poules-seniors-20-21.pdf
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INFOS ETR

Fonds pour le développement de la vie associative - FDVA 2020 : résultats des campagnes
Suite à la Commission Régionale Consultative du 4 juin et à la tenue des Collèges Départementaux des douze départements de la région, les résultats des cam-
pagnes 2020 du FDVA1 “ Formation des Bénévoles “ et du FDVA2 “ Fonctionnement et Projets Innovants “ sont désormais connus.

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1522

Eté 2020 : des vacances apprenantes pour un million d’enfants
L’opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre au besoin d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la période de 
confinement qu’a connu notre pays. Les enfants et les jeunes les plus privés de ces apports doivent se voir proposer une offre d’activités spécifique et renou-
velée.

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1519

L’Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité publie chaque semaine une nouvelle infographie issue d’une étude menée 
pendant le confinement sur l’activité physique des français.

Résultats enquête - L’activité physique pendant le confinement

Le Gouvernement renforce les aides apportées aux secteurs de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, 
culture
COMMUNIQUE DE PRESSE

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1522
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1519
http://www.onaps.fr/news/resultats-enquete-l-activite-physique-pendant-le-confinement/?fbclid=IwAR21mfGDzfRR6xYiZQe8iH6f6xD3Qeqr5w4oi_SgpK-dCINw6BFo7VC_vJQ
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_le_gouvernement_renforce_les_aides_apportees_aux_secteurs_de_lhotellerie_restauration_cafes_tourisme_evenementiel_sport_culturevfdocx.pdf
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Lancement des “SITES CLUBS”

Les clubs peuvent bénéficier gratuitement du nouveau « SITE CLUB » pour leur club de rugby amateur.  Le « SITE CLUB » fait partie de ce grand projet de « transfor-
mation numérique » mené à la demande du Président Bernard Laporte par la « Direction de la Communication & du Numérique de la FFR ».

Qu’est-ce qu’un « SITE CLUB » ?

C’est un site internet gratuit au nom de chaque club, qui permettra de faire des choses impossibles auparavant 

• Les matches des équipes peuvent être suivis en « LIVE », soit avec les résultats en direct*.

• Instantanément et sans effort, les calendriers des compétitions s’affichent sur le nouveau « SITE CLUB ».

• Les offres de pratiques, les horaires d’entraînement, et les effectifs sont aussi disponibles et mis à jour automatiquement !

• Pour permettre de faire « vivre » ce site internet facilement, les actualités de la FFR peuvent remonter automatiquement, si le club le désire.

Ce « SITE CLUB » est un site personnalisé pour chaque club à la pointe de la technologie, pour gagner en visibilité et en accessibilité pour les licenciés, et qui 
bénéficie de tous les chantiers issus de la transformation numérique de la FFR !

Vous souhaitez bénéficier de votre site club : supportsitesclubs@ffr.fr

Voici l’exemple du site mis en place  par les Viollettes Bressanes : 

mailto:supportsitesclubs@ffr.fr
https://violettes-bressanes.ffr.fr/
https://violettes-bressanes.ffr.fr/
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FORMATION

2020/2021 DEJEPS RUGBY à XV
DEJEPS proposé par la Ligue AuRA sur le secteur de Clermont Ferrand (63) pour la saison prochaine : 
Inscription : avant le 03 août 2020
Épreuves de sélection : le 31 août 2020
Début de formation : le 28 septembre 2020
Fin de formation : le 24 septembre 2021

PLAQUETTE

DOSSIER D’INSCRIPTION

CQP TECHNICIEN RUGBY À XV
Vous êtes entraîneur et vous souhaitez développer des compétences concernant le pilotage et le management d’un projet d’entrainement ?

L’Institut Régional Emploi Formation vous propose pour la deuxième saison consécutive la formation CQP Technicien de Rugby à XV. 

Notre démarche de formation s’appuie sur les besoins des clubs à savoir, former des personnes capables de :

• Programmer et planifier une saison sportive

• Manager et fédérer staff et joueurs

• Décliner un projet de jeu en projet d’équipe

• Communiquer avec son environnement

• Construire et animer des séances d’entrainement en sécurité dans le cadre d’une démarche de performance sportive

Attention, date limite d’inscription :  7 Septembre 2020

Contact Administratif
Responsable Administratif
Eric LEMAIRE
Tel : 04 78 79 67 90
Mail : eric.lemaire@ligueaura-ffr.fr

Contact Sportif
Responsable pédagogique
Patrice FROMENT
Tel : 06 76 46 62 59
Mail : patrice.froment@ffr.fr

