
 
 

 

Compte rendu de la réunion de bureau 

le 25 novembre 2015 à Lescar 
 

 

Nous sommes reçus dans le nouveau club house des Archiball Béarn à Lescar. 

 

 

Présents : 

 
 

Pour l’UFAR : 

 

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

 

Pour les Archiball Béarn : 

 

Raphaël CUVILLIER, Bruno DEMOISY, Frédéric MOULON, Franck BOLDARINO, Patrick CORREIA, 

Samuel DELEMARE, Cyrille OGNAR, Pierre PUJOL 

Patrick LABORDE-TUYA des Archiball Béarn 

 

 

Excusés : 

 
Pour l’UFAR : Patrick ARNAUD, Frédéric FERRIERE 

 

Pour les Archiball Béarn: Samuel DELEMARE, Patrick LABORDE-TUYA 

 

 

Aucun des clubs des alentours que nous avions invités ne s’est déplacé. 

 

 

La réunion débute à 19H20 

 

 

MOT DU PRESIDENT RAPHAËL CUVILLIER 

 

Bienvenue en Béarn dans notre maison Archiball, récemment inaugurée, Elle est le reflet de l’histoire des 

Archiballs, le reflet de nos différentes origines. Merci d’avoir fait un si long déplacement pour venir à 

notre rencontre 

 

Notre équipe est constituée de béarnais mais aussi de joueurs de tout horizon étant moi-même originaire 

de Dunkerque dans le nord. Non, je ne suis pas chti, évidemment pour vous toute personne vivant au-

dessus de la Garonne est un chti. En effet, , notre équipe est composée de joueurs de toute provenance, de 

multiples origines, ce qui fait notre richesse.  

 

 



MOT DU PRESIDENT MAX ALFONSO 

 

Chers Amis Palois, 

 

 Je tiens à vous remercier, amis de Pau et de Lescar, de nous recevoir dans votre nouveau lieu de 

convivialité, dans cette première capitale du Béarn au nom prestigieux et guerrier, de Bénéharnum. 

Comme vos racines sont de Pau, comment ne pas évoquer un peu votre passé si célèbre. Pau, ville 

captivante aux origines Gallo-Romaine, est devenue au fil du temps, capitale de l'ancien État souverain du 

Béarn et siège des Rois de Navarre. Mais elle est avant tout, fière de la naissance d’Henri de Bourbon en 

1553, surnommé Henri le Grand et futur Roi de France, sa majesté Henri IV. 

 

La liste est longue en personnalités, événements sportifs ou monuments historiques. Avec Jean-

Baptiste Bernadotte, Maréchal d’Empire devenu Roi de Suède et de Norvège, votre réputé circuit de 

courses automobiles, l’équipe de rugby de la Section Paloise, sans oublier votre célèbre château qui 

domine le gave de Pau. Sa position lui confère un panorama exceptionnel sur les coteaux de Jurançon et 

des contreforts de la chaine des Pyrénées. Le tout, sous ce fameux « Bèth cèu de Pau » tant chanté par 

votre monde Béarnais.  

 

Avec autant de gens prestigieux, de lieux chargés d’histoire et de circonstances, il est impensable 

de ne pas omettre de parler de la Belle époque, ainsi que ses villas et palaces en tous genres, des célèbres 

frères Wright, qui ont donné en son temps à Pau, le nom de capitale mondiale de l’aéronautique. N’y 

voyez pas un destin, mais c’est aussi dans cette nouvelle ère du XXème siècle, que Turboméca, leader 

international de turbines d’hélicoptères, vint s’installer dans la périphérie de votre cité.  

 

Amis Archiball du Béarn, vous faites partie vous aussi, de l’aventure extraordinaire de votre ville. 

Vous êtes des précurseurs dans l’existence de l’UFAR et autant nous pouvons remonter dans la création 

de notre association, vous en êtes liés. A cette époque, l’UFAR ne s’appelait pas encore sous cette 

dénomination, mais « Groupement des Anciens » et vos représentants de l’époque avaient pour noms 

Cambordes et autre Brouet. Quarante années ont passé et votre fidélisation à l’UFAR est toujours intacte 

et sincère. 

