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Ligue AuRA 
 

AuRA Rugby Tour 2023 – Etape n°3 : Thonon-les-Bains 
  
Découvrez le programme de notre troisième étape de l’AuRA Rugby Tour 2023 qui se déroulera les 17 
et 18 mars à Thonon-les-Bains : 
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Finales AuRA 2023 
 
Seniors masculins : 
 

• Finales secteur NORD : Ambérieu le dimanche 9 avril 
• Finales secteur EST : Saint Savin le samedi 8 avril 
• Finales secteur SUD : Valence le samedi 8 avril 
• Finales secteur OUEST : Clermont le samedi 8 avril 
• Finales régionales : Matmut Stadium de Gerland le samedi 29 avril 

 
Seniors féminines : 
 

• Demi-Finales : Le 13 et le 14 mai (lieux à définir) 
• Finales féminines : St Marcel les Valence le samedi 27 mai 

 
Jeunes : 
 

• Finales de Secteur NORD : Roanne le samedi 27 mai 
• Finales secteur EST : Voiron le samedi 27 mai 
• Finales secteur SUD : Tain Tournon le samedi 27 mai 
• Finales secteur OUEST : Moulins le samedi 27 mai 
• Demi-Finales Régionales : Le samedi 10 juin (lieux à définir) 
• Finales Régionales : Feurs le samedi 17 juin 

 
Finales R5 : 
 

• Finales Régionales : Cournon le samedi 10 juin 
 
Finales Seven :  
 

• Finales régionales hommes et femmes : Romans le dimanche 11 juin 
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Billetterie 6 Nations 2023 
 
 

Réservez votre prestation 
 XV de FRANCE FEMININ - PAYS DE GALLES 

Dimanche 23 avril - 16h15 
Stade des Alpes à Grenoble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous désirez vivre un moment convivial à l’occasion de la rencontre du XV de France Féminin ? 

Découvrez nos prestations d’avant match ! 
 

 
Bon de commande Hospitalités Féminin : TELECHARGER ICI 
A renvoyer à mathieu.lieudenot@ligueaura-ffr.fr  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/03/bdc-hospi-fra-vs-pdg-feminin-2023.pdf
mailto:mathieu.lieudenot@ligueaura-ffr.fr
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Informations 
Administratives 

 
 

Schéma Directeur Régional des Equipements 
 
La Fédération Française de Rugby a initié un projet relatif aux schémas directeurs des ligues régionales 
en matière d’équipements sportifs. 
 
L’objectif est de : 
 

• Réaliser un état des lieux des pratiques rugby et des structures existantes à l’échelle de la ligue 
régionale 

• Etablir un recensement des difficultés de structure rugby sur le territoire régional 
• Identifier les manques et les besoins 
• Identifier les structures qui seront aptes à satisfaire ces demandes 
• Etablir un schéma directeur régional 
• Prévoir les retombées financières de l’héritage de la coupe du monde en matière de 

programmation des structures sportives au sein des Ligue 
 
La commission de qualification des enceintes sportives a eu en charge de faire un état des lieux en 
matière de terrains à partir d’un fichier DATA ES du ministère des sports. Ce fichier a été renseigné par 
vos correspondants départementaux. 
 
 
Des réunions ont été organisées au sein des différentes MO avec les présidents de CD, les RRB et les 
CTC afin d’expliquer le contexte.  Les clubs devront réaliser un SWOT (état de leurs Forces / Faiblesses 
/ Opportunités / Menaces) de façon à avoir une vision synthétique, identifier les besoins et émettre les 
bons projets à moyen et long terme. 
 
 
Vous trouverez dans ce message le lien vers un questionnaire à renseigner avant le 31 mars 2023 
(attention une seule réponse par club). 
 
 
Il est important avant de répondre au questionnaire d’avoir un temps de réflexion au sein du club (groupe 
de travail), pour ce faire vous pouvez vous rapprocher de vos Comités Départementaux, Référents de 
Bassin et Conseillers Techniques de Clubs. 
 
 
Vous trouverez ci-dessous une présentation du projet de la fédération, vous trouverez également une 
présentation qui résume et focalise sur les points importants pour les clubs. 
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Il est important que tous les clubs répondent, sinon tous n’auront pas les retombées financières de la CM 
escomptées. En effet, ceux qui n’auraient pas répondu seront certains de rien avoir. 
 
