
 
 

Compte rendu de la réunion de bureau 

 

29 janvier 2015 à Langon 
 

 

Présents : 

 
Max ALFONSO, Patrick ARNAUD, Didier LACOMME, Claude LESBATS, Alain RIEU-BEILLAN 

membres du bureau de l’UFAR. 
 

Thierry DROUET président du club de Langon 

Daniel PRIAM, les Rugueux Bipèdes de Langon 

Mathieu DUPIOL, les Salamandres de Saint Magne. 

 

Excusés : 

 

Patrick BACQUERIE, Alain BATTISTINI, Frédéric FERRIERE,  

 

 

Nous sommes reçus dans l’enceinte du stade de Langon. 

 

A 19H00, Thierry Drouet nous accueille dans la salle de réunion du stade de Langon. Il nous souhaite la 

bienvenue et s’enquiert du but de l’UFAR qu’il ne connaît pas bien. 

 

Nous lui indiquons que l’UFAR a pour but de fédérer les équipes vétérans, de les informer sur les règles à 

respecter pour une bonne pratique du rugby de loisir et surtout sur l’importance d’assurer convenablement 

les pratiquants. 

 

Après quelques échanges sur la pratique du rugby et l’intérêt pour un club de posséder une équipe 

vétéran, Thierry Drouet dont l’agenda est chargé, nous quitte à regret. Nous le remercions de nous avoir 

accueillis. 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT MAX ALFONSO 

 

Chers Amis Langonnais, 

 

 Je tiens à vous remercier, amis de Lengon (Lengoun en Occitan), de nous recevoir dans votre 

charmante ville des bords de la Garonne. Située entre le territoire des Graves et des Landes de Gascogne, 

votre renommée n’est plus à faire. Car si l’on se réfère à votre passé, vous pouvez être fier d’habiter une 

commune où tant de noms prestigieux l’ont honorée. Qu’ils soient, ingénieurs, hommes de lettres, 

physiciens, prêtres des Missions, Académiciens, cuisiniers, députés ou joueurs de rugby, tous ont mis en 

valeur votre cité, et de ce fait, votre reconnaissance. 

 

Même le nouveau monde vous envie, tant votre patrimoine est grand et majestueux. Pour preuve, 

les vestiges de votre église Notre-Dame du Bourg, dont huit chapiteaux, sont exposés au Musée des 

cloîtres à New York, au nord de l’ile de Manhattan. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Cloisters
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Cloisters
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York


Si le passé vous a glorifié, le présent l’est tout autant. Comment ne pas évoquer votre port fluvial, 

qui naguère rivalisait avec Bordeaux pour acheminer les vins sur le fleuve, est devenu la gare maritime 

incontournable du futur, avec le constructeur Airbus. Sans omettre, bien sur, votre équipe fanion de rugby 

de fédérale 1, porte drapeau de votre région et de votre identité Gasconne. 

 

Langon, ville marquée par la vigne au carrefour des Graves et du Sauternais, a su préserver son 

unité en produisant des vins d’appellation, Bordeaux et Graves, ainsi que Crémant de Bordeaux. Terre 

viticole certes, mais proche de Bazas et de son légendaire terroir bovin. Celle-ci est et demeure, 

indissociablement liée à l’historique du Bazadais. Depuis l’Antiquité jusqu’au XVIIIème  siècle et au vu 

de sa situation géographique, ce fût un important centre militaire. Voici comment, vous avez pu vous 

forger une âme de combattant, en témoigne le blason de votre cité avec les 3 pals de gueules. 

 

Ne cherchons pas plus loin l’étymologie de votre nom, car avec votre passé viticole et 

soldatesque, nous y découvrirons la définition. De la vigne, nous prendrons l’écorce, ce qui nous donne 

rugueux, des fantassins de l’infanterie, nous avons les deux pieds, donc bipède, ce qui fait que 

l’ésotérisme de votre histoire nous donne, « Les Rugueux Bipèdes »  

 

Je terminerai par ce dicton du jour, 

« Pour bien vivre à Langon, Il est nécessaire que tout soit bon, Ce qui fait que bonne chaire et bon vin, 

Vous donne force et courage, dès le matin ». 

 

 Merci à vous, Les Rugueux Bipèdes, pour votre hospitalité d’un soir, dont notre Bureau A-P-C 

est ravi de votre engagement dans notre Comité et ce, dans le respect et la convivialité de notre rugby 

d’anciens, cher à l’UFAR. 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

VOTE POUR LA DÉTERMINATION DES POSTES DE DIRECTION 

 

Les membres du bureau ont été élus lors de notre AG du 22 novembre 2014. 

 

Nous allons passer au vote pour la répartition des postes de direction. 