 

Si le début de votre nom de club est, à l’origine, tourné vers le bâtiment ou la décoration, les 

années ont pu modifier la forme, mais pas le fond. Preuve il en est, la construction de votre tout nouveau 

club house. Cet actuel lieu de travail ne sera pas pour les planches à dessins avec compas et autres 

versions en 3D mais bien pour parfaire les dernières combinaisons sur les cadrages débordements des las 

vièlhas cambas palés, appelée communément « La Croix du Prince »  

 

Ne cherchons pas plus loin l’étymologie de votre nom, tout y est dans sa définition.  

 

Je terminerai par ce dicton du jour, 

« Pour Henri IV, si conquérir Paris valait bien une messe, il est évident que votre roi des vins est plein de 

finesse mais que dire alors de votre ville séduisante et majestueuse, avec comme ambassadeurs les 

Archiball du Béarn, où amitié et tradition sont votre devise révérencieuse » 

 

Merci à vous, Archiball du Béarn, 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. 

 

 

LICENCES  

 

A ce jour, 155 demandes de licences ont été validées par la FFR. 

 

Contrairement à ce que nous pensions les nouvelles exigences de la FFR en tant qu’examens médicaux 

supplémentaires n’ont pas été mal accueillies par les joueurs. Un certain nombre étant d’accord avec cette 

pratique. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9arn


A ce jour le nombre de licences par club se compose ainsi 

 Los Papas d’Auriac : 6  

Archiball Côte Basque : 26 

 Lous Charnégous de Dax : 35 

 Archiball Béarn de Pau : 21 

 Les Verts Moulus de Peyrehorade : 18 

 Les Salamandres de Saint Magne : 26 

 Lous Esquiros de Tyrosse : 20 

 L’UFAR : 3 

 

Nous n’avons pas eu de retour de trois équipes nous ayant demandé d’éditer des demandes de licences. 

Nous rappelons qu’un joueur n’est assuré qui si sa licence est validée par la FFR. 

 

 

TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

 

Dix clubs ont acquitté leur cotisation pour la saison 2014/2015. 

 

 Les Ruines de Cayac de Gradignan 

 Lous Esquiros de Tyrosse 

Les Archiball Béarn de Pau 

 Les Salamandres de Saint Magne 

Los Papas d’Auriac 

Les Gravelous de Léognan 

 Lous Charnégous de Dax 

 Les Sahoutous de Gujan Mestras 

Les Archiball Côte Basque 

Les Verts Moulus de Peyrehorade 

 

Lors de notre dernier message, nous avons fait un rappel à cotisation. Nous savons que c’est toujours 

douloureux pour un trésorier de rédiger un chèque. 

 

 

 Point sur la trésorerie 

 

Didier LACOMME nous présente les comptes. 

 

A ce jour, nous avons 5640,54 €. De nombreux chèque d’adhésion et de licences n’ont pas encore été 

comptabilisés et les factures de la FFR ne nous ont pas été transmises. 

 

Nous verrons plus clair dans notre trésorerie lors de notre prochaine réunion de bureau. 

 

Nos dépenses sont des frais de secrétariat, des achats de récompenses (Depuis 4 saisons, nous avons offert 

pour 2192.73 € de cadeaux et de récompenses en tous genres (ballons entrainement, fanions, plaquettes, 

vins, cravates, ballons Vintage, etc.) et quelques rafraichissements de gosiers lors de nos manifestations. 

 

 

 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’UFAR. 

 

Pour ne pas changer, la question des assurances a monopolisé la presque totalité des échanges. Le Comité 

Est avait fait un gros travail sur les diverses prestations et les a comparées à celles de la GMF. En fin de 

compte, il s’est rallié à l’opinion générale et à l’assurance adossée à la licence joueur de la FFR. 

 

140 clubs avaient payé leur adhésion à l’UFAR la saison passée. 

 

Nous regrettons qu’un mois après ce rendez, le compte rendu n’ait pas été diffusé. 

 

 

FESTIVAL REGIONAL SAISON 2016/2017 

 

Les Cools de Martignas sont volontaires pour organiser la prochaine édition. La date est fixée 

au 11 novembre 2016. 

Les matchs se joueront sur le stade Alban Moga de Martignas (banlieue de Bordeaux). 

 

Le programme est déjà ébauché. Nous vous tiendrons au courant dès que les grandes lignes seront 

validées. 