LIEN POUR LE QUESTIONNAIRE 
 
 

SCHEMA DIRECTEUR REGIONAL DES 
EQUIPEMENTS 

FORMATION DES REFERENTS DES LIGUES 
REGIONALES

 
 
Réforme des Indemnités de Formation  
 
Veuillez trouver ci-dessous un courrier du secrétaire général de la Fédération Française de 
Rugby :  
 
« Depuis le 1er juillet 2019, la réforme des indemnités de formation - plus communément appelée « RIF 
» -, est entrée en vigueur en vue d’assurer aux clubs formateurs une plus juste rémunération de leur 
investissement au titre de la formation des joueurs devenus professionnels, valorisant par là même la 
qualité de leur action. 
 
Selon l’accord conclu par la FFR avec la LNR, cette réforme doit ainsi permettre à tous les clubs 
formateurs au sens de cette réforme, de percevoir de telles indemnités.  
 
Deux versements sont déjà intervenus en décembre 2020 et février 2021. Je tenais à vous informer que 
le prochain versement, lequel porte sur la saison 2021/2022, doit intervenir dans les prochains jours. 
 
Concrètement, je vous rappelle que la signature d’un contrat professionnel avec un club de 
1re ou 2ème division professionnelle entrainera mécaniquement le versement d’une indemnité de 
formation par les clubs professionnels à tous les clubs qui auront participé à la formation du joueur 
concerné, laquelle indemnité tient compte du parcours dudit joueur au prorata du temps passé dans 
chaque club. Il s’agit là de récompenser les efforts de formation des clubs amateurs à leur juste 
valeur. 
 
Le calcul, détaillé à l’annexe 5 des règlements généraux de la LNR, se fait donc en plusieurs étapes 
successives : 

1. Le nombre d’unités de valeur (UV) est calculé en fonction de l’âge du joueur et de son intégration 
ou non, dans un centre de formation agréé d’un club professionnel ; 

2. Ensuite, le calcul du coût total de la formation, est obtenu en multipliant le nombre d’UV total 
obtenu au point précédent multiplié par la valorisation de chaque UV, sachant que chacune 
d’entre elle vaut 750 ou 1000 euros, en fonction de la division dans laquelle évolue le club 
professionnel avec lequel le joueur a signé son contrat professionnel ; 

3. Ce montant total est ensuite lissé sur 10 ans depuis la signature du 1er contrat professionnel ; le 
montant ainsi obtenu correspond au montant annuel de l’indemnité de formation avant 
pondération. En d’autres termes, cela signifie que les clubs professionnels verseront pendant 10 
saisons, consécutives ou non, l’indemnité de formation du joueur si ce dernier, pendant ces 10 
saisons, bénéficie d’un contrat avec un club professionnel ; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGhpD7zbX8kEj9bBv2MELfiag8H_giaxcscHtVQqkWIGA1mA/viewform
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/03/schema-directeur-regional-des-equipements-2.pptx
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/03/schema-directeur-regional-des-equipements-2.pptx
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/03/schema-directeur-regional-des-equipements-2.pptx
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/03/schema-directeur-regional-des-equipements-2.pptx
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4. Enfin, le montant lissé sur chaque saison est ensuite multiplié par un coefficient, lequel varie 
selon la rémunération annuelle du joueur. 

 
Exemple  : Le parcours du joueur professionnel A correspond à 271 UV, toutes valorisées à 1000 euros 
si le joueur a signé son premier contrat professionnel avec un club de TOP 14. (271 UV X 1 000 €). Le 
coût de la formation est donc de 271 000 €. 
Divisé par 10, ce montant de 27 100 € est donc lissé à hauteur de 2 710 € par saison. 
Ce montant, dit brut, sera ensuite pondéré chaque saison en fonction de la rémunération perçue par le 
joueur ; si le salaire du joueur progresse, ce montant brut sera rehaussé et inversement, sous réserve de 
l’application de plafonds et de planchers. 
 
Comme vous pouvez le constater, le montant sera donc différent pour chaque joueur. 
 
Ces montants sont disponibles sur Ovale, via l’onglet intitulé « IF-LNR ». Vous pourrez ainsi y consulter 
la liste des joueurs que vous aurez formés, les clubs réalisant les versements ainsi que les montants 
versés. » 
 
 

IREF : Ouverture Inscriptions Formation RPMS  
 

 
 
Notre nouvelle formation "Responsable des Petites et Moyennes Structures" (RPMS) ouvrira ses portes 
en septembre 2023 ! Ce diplôme* de niveau V équivaut à la formation Campus2023 dispensée cette 
saison.  
 