 Président, candidat Max Alfonso, élu à l’unanimité 

 Vice Président, candidat Frédéric Ferrière, élu à l’unanimité 

 Secrétaire, candidat Claude Lesbats, élu à l’unanimité 

 Trésorier, candidat Didier Lacomme, élu à l’unanimité 

 Communication et équipe quinqua, candidat Alain Rieu-Beillan, élu à l’unanimité. 

 

 

LICENCES 

 

178 licences ont été à ce jour validées par la FFR 

 

Ont validé des licences: 

 Les Charlot d’Agen : 23 

 Los Papas d’Auriac : 6  

Archiball Côte Basque : 29 

 Lous Charnégous de Dax : 48 

 Archiball Béarn de Pau : 21 

 Les Salamandres de Saint Magne : 22 

 Lous Esquiros de Tyrosse : 27 

 L’UFAR : 2 



Parmi ces licences, quatre n’ont pas encore été encaissées et cinq appartenant à des dirigeants ou 

éducateurs d’un autre club ne sont pas dues à l’UFAR. 

 

 

TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

 

A ce jour, quinze clubs ont acquitté leur cotisation pour la saison 2014/2015. 

 

 Les Pétroliers vétérans de Parentis 

 Les Carrassons de Sainte Foy la Grande 

 Lous Esquiros de Tyrosse 

 Les Salamandres de Saint Magne 

 Lous Charnégous de Dax 

 Les Charlots d’Agen 

 Les Archiball Béarn de Pau 

 Les Rougets Noir de Lège Cap Ferret 

 Les Old Black de Cénac La Tresne 

 Los Papas d’Auriac 

 Les Rugueux Bipèdes de Langon 

 Les Archibal Côte Basque 

 Les Sahoutous de Gujan Mestras 

 Les Ruines de Cayac de Gradignan 

 Les Haka Cools de Martignas 

 

Max Alfonso va contacter la Bechigue Garlinoise qui nous a demandé des AS mais dont nous n’avons 

plus de nouvelle et Alain Rieu-Beillan les Cayocks d’Arcachon. 

 

 

 Point sur la trésorerie 

 

Patrick Bacquerie qui n’a pas souhaité continuer cette tâche a remis la trésorerie à notre président Max 

Alfonso qui  a repris cette dernière et classé toutes les pièces comptables. 

 

Vérifications faites, voici en détail, les totaux des dépenses et recettes depuis la prise de fonction de notre 

bureau (de septembre 2012 à fin octobre 2014) : 

 

Dépenses : 22531,18 € 

Recettes : 24075,00 € 

FFR non réglée : 850.00 € 

 

Détail pour le nouvel exercice 2014/2015 

Dépenses : 1178,99 € 

Recettes : 10400,00 € 

FFR non réglée : 850.00 € de 2014 + 7850.00 € pour 157 licences en 2015 + 390,00 € frais FFR 

 

Ce qui nous donne un résultat net créditeur (+/-) de 2190.00 € au 27/01/2015. Nous ajusterons au réel, dès 

que la FFR nous donnera ses valeurs précises à régler, pour notre club 7135F (Comité UFAR-APC) 

 

Les tableaux comptables sont à disposition, dans le classeur prévu à cet effet. 

 

Max Alfonso transmet le classeur à Didier Lacomme en précisant que transparence et rigueur est sa 

devise. Ils se rencontreront prochainement pour s’entendre sur la tenue de nos comptes. 

 

 

 



FESTIVAL REGIONAL SAISON 2015/2016 

 

Nos amis des Ruines de Cayac de Gradignan travaillent sur le projet.. Ils regrettent de ne pas être parmi 

nous, retenus par un loto de leur club. Cette manifestation devrait se dérouler le 3 octobre 2015.  

 

 

PROJET QUINQUAS 2014 / 2015 

 

Alain nous fait l’exposé que vous trouverez ci-dessous. Merci de lui renvoyer le questionnaire joint ainsi 

que de désigner un responsable quinqua par club. 

 

 

SITE UFAR : 

 

Le site de l’UFAR a été modernisé. Suite à cette manœuvre, des données ont été perdues ou modifiées. Si 

vous voyez des erreurs ou des omissions, transmettez-les à Claude Lesbats qui fera faire les rectifications. 

 

Il manque toujours des photos d’équipe ainsi que leur logo. Si vous voulez qu’ils apparaissent sur le site 

de l’UFAR, faites nous les parvenir. 

 

D’autre part, ce site est à la disposition des tous les clubs UFAR. Vos articles peuvent y être insérés si 

vous nous les envoyez. 

 

 

FESTIVAL NATIONAL 

 

Le Festival National va se dérouler les 24 et 25 mai Beaumont de Lomagne. Lous Esquiros de Tyrosse et 

Les Haka Cools de Martignas sont inscrits. 