Plaquette CQP

BF - CONVOCATIONS CERTIFICATION
De nouvelles convocations sont disponibles pour le secteur Guilherand Granges :  
https://ligueaura.ffr.fr/gerer-club/gestion-de-la-formation/convocations-formation

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/04/FP-DEJEPS-RUGBY-20-21.pdf
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/04/Dossier-dinscription-2020-21-DE-Rugby.pdf
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/CQP-Technicien-Rugby-XV-2020-21.pdf
https://ligueaura.ffr.fr/gerer-club/gestion-de-la-formation/convocations-formation
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Retrouvez chaque semaine le bulletin d’informations des officiels de match de la Ligue AuRA avec les désignations des officiels de match de la Ligue AuRA, des 
reportages sur la vie des officiels de match, des informations de la FFR et de la Direction Nationale de l’Arbitrage, etc ...

Le dernier bulletin mis en ligne est le : 
28. BULLETIN N°28 du 26 mars 2020

Tous les bulletins sont disponibles sur le site de la Ligue. Pour y accéder : https://ligueaura.ffr.fr/s-engager/arbitrer/bulletin-offdematch

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/03/28.-BULLETIN-N%C2%B028-du-26-mars-2020.pdf
https://ligueaura.ffr.fr/s-engager/arbitrer/bulletin-offdematch
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• CPCOMITE DIRECTEUR FFR160620

• Relevé de décision du Comité Directeur du 16 juin 2020

• F7FGroupe-BUGEAT-SOUSTONS17.06.20

• FFR- GMF assureur fédéral de la FFR jusqu’en 2024

• FFRLLSIGNATURE CONVENTION CLUB 21E SIECLE

PROGRAMME DE SOUTIEN AU RUGBY AMATEUR AVEC LE COQ SPORTIF 
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, la FFR et Le Coq Sportif adaptent le programme à destination des clubs amateurs et proposent une prolongation de 
l’opération.

Les clubs éligibles sur la saison 2019-2020 pourront finaliser leurs commandes jusqu’au vendredi 13 novembre 2020 auprès de leur distributeur agréé.

Toutefois, nous invitons les clubs à entreprendre leurs démarches et valider leurs commandes d’ici le 30 août 2020 afin de faciliter la reprise progressive du 
programme.

Toutes les infos

 

 

 

 

 

 

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/CP_COMITE-DIRECTEUR-FFR_160620.pdf
http://view.communicationffr.ffr.fr/?qs=af91851656d535535906125831161d1d8053346d9172055c69daf5246f6129c33e9e3bc75afa171ea110264a5e356cfa7bbc7c84fc6c26f2c43aa398ef528ba5339f0639ab41906a10897a57fcb9cf89
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/F7F_Groupe-BUGEAT-SOUSTONS_17.06.20.pdf
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/FFR-GMF-assureur-fédéral-de-la-FFR-jusquen-2024.pdf
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/FFR_LL_SIGNATURE-CONVENTION-CLUB-21E-SIECLE.pdf
http://view.communicationffr.ffr.fr/?qs=dc68ceab1ab1ba6f92ae23160a4dfd46371e5280595a81137472f921ab798be125066671ac379dade0d9bbd361b17da1c1c7a5bb1a53c3a6487e7487d5836f537e2073d11b7c64b66fafa809d9b10516
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/CP_Rugby_Tourisme-1.pdf
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Cette année, la 150ème Assemblée Générale Ordinaire de la FFR se tiendra en web-diffusion depuis le Centre National de Rugby.

Temps fort annuel de la Fédération Française de Rugby et des dirigeants de clubs, l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de fin de saison, incluant la présentation, 
débat et vote du budget, ne pourra se tenir en présentiel à Marseille le 4 juillet 2020 en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Elle aura donc lieu à cette même 
date, de manière dématérialisée, via web diffusion. 

Comment s’effectueront l’accès et la participation aux débats ?
L’accès et la participation aux débats se feront via une application, compatible mobiles, tablettes, ordinateurs, ne nécessitant qu’un accès internet.

Les votants s’identifieront à partir d’un couple login / mot de passe qui leur permettra d’avoir accès à la totalité des fonctionnalités. Les personnes n’ayant pas 
d’identifiant pourront se connecter en invités, pour suivre les débats mais sans droit de participer ou voter.

Les orateurs seront filmés et les présentations orales et supports seront web-diffusés.

Une fonction d’envoi de questions par écrit se substituera aux interventions orales habituelles. Seules les personnes ayant un login/mot de passe auront accès à 
la fonction. Les questions ne seront donc pas anonymes. Un modérateur sur le site de l’AGO pourra poser les questions ainsi formulées aux instants prévus dans 
le débat.