Animer une équipe, piloter les opérations commerciales et la production de bien et/ou services, gérer les 
ressources financières... Autant d'objectifs pour former les futurs membres opérationnels de nos clubs et 
structures sportives !  
 
Retrouvez le programme, le dossier d'inscription et le calendrier de la formation sur le site de l'IREF : 
https://www.iref.aurarugby.fr/rpms/  !  
 
Et n'oubliez pas de consulter la page dédiée aux subventions disponibles pour embaucher des apprentis 
en alternance : https://www.iref.aurarugby.fr/aides-au-financement/  
 
*Sous réserve d’habilitation par la Direction Régionale du Travail. Demande agrément en cours N°191/23 
MA. 
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Avis Hebdomadaire FFR 
 
Retrouvez l’avis hebdomadaire relatif la gratuité des licences pour les « Ecoles de rugby », à la suite de 
la décision du Comité Directeur du 14 février 2023. 
 
Lors de sa réunion du 14 février 2023, le Comité Directeur fédéral a décidé que les licences de joueurs 
de la catégorie « Ecole de rugby » seront délivrées gratuitement, et ce jusqu’à la fin de la saison en cours, 
afin de faire découvrir le rugby au plus grand nombre.  
La Fédération française de rugby prendra donc à a charge la cotisation ainsi que l’assurance individuelle 
de la personne sollicitant une telle licence. 
 
Cette décision entre en vigueur à compter du 1er avril 2023. 
 
Lien vers l’Avis Hedbo : LIEN 
 
 

Timbres Supporters 
 
Merci de retourner les timbres supporters non utilisés avant le 24 mars 2023 dans votre MO respective 
accompagnés du bordereau de retour. 
 
Après cette date les timbres ne vous seront pas remboursés. 
 
Bordereau de retour : LIEN 
 
 

Mutations 
 
Fin de la période des Mutations. 

Comme vous le savez déjà, la période des mutations dites « autorisées » s’est terminée le 30 septembre 
2022. C’est pourquoi, depuis le 1er octobre 2022, les mutations ne sont accordées qu’avec la qualification 
« MC » (mutation contrôlée), laquelle empêche le joueur ou la joueuse concerné(e) d’évoluer avec 
l’équipe UNE de son association, si celle-ci est tenue d’avoir une équipe réserve (article 350 des 
Règlements Généraux de la F.F.R.). 
 
A ce titre, nous vous rappelons également qu’au-delà des dates mentionnées ci-dessous, lesquelles sont 
fixées par l’article 252 des règlements généraux de la FFR, aucune mutation ne sera autorisée après : 

• Le 31 décembre pour les associations dont l’équipe « UNE » évolue dans les compétitions 
professionnelles, en Nationale, Nationale 2, en Divisions fédérales, dans les 
compétitions Elite 1 et 2 Féminines, Fédérale 1 et 2 féminines ; 

• Le 28 février pour les associations de régionales et féminines régionales à X ; 
• Le 30 avril pour les joueurs et joueuses mineurs. 

https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/02/avis-hebdomadaire-1135.pdf
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/02/2022-2023_cde-timbres-supporters.pdf
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Il convient également de noter qu’un joueur ou une joueuse précédemment licenciée auprès d’une 
fédération étrangère membre de World Rugby lors de la saison précédente ou de cette saison reste 
considéré(e) comme muté(e) et demeure, par conséquent, soumis à la règlementation susmentionnée. 
 
Par ailleurs, tout club évoluant en championnat de France de Nationale ou de Nationale 2 bénéficie de la 
possibilité d’accueillir jusqu’à 4 nouveaux joueurs autorisés à évoluer en équipe « UNE » senior selon 
des modalités spécifiques prévues à l’article 252-3 des mêmes règlements. 
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Informations Sportives 
 
 
Nouvelle version de « Feuille de Match »  
La version 1.21.1 de FDM a été déployée en production mardi 14 mars. Elle contient les deux 
corrections suivantes. 

[FDM] Gestion du remplacement d'arbitre 

Il s’agit du parcours permettant de remplacer un arbitre de champ en cas d’absence non prévue de ce 
dernier. 
Ce parcours était défaillant et la recherche du nouvel arbitre échouait systématiquement. 
C’est maintenant résolu, il faudra observer ces situations lors des prochaines journées. 
 

