
 
 

Compte rendu de la réunion de bureau 

 

19 mars 2015 à Gujan Mestras 
 

 

Présents : 

 

Max ALFONSO, Patrick ARNAUD, Alain BATTISTINI, Frédéric FERRIERE, Didier LACOMME, 

Claude LESBATS, Alain RIEU-BEILLAN membres du bureau de l’UFAR. 

 

Michel DOS SANTOS président des Sahoutous de Gujan Mestras 

Eric MARBLEU, les Sahoutous de Gujan Mestras 

Julien DUPUCH président des Cayocks d’Arcachon 

Christophe LAMARQUE, les Cayocks d’Arcachon 

 

Excusé : 

 
Patrick BACQUERIE 
 

 

Nous sommes reçus dans le club house du stade de Gujan Mestras. 

 

La réunion débute à 19H00 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT MAX ALFONSO 

 

Chers Amis Gujanais, 

 

 Je tiens à vous remercier, amis de Gujan-Mestras (Gujan e Mestràs en Gascon) de nous recevoir 

dans votre charmante commune, capitale de l’ostréiculture arcachonnaise. Forte de cette célébrité, que 

vous apporte le fruit de votre travail conchylicole, celle-ci peut se targuer de posséder pas moins de 

7 ports dans ce Bassin en Pays de Buch.  

 

A la Révolution, la paroisse de Saint Maurice (ou Saint-Exupère) forme la commune de Gujan. Ce 

n’est pas sans évoquer qu’en 1803 une étude topographique regroupa 2 quartiers rivaux, Gujan et 

Mestras, pour ne former qu’un seul nom, Gujan. Ce n’est que le décret du 24 mars 1936 qui a légalisé le 

nom de Gujan-Mestras. N’y voyez pas un simple hasard si nous sommes là aujourd’hui, car nous voulions 

fêter le 79ème anniversaire de la réunification, avec vous.  

 

A voir votre blason, Gujan-Mestras est une localité prospère et bien ancrée dans vos valeurs, dans 

l’environnement de l’eau et la nature. Nous découvrons, la barque de pêche posée sur une mer d’azur 

avec les trois huitres, richesse de votre bassin, le pin maritime posé sur un lit de sable d’or, représentation 

des Landes de Gascogne, et surtout, la coccinelle, communément appelée Lou Barbot emblème cher à 

votre agglomération. Car, depuis cette journée historique de 1921, où votre surnom de Barbots était 

utilisé par votre rival en rugby, La Teste de Buch, vous avez su mettre à profit ce surnom et l’utiliser 

depuis comme votre écusson.  



Je veux parler de la Novius Cardinalis, plus connue sous le nom de Coccinelle.  

 

Ne cherchons pas plus loin l’étymologie de votre nom, car si les vignobles dans le Captalat de 

Buch se sont taris à cause de l’eumolpe de la vigne, vous avez su vous tourner vers le Bassin, pour y 

puiser votre dénomination. Il est évident, qu’avec autant de ports sur votre commune, ces fameux petits 

poissons sautillants voulaient voir autre chose, que des huitres. Il a été même démontré, à ce qu’il parait, 

que leurs bonds saccadés hors de l’eau, représentaient des fous-rires moqueurs. De fait, les pêcheurs du 

dimanche et autres touristes de passage, les voyants trépidants de la sorte, s’exclamèrent en 

Gascon/Français, «Té, as vist lous pesquits péguots, on dirait qu’ils sont saouls tous, diù biban »  

 

Ce qui fait que l’ésotérisme de votre pseudonyme, devenait «Les Sahoutous»  

 

Je terminerai par ce dicton du jour : « Si tu HUME la BARBOTIERE dans le port du MEYRAN, tu 

sauras que tu l’auras MOLE dans le CANAL de LARROS, alors pas de doute, tu seras à GUJAN» 

 

Merci à vous, chers amis Les Sahoutous, dont votre création remonte à 1993, pour votre 

hospitalité d’un soir, dont notre Bureau A-P-C est enchanté de votre engagement dans notre Comité et ce, 

dans le respect et la convivialité de notre rugby d’anciens, cher à l’UFAR. 
 

 

LICENCES 

 

188 licences ont été, à ce jour, validées par la FFR 

 

Ont validé des licences: 

 Les Charlot d’Agen : 23 

 Los Papas d’Auriac : 10  

Archiball Côte Basque : 31 

 Lous Charnégous de Dax : 49 

 Archiball Béarn de Pau : 21 

 Les Salamandres de Saint Magne : 25 

 Lous Esquiros de Tyrosse : 27 

 L’UFAR : 2 

 

Nos amis les Cayocks ne comprennent pas trop pourquoi nous demandons que les joueurs prennent une 

licence joueur loisir. Ils ont été refusés pour le festival national pour cette raison. 