Comment s’effectueront les votes ?
Les votants qui se seront identifiés à partir d’un couple login / mot de passe fourni pourront exprimer leur vote sur chacune des résolutions.

Contrairement à une AGO physique, la personne identifiée pourra exprimer son vote sur l’ensemble des résolutions dès l’ouverture de l’Assemblée, mais pourra 
revenir sur son choix jusqu’à la clôture des votes. Le vote d’une personne qui aura exprimé son ou ses votes mais aura quitté l’application au moment de la clôture 
sera bien pris en compte dans les résultats.

À la clôture des votes, les résultats seront affichés immédiatement dans l’application, pour les personnes connectées.

Pour participer à cette AGO, le Président du club doit se désigner ou désigner un membre de son club comme porteur de pouvoir, directement sur Oval-E.

Guide complet
Pour rappel :

Pour être valide, un pouvoir doit être daté et signé par le Président.

Seule la désignation du porteur de pouvoir est ouverte pour l’AG dématérialisée, on ne peut éditer de procuration.

La désignation des porteurs de pouvoirs de cette Assemblée Générale se fera sur Oval-e du mercredi 17 juin jusqu’au vendredi 26 juin à 14H00.  Au-delà 
de cette date vous ne pourrez plus enregistrer votre pouvoir et vous ne pourrez pas voter lors de l’assemblée générale.

En cas de difficultés, contactez-nous par mail à l’adresse : ovale@ffr.fr

En cas d’urgence, appelez le 01 69 63 67 53. 

ODJ - AG 2020
Guide pratique à l’édition des pouvoirs

Info Congrès 2020

https://ffrugby.zendesk.com/hc/fr/articles/360014290739-Assembl%C3%A9es-G%C3%A9n%C3%A9rales-d%C3%A9signation-de-pouvoirs-d%C3%A9mat%C3%A9rialis%C3%A9s
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/150_AG_ODJ-1.pdf
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-03-Pouvoirs-de%CC%81mate%CC%81rialise%CC%81s-v0.pdf
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/Info_Congres_2020-2.pdf
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-Congrès FFR du 2 au 4 juillet Marseillecongrès annulé, AG organisation modifiée 

-Bureau Directeur : mercredi 8 juillet de 18h30 à 20h30 en Visio Conférence 

-Congrès des Arbitres du 9 au 11 juillet à Grenoble REPORTE

-Assemblée Générale Ligue : samedi 29 août à 10 h  

Pendant toute la  période  de  crise  sanitaire  et  de  confinement, les  diverses réunionssont organisées par visioconférences :

-Réunionshebdomadaires,groupe de travail avec le Président chaque lundi

-Cellule de criseavec élusdu Bureauet CSE en cas de nécessité

-Réunionshebdomadairesavec les Référents Administratifs,maintenus en activité réduite.

-Réunions régulières de l’EquipeTechnique Régionaleavec le D.T.L.et les Cadres maintenus en activité complète ou réduite.

-Réunions de concertation Ligue avec les Comités Départementaux

Publications officielles
PV du Bureau Directeur du 4 juin 2020

La Ligue AuRA transmets ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de 

Hervé FIORIO,
Président du MEYTHET R C. 

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/BD-2020-06-04-PV-du-Bureau-Directeur-Vdef-1.pdf
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En raison de l’actualité, toutes les MO sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

La Ligue AuRA est en activité très restreinte depuis le 1er avril. 

Nos bénévoles vous répondent par mail à :

aura.chaponnay@ligueaura-ffr.fr
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En raison de l’actualité, toutes les MO sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

La Ligue AuRA est en activité très restreinte depuis le 1er avril. 

Nos bénévoles vous répondent par mail à :

aura.clermont@ligueaura-ffr.fr
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En raison de l’actualité, toutes les MO sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

La Ligue AuRA est en activité très restreinte depuis le 1er avril. 

Nos bénévoles vous répondent par mail à :

aura.guilherand@ligueaura-ffr.fr
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En raison de l’actualité, toutes les MO sont fermées jusqu’à nouvel ordre. 

La Ligue AuRA est en activité très restreinte depuis le 1er avril. 

Nos bénévoles vous répondent par mail à :

aura.montbonnot@ligueaura-ffr.fr

Recrutement CD38
Le CD38 Rugby recrute deux Conseillers Techniques Départementaux.

Veuillez trouver ci-joint la fiche de poste.

Les candidatures avec CV et lettre de motivation doivent être adressées avant le 30 juin 2020 :

a) par courrier  :

CD38 Rugby
Maison de l’Ovalie
150, allée du Prè de l’Eau
38330 Montbonnot Saint Martin

b) ou par internet à :

cd38rugby@orange.fr

Fiche de poste

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-de-Poste-C.T.D.pdf