 
 

[FDM] On ne doit pas pouvoir positionner un soigneur comme brassard rouge 

Il existait une faille très isolée et résultant d’un parcours particulier, permettant de positionner un soigneur 
en brassard rouge. 

Cela pouvait se produire si on positionnait d'abord un EDU qui est aussi SOI en brassard rouge, et un 
SOI en brassard blanc, puis que faisait glisser le brassard rouge à la place du blanc. 

Ce n’est plus possible, dorénavant on a un message bloquant. 
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Féminisation : Appel à projet 2023 
 
Grace à toutes les actions des clubs et des départements, au niveau de la ligue comme de la 
fédération, le nombre de joueuses augmente année après année. Dans le cadre d’Héritage 2023, un 
challenge va être lancé prochainement pour continuer de soutenir ces actions.  
Mais la féminisation ne s’arrête pas aux joueuses. En tant que dirigeantes, officielles de match, 
éducatrices, les femmes apportent des valeurs indéniables à la famille rugby. La ligue AuRA soutient 
les actions qui contribueront à la féminisation de notre sport.  
 
Le cadre :  
 
Le projet doit être porté par un club ou un Comité Départemental de la ligue AuRA.  
Le projet se doit d’être innovant et créatif, avec pour objectif de favoriser l’accueil et la fidélisation des 
féminines dans les qualités autres que joueuses.  
Il s’inscrit dans la durée et peut être répliqué dans le temps.  
Il doit être mis en application à minima en avril 2023.  
 
Montant de la subvention accordée :  
 
La Ligue AuRA de Rugby récompensera des projets à hauteur de 3000€ réparti comme suit 1er 1200€, 
2ème 1000€, 3ème 800€.  
 
Quand et comment postuler  
 
Appel à projets : 
Date limite de dépôt des dossiers  
Présélection  
Instruction  
Décision : 
Suivi et valorisation : 
 

A partir du 15 janvier 2023  
31 mars 2023  
Avril 2023  
Avril 2023  
30 avril 2023  
Mai 2023

Dossier à remplir en suivant le lien https://forms.office.com/e/kVmN7gypq0 
Pour toute question, écrire à virginie.choquet@ligueaura-ffr.fr  
 
 

 
 

Sélections Féminines  
 
Stage Moins de 18ans féminines Amical du Tournoi des 6 Nations 
Le stage qui a lieu le samedi 11 mars à Chaponnay, a pour objectif de préparer la sélection 
M18F AT6N de la Ligue AURA, au tournoi inter-ligues du 1er et 2 avril 2023 à Vichy. 
 
 

NOM PRENOM CLUB 

https://forms.office.com/e/kVmN7gypq0
mailto:virginie.choquet@ligueaura-ffr.fr
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DELHOMME RAZAN A S FORGERON COMMENTRYENS 
ZAGO ROMANE BASSIN D'ARAVIS 
GAYE MAEVA C S BOURGOIN JALLIEU 

LOKPO VANILLE C S BOURGOIN JALLIEU 
PROST VIOLETTE PAYS DE THIERS RUGBY 
JOBLIN LOUANE PAYS DE THIERS RUGBY 

DUBOST SOLENE PAYS DE THIERS RUGBY 
POUDEROUX JEANNE R C ST SIMON 
JOUVENTE ELISE RUGBY CLERMONT LA PLAINE 

LEBEE LOANE RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY 
MAYORAL DELPHINE RUGBY FEMININ LES OVALINES ARDECHOISES 
TRAORE LEILA RUGBY FEMININ LES OVALINES ARDECHOISES 

PECHEUR ROMANE ST MARCELLIN SPORT 
VILLON CAMILLE U A COTOISE (COTE ST ANDRE) 

RECOUX ANTHEA U A COTOISE (COTE ST ANDRE) 

 
 

Rugby à 7 - développement  
 
Vous trouverez ci-dessous les dates des prochains tournois Rugby à 7 Ligue :  
 
Catégories U16 et U19 :  

• Le 22 avril 2023 : Tournoi régional - 1 tournoi par secteur. Tournoi qualificatif pour les Finales 
Ligue. 

