Gradignan, le 31 mars 2020
COMUNIQUÉ
COMMISSIONS DES ÉPREUVES DE LA LIGUE RÉGIONALE NOUVELLE AQUITAINE DE RUGBY
 La COMEL M14 M15F précise :
o Le Tournoi Nouvel Aquitaine, phase qualificative et phase finale, est annulé pour la saison
2019 2020.
o Le Challenge Fédéral M14 M15 F est clos pour la saison 2019 2020.
o Les Épreuves et Tournois des catégories M 6 à M 14 M15F sur la Région Nouvelle Aquitaine
sont suspendus sans exception dans le respect des consignes gouvernementales et de la
FFR.
 La Commission des Épreuves de Ligue U16 et U19 précise :
o

Les championnats, RU 16 et RU 19 sont suspendus pour la saison 2019 2020.

 La Commission des Epreuves Féminines de Ligue en accord avec les décisions prises par la
Fédération Française de Rugby le vendredi 27 mars 2020, précise que :
o aucun titre de Champion de Ligue ne sera malheureusement décerné cette saison.
o

par conséquent, les demi-finales et finales du Championnat régional à X qui devaient
respectivement avoir lieu le week-end du 18-19 avril 2020 et le week-end du 9-10 Mai
2020 sont annulées.

o

de même, les journées départementale et régionale des Finales de Terroirs qui
devaient respectivement se tenir le week-end du 4-5 avril 2020 et le week-end du 2324 Mai 2020 sont suspendues.

Dans ces moments de doute et de confinement, ce sont les valeurs de notre cher rugby telles que la
solidarité, l’entraide, le combat qui vont nous aider à garder la tête haute afin de continuer à construire
le rugby de demain.
La Commission Régionale Féminine avec ses bénévoles reste mobilisée et disponible pour apporter
son soutien et son aide à tous les protagonistes qui œuvrent au quotidien pour le rugby féminin sur
notre territoire.
En dernier lieu, pour le report éventuel à des dates ultérieures de Tournois clubs, EDR et autres
catégories, et dans la mesure ou les directives ministérielles le permettront, je demanderai à
l’ensemble des Commissions des Épreuves de Ligue d'avoir une lecture bienveillante et sérieuse des
demandes qui seront faites, afin de permettre aux jeunes de notre région de porter l'espoir du
renouveau rugbystique.
Sportivement,
Cécilia SAUBUSSE
Vice-Présidente en charge du rugby féminin
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