 

A ce jour, la licence joueur rugby loisir est la seule à couvrir convenablement les très graves accidents qui 

peuvent se produire lors de la pratique du rugby. L’UFAR, étant responsable de l’organisation du festival 

national, exige que tous les joueurs soient licenciés à la FFR. 

 

D’autre part, nos amis de PACA ont réalisé une étude comparative des divers contrats proposés par 

plusieurs compagnies d’assurance. Nous l’avons diffusée à tous les clubs,. Nous rappelons que ce n’est 

pas ce que vous affirme votre assureur mais ce qui est écrit sur les contrats qu’il faut prendre en compte. 

 

 

TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

 

A ce jour, seize 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 Grav’Agès de La Brède 

 Les Ruines de Cayac de Gradignan 

 Les Haka Cools de Martignas 

 

La Bechigue Garlinoise est plus ou moins en sommeil et les Cayocks d’Arcachon nous promettent 

d’envoyer leur écot. 

 

 

 Point sur la trésorerie 

 

Didier LACOMME nous présente les comptes. 

 

A ce jour, nous avons 11 910,48 € en banque, nous devons 9 092,50 € à la FFR, ce qui nous laisse 

2 817,98 € de fonds propres. 

 

 

FESTIVAL REGIONAL SAISON 2015/2016 

 

Alain BATTISTINI nous présente le projet prévu par les Ruines de Cayac. 

 

La date est fixée au 3 octobre 2015. 

Les matchs se joueront sur le stade d’Ornon de Gradignan 

La soirée, apéritif et cabaret, se déroulera au solarium de Gradignan situé à 500 m du stade. 

Le prix de la soirée est fixé à 40 € 

Treize clubs ont déjà été contactés par téléphone. 

Des sponsors sont activement recherchés. 

 

 

PROJET QUINQUAS 2014 / 2015 

 

Alain RIEU BEILLAN nous annonce que 24 joueurs sont inscrits pour le rassemblement de La Brède du 

29 mars. Une relance va être envoyée à tous les clubs. 

 

Suivant la participation et la motivation des présents, Alain proposera une rencontre inter comité à définir. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DE L’UFAR DU 14 MARS A LYON  

 

Chaque comité a commenté son évolution. Ensuite, la réunion a porté sur la proposition de convention 

que la FFR propose à l’UFAR. Nous diffuserons cette convention quand elle sera finalisée. 

 

Voir le compte rendu sur le site UFAR-biz. 

 

 

 

 



SITE UFAR : 

 

Le site de l’UFAR a été modernisé et est maintenant très réactif. 

Vous pouvez annoncer vos rencontres, diffuser vos compte rendus sur ce site. Il suffit de les envoyer à 

Claude qui fera suivre. 

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. 

 

 

FESTIVAL NATIONAL 

 

Patrick ARNAUD essaie de former une équipe régionale qui regrouperait des joueurs de plusieurs 

équipes incomplètes de notre région. Une relance va être envoyée prochainement. 

 

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 FETE DU COMITE DE LA COTE D’ARGENT 

 

Cette fête se déroulera les 25 et 26 avril à la Teste. Notre comité va réserver un stand. Les volontaires 

pour tenir ce stand seront acceptés avec plaisir. 

 

 

LIVRE DE TONY MOGGIO 

 

Ce jeune joueur a été grièvement blessé en pratiquant le rugby. Il va raconter son expérience dans un livre 

qu’il va écrire. Pour que ce projet soit réalisable, il doit obtenir des promesses d’achat. Notre comité va 

participer à cette action. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Arbitrage 

 

Frédéric a contacté le Comité pour faire avancer ce projet. A ce jour, il n’a pas encore de réponse. Il 

suit ce dossier. (Essayer de recruter d’anciens arbitres volontaires pour diriger nos matchs vétérans)  

 

Fanions 

 

Notre Comité va faire l’acquisition de fanions à remettre lors d’événements particuliers. Max s’est 

renseigné sur le prix. Nous décidons d’en commander 10 pour le prix unitaire de 15,60€ 

 

Ballons 

 

Jacques LAVAL va se renseigner sur le prix de ballons siglés UFAR. Nous attendons sa proposition 

pour prendre une décision. 

 

 

La prochaine réunion de bureau est prévue au mois de juin. La date n’est pas fixée ni le lieu où elle se 

déroulera. 

 

 

La réunion se termine à 21H15. 

 

mailto:patrick.arnaud07@orange.fr