• Le 20 mai 2023 : Finales Ligue 
 
 Catégorie Féminine +18 :  

• Le 6 ou 7 mai 2023 : Tournoi régional - 1 tournoi par secteur. Tournoi qualificatif pour les Finales 
Ligue. 

• Le 11 juin 2023 : Finales Ligue 
 
Catégorie Senior :  

• Le 6 ou 7 mai 2023 : Tournoi régional - 1 tournoi par secteur. Tournoi qualificatif pour les Finales 
Ligue 

• Le 11 juin 2023 : Finales Ligue 
 
Les lieux des tournois seront précisés aux équipes concernées ultérieurement. 
 
Si vous souhaitez participer, merci de vous inscrire via le lien suivant :  
https://forms.office.com/e/BtEXJcwssz  
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
 
Jacques LAFFONT, Responsable Ligue Rugby à 7, 06 82 85 49 81 

https://forms.office.com/e/BtEXJcwssz
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Informations 
Générales 

 
 
 
Portes Ouvertes Lycées Académies Régionales 
 
ISSOIRE – Lycée Murat – Portes ouvertes le samedi 18 Mars et détections le mercredi 10 mai 
 
CHAMBERY – Lycée Monge – Portes ouvertes le samedi 25 Mars de 9h à 16H 
 
Section d’excellence sportive : LIEN 
Dossier sur le site du Lycée : LIEN 
 
Dossier de candidature à déposer pour le 13 Avril 2022 
 
 

Nouvelle équipe féminine Rugby Loisir à Lyon 
« L’équipe nouvellement créée sur Lyon, le X du Bouchon, est un mixte de joueuses débutantes, 
intermédiaires et confirmées qui partagent la passion du rugby et une ambiance survoltée. Licenciées 
en loisirs, nous recherchons activement des équipes à 7 ou à 10 contre lesquelles faire des matchs 
amicaux en semaine ou le week-end, dans toute la tranquillité du rugby loisirs ! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.es ! 

En espérant à bientôt ! 

Les joueuses et entraîneurs du X du Bouchon 
Site internet : https://xvdubouchon.com/ 
Instagram : https://www.instagram.com/xdubouchon/ 
Joueuse : Léa - 0782656973 
Entraîneur : Edward - edwardletanoux@gmail.com » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lycee-monge.fr/fr/section-dexcellence-sportive-academie-regionale-rugby-0
https://www.lycee-monge.fr/sites/default/files/2023%20dossiers%20candidature%20et%20sections/2023%20RUGBY%20Fiche%20candidature.pdf
https://xvdubouchon.com/
https://www.instagram.com/xdubouchon/
mailto:edwardletanoux@gmail.com
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Plateaux EDR CD Rugby 69 
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Lutte contre les Addictions 
 
La Ligue AuRA s’engage ! 
 
Tabac, drogues, sexe, paris sportifs, alcool et téléphone… Nos clubs sportifs doivent faire face à divers 
profils d’addicts, de tout âge. Malheureusement, il n’est pas évident d’intervenir lorsque l’on se retrouve 
face à ces comportements.  
 
C’est pour cette raison que la Ligue AuRA Rugby, en collaboration avec la FFR et le pôle sport de la 
DRAJES AURA, a fait appel à PAMS SPORT.  
PAMS SPORT est un programme de Prévention des Addictions en Milieu Sportif, piloté par le centre 
d’addictologie du CHU de Clermont-Ferrand (63). Il a pour objectif de contribuer au bien-être sportif et 
d’améliorer les performances sportives.  
 
Quatre soirées de sensibilisation gratuites sont organisées pour permettre aux acteurs du monde sportif 
de repérer les conduites à risque et les prévenir. Elles seront menées par Carole BOYER, psychologue 
au service d’addictologie du CHU de Clermont-Ferrand.  
 
Vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire à ces soirées qui auront lieu de 19h à 21h dans chaque Maison 
Ovale de la Ligue.  
 