 

Patrick Arnaud va essayer de former une équipe régionale qui regrouperait des joueurs de plusieurs 

équipes incomplètes de notre région. 

 

Si des joueurs de votre club sont intéressés, vous pouvez le contacter : 

par message électronique : patrick.arnaud07@orange.fr 

par téléphone : 06 67 17 84 76 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Arbitrage 

 

Alain avait demandé si les arbitres qui ont dépassé l’âge limite pour arbitrer en compétition ne pourraient 

pas reprendre le sifflet pour diriger les matchs vétérans. Frédéric que la grippe retient au chaud, nous a 

informés que le comité de la Côte d’Argent a créé une commission qui planche sur le sujet. Affaire à 

suivre. 

 

Nous rappelons que pour des raisons de responsabilité, les matchs vétéran ou loisir doivent être arbitrés 

par une personne qualifiée, arbitre ou LCA (licencié capacitaire arbitrage). 

 

Modifications règlementaires 

 

Si vous avez une idée pour modifier les règlements du rugby loisir, n’hésitez pas, avant le 9 février 

dernier délai, de nous en faire part afin que nous transmettions votre vœu. 

 

La réunion se termine à 21H15.  

mailto:patrick.arnaud07@orange.fr


 
 

QUINQUAS Comité Aquitaine - Poitou - Charentes  

Saison 2014/2015 

 

Destinataires : Tous les Clubs de l’UFAR Aquitaine – Poitou – Charentes (APC) 
 

BILAN 2014 :  

 

Le premier recensement nous a permis d’identifier une quarantaine de Quinquas 

 
Cet initial rassemblement de Quinquas UFAR APC du 5 avril 2014 à Gradignan, fut une réussite sur le plan 

sportif, de même que convivial et nous invite à poursuivre ce projet dans notre Comité. 

En effet, les participants ont convenu de l’intérêt de cette formule, qui permet de pratiquer notre sport favori 
entre joueurs de même catégorie d’âge, ce qui n’enlève rien à l’aspect sportif. Nous avons remarqué, également, 

que certains joueurs ayant stoppé la pratique rugbystique de la « Beuchigue » seraient prêts à reprendre du service ! 

Après analyse de ce rendez-vous Gradignanais, beaucoup de nos amis Quinquas ont des implications dans 
leurs clubs respectifs et n’ont pu, se joindre à nous. Ceux-ci préféreraient, une confrontation plutôt le dimanche. 

Lors du tournoi régional de Saint Vincent de Tyrosse, le 11 octobre 2014, nous avons du annuler le match des 

Quinquas, faute de courageux combattants aux carrures d’athlètes. Dommage, le public était là. 
Quoique qu’il en soit, la mise sur pied de ce projet a suscité un réel engouement auprès des personnes 

intéressées à cette pratique. Ce qui nous fait dire, que ce premier cru 2014 laisse entrevoir un futur très prometteur. 

 

QUINQUAS 2015 : (PROJET) 

 
Nous demandons, aux clubs UFAR-APC de nous retourner le listing ci-joint, avec les noms des futurs 

postulants, à cette  expérience sur l’usage rugbystique après 50 ans et plus (joueur de 1965 et avant) 

Nos amis, les « Gravagés » de La Brède (33650) nous ont proposé de nous accueillir le dimanche 29 mars 

2015, pour notre désormais traditionnelle journée Quinquas. 

 

Programme : (journée Quinquas du 29 mars 2015) 

- 10h00  Accueil des participants  

- 10h30 – 11h30  Match (2x30 mn) 

- 12h00 Apéro avec dégustation des vins des Graves 

- 13h00 Déjeuner 

- 16h00 Fin de la journée Quinquas 

 

Participation 20 € par personne 

 

A l’étude :  

Participation à un tournoi national ou d’une rencontre Inter-comité (avec Midi Pyrénées par exemple)  
 

Il nous restera, après notre rassemblement du 29 mars à Labrède, de valider un projet précis sur les Quinquas APC 

 
 

Merci de nous donner  le nombre de joueurs qui pourraient être intéressés par les Quinquas 

Contact : alain.rieu-beillan@orkyn . fr  / Téléphone : 06 80 98 13 79 

 

mailto:alain.rieu-beillan@orkyn


 
 

 

Recensement des joueurs QUINQUAS du Comité 

 Aquitaine – Poitou - Charentes 

 

 

CLUB : 

 

VILLE : 

 

Code Postal : 

Adresse : 

 

 

Responsable Quinquas :  

Contact courriels ou mails: 

Contact téléphonique: 
  

 

Joueur intéressé pour participer à l’équipe Quinquas de l’UFAR-APC 

 

 

Nom Prénom N° licence Poste 

Joueur 

MAIL / TEL 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

Pour tout renseignement : alain.rieu-beillan@orkyn.fr , tel : 06 80 98 13 79 
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