 

 

QUINQUAS, 

 

Alain travaille toujours sur ce sujet. Beaucoup de joueurs semblent intéressés mais ne sont pas allés 

s’inscrire sur le site : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfW-
RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing 
 

 

FESTIVAL NATIONAL 14 ET 15 MAI A MONTPELLIER 
 

Voici le programme. 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU FESTIVAL NATIONAL UFAR 2016 (1) 

Assemblée Générale UFAR Samedi 25 Octobre 2014 à  Gradignan... Bizonquinze de Besançon Bouclier UFAR 2014... Ce ps Beaujolais Villefranche sur Sâone Trophée des Présidents... Assemblée Générale UFAR Samedi 25 Octobre 2014 à  Gradignan... Bizonquinze de Besançon Bouclier UFAR 2014... Ce ps Beaujolais Villefranche sur Sâone Trophée des Présidents... Assemblée Générale UFAR Samedi 25 Octobre 2014 à Gradignan...

ACCUEIL

Echos

Liens

Boutique UFAR

Partenaires

Contacts

Annonce

Boutique UFAR

* * *  BO UTI QUE UFAR * * *

Le	programme	du	Fes val	Na onal	UFAR	2016	

Accueil	/	Ouverture	des	inscrip ons	

Déjeuner	

Jour	1	du	Tournoi	

Fin	des	matches	

Match	des	Quinquas	

Dîner	et	soirée		

Domaine	de	Grammont	

Domaine	de	Grammont	

Domaine	de	Grammont	

Domaine	de	Grammont	
	
Sud-Est	de	Montpellier	
	

11	h	00	

12	h	00	

13	h	30	

17	h	30	

17	h	30	

20	h	00	

	

Samedi	
14	mai	
2016	

Dimanche	
15	mai	
2016	

Déjeuner	

Jour	2	du	Tournoi	

Fin	des	matches	

Soirée	de	gala	

Domaine	de	Grammont	

Domaine	de	Grammont	

	

Parc	Expo	Montpellier	

	

12	h	00	

13	h	30	

17	h	30	

20	h	00	

	

Vendredi	
13	mai	
2016	

	

	 à	préciser	20	h	00	 Soirée	d’accueil	des	équipes	

Lundi	
16	mai	
2016	

à	préciser	12	h	00	 Journée	détente	
 

 
Pour plus d’informations : contact@montpellierpartenairesxv.com 

 

Nous pensons que cette édition sera, comme les précédentes, inoubliable. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfW-RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfW-RI1ZsQaeKVTs/edit?usp=sharing
mailto:contact@montpellierpartenairesxv.com


 

SITE UFAR : 

 

Le site de l’UFAR a été modernisé et est devenu très attractif. Nous pouvons y faire paraître toutes les 

informations concernant vos équipes. Faites nous les parvenir. 

 

Voici son adresse : www.ufar.biz 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Tournoi de Pau 

 

Les Archiball Béarn envisagent d’organiser un tournoi le 14 mai à Lescar à l’occasion du Grand 

Prix Automobile de Pau. 

 

Ils nous demandent si cette date ne pénalisera pas le Festival National de Montpellier. Nous ne le 

pensons pas car très peu d’équipes de notre région participent au Festival National et celles qui y 

participent se sont déjà décidées. 

 

Ils nous demandent notre avis sur l’organisation de cet événement. Nous leur faisons part de notre 

expérience. 

 

 

Déclaration d’accident 

 

Une fiche explicative a été envoyée, avec les liasses de déclarations d’accident et les licences à tous 

les clubs passant par l’UFAR. Nous conseillons de déclarer tout accident dans les 5 jours. Ne pas 

hésiter non plus à appeler l’assistance au 01 47 11 12 34 en France ou au 33 1 47 11 12 34 à 

l’étranger pour évacuer ou rapatrier un blessé. 

 

 

Règles pour organiser une rencontre 

 

  demander l’autorisation d’organiser un match * 

  ne faire jouer que des joueurs dont la licence est valable à la date de la rencontre 

 

Si vous êtes l’organisateur : 

 

  Faire arbitrer par une personne qualifiée, soit un arbitre FFR ou un LCA (Licencié 

capacitaire arbitrage) 

  Faire remplir à vos visiteurs une feuille de match que vous garderez précieusement en cas 

d’accident ou d’incident * 

 

*employer les fiches éditées par le Comité de la Côte d’Argent 

 

 

 

La réunion se termine à 21H15. 

 

 

http://www.ufar.biz/