INSCRIPTIONS : LIEN 

• MO Clermont-Ferrand (63) : 28 mars 2023 
• MO Montbonnot (38) : 25 avril 2023 
• MO Guilherand Granges (07) : 16 mai 2023 

 
Le + : Les éducateurs, entraîneurs, préparateurs physiques, kinés et conseillers techniques des clubs 
sportifs de la Ligue sont également invités à participer gratuitement à deux journées de formation à la 
prévention et lutte contre les addictions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pQELTPUq1k-UuLNLXmIalHRwmsRuBiBNkEcf2spgF-1UOUVDR05QVjEwSU41U1kwV0hTVzJXMlQ0Ui4u&origin=Invitation&channel=0
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Emploi & compétences 
 
Offre : Le Rugby Club Grésivaudan recrute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demande : Clément GRASSO  
 
Rugbyman passionné et engagé, Clément GRASSO recherche une alternance pour un master 
management/marketing. N’hésitez pas à le contacter : 06 79 41 11 94 
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Rugby au Cœur 
 

Appel à Projet n°7 
Rugby au Cœur a lancé son septième et DERNIER appel à projets. Tentez de bénéficier d’une subvention 
à hauteur de 70% du budget de votre action, dans la limite de 5000€. Vous et vos clubs avez jusqu’au 31 
mars 2023 pour déposer vos candidatures autour des thématiques suivantes : 

• Éducation : Promotion des vertus éducatives à la citoyenneté et à l’éco-responsabilité dans les 
quartiers défavorisés / QPV 

• Handicap – santé : Inclusion de personnes en situation de handicap 
• Égalité des chances : Inclusion de population en rupture sociale, promotion de la diversité (lutte 

contre le sexisme, l’homophobie et le racisme) 

Formulaire AP7 : LIEN 

Les candidatures se font toujours en ligne sur la plateforme : LIEN 

  

https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2022/11/rugby_au_coeur_ap7_formulaire.docx
https://rugbyaucoeur.fr/deposer-un-projet/dossier
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Charte Graphique Ligue AuRA 
 
La Ligue démarre cette nouvelle année avec une nouvelle identité visuelle ! 
 
Vous pourrez retrouver sur notre site internet, le nouveau logo de la ligue décliné sous plusieurs formes 
et dans différents formats ainsi que la nouvelle charte graphique.  
 
Basée sur les mouvements et inspirée de visuels d’événements mondiaux tels que des coupes du monde, 
ou des jeux olympiques… cette nouvelle identité se veut dynamique et rafraichissante. 
 
Attention :  
DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : Pour toute utilisation du logo de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de Rugby, il est nécessaire de demander l’autorisation à Margot HOLAIND – resp. 
communication, via l’adresse mail communication@ligueaura-ffr.fr.  
 
Par ailleurs, il convient de respecter toutes les règles d’application mentionnées dans la charte graphique 
téléchargeable ci-contre : LIEN 
 

  

mailto:communication@ligueaura-ffr.fr
https://api.ligueaura.ffr.fr/wp-content/uploads/2023/01/charte-graphique-ligue-maj-dec-2022.pdf
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Tableau des Tournois EDR 22/23 validés par la Ligue AuRA 
 

Consultation en ligne : LIEN 
 
 

BO des Officiels de Match : 
 

https://ligueaura.ffr.fr/s-engager/arbitrer/bulletin-offdematch 
 
 

Gazettes Juridiques 
 

https://ligueaura.ffr.fr/ligue/publications_officielles/gazette-juridique 
 
 

Newsletter Rugby Social Club 
 

https://ligueaura.ffr.fr/rugby-social-club/newsletter-rsc   

https://aurarugbyffr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/margot_holaind_ligueaura-ffr_fr/EeKIOq4HIUNHoG7sKtvs69gBT6Apw73zbMPuLbuSED84KQ
https://ligueaura.ffr.fr/s-engager/arbitrer/bulletin-offdematch
https://ligueaura.ffr.fr/s-engager/arbitrer/bulletin-offdematch
https://ligueaura.ffr.fr/ligue/publications_officielles/gazette-juridique
https://ligueaura.ffr.fr/rugby-social-club/newsletter-rsc
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Agenda Institutionnel 
 

 17 & 18 mars : ART2023 – Thonon les Bains (Place de Crête) 
 24 & 25 mars : ART2023 – Lyon (Place Bellecour) 
 27 & 28 mars : Formation sensibilisation Addictions – Clermont-Ferrand  
 28 mars : Soirée sensibilisation Addiction – Clermont-Ferrand  
 31 mars : Stage de rentrée des Académies Régionales 
 31 mars & 01er avril : ART2023 – Le Puy en Velay 
 01 & 02 avril : Tournoi Amicale des 6 nations M18 Féminines 
 08 & 09 avril : Finales de secteur Seniors Masculins 
 02 au 09 avril : Festivale M18 Féminines à XV 
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Nos Partenaires 
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