
 
 

 

Compte rendu de la réunion de bureau 

Le 3 mars 2016 à Léognan 
 

 

Nous sommes reçus dans le club house des Gravelous de Léognan. 

 

 

Présents : 

 
 

Pour l’UFAR : 

 

Max ALFONSO, Alain BATTISTINI, Frédéric FERRIERE, Claude LESBATS, Alain RIEU-BEILLAN  

 

Pour les Gravelous : 

 

Guillaume LEGLISE, Loïc PIET, Guillaume VIAQUE 

 

Pour les Salamandres de Saint Magne 

 

Matthieu DUPIOL 

Excusés : 

 
Pour l’UFAR : Patrick ARNAUD, Didier LACOMME 

 

Les Old Blacks de Cénac-Latresne 

 

 

Parmi les nombreux clubs UFAR des alentours seul le club les Salamandres de Saint Magne a été 

représenté, les Old Blacks de Cénac-Latresne se sont excusés. 

 

 

La réunion débute à 19H45 par une présentation de l’équipe des Gravelous, son mode de fonctionnement 

et ses relations avec le club de Léognan et la municipalité. 

 

De plus, nos hôtes nous précisent que le choix d’adhérer à l’UFAR a été pris afin que les joueurs et 

dirigeants qui s’affilient à la FFR soient couverts de façon satisfaisante pour les risques liés à la pratique 

du rugby vétéran. 

D’autre part, ils avaient de plus en plus de difficultés à jouer contre les équipes affiliées à l’UFAR qui 

exigeaient que leurs adversaires soient correctement assurés. 

 

 

MOT DU PRESIDENT MAX ALFONSO 

 

 

 Tout d’abord, permettez-moi de remercier nos amis Léognanais, de nous recevoir dans cette 

charmante localité de la région Bordelaise. Commune située sur le terroir viticole des Graves, contrée ô 



combien bénéfique pour le bien-être, garde jalousement sa souveraineté et son indépendance, sans les tracas 

de la grande ville. Bénéficier géographiquement des avantages de la métropole, sans les inconvénients, 

voilà une façon de vivre sereinement, que dis-je, de manière romanesque au cœur des vignobles. 

 

 Territoire vanté dans tous les manuels liés au dieu Bacchus, cette appellation Pessac-Léognan, n’en 

est pas étrangère. Comment ne pas aborder cette dénomination, au vu du travail accompli par ces noms 

prestigieux de châteaux, mondialement reconnus. Des Carbonnieux, en passant par Haut-Bailly, Malartic-

Lagravière, sans oublier Fieuzal, la Louvière, et autres, tous ont fait la réputation de cette commune et de 

son terroir. Tant de fois jalousée, copiée mais jamais égalée, l’œuvre entreprise par ces orfèvres de la vigne, 

dicte une considération et une valorisation sans égales. 

 

 A y regarder de plus près, le passé des anciens propriétaires de ces fabuleux Châteaux, ne laisse 

personne indifférent. Parmi tant de faits historiques, comment ne pas évoquer, le voyage de Thomas 

Jefferson, futur troisième président des États-Unis, pour visiter Carbonnieux en 1787, ou du Comte de 

Malartic, ardent défenseur de la bataille de Québec en 1756 et de l’Ile Maurice en 1792. Si la noblesse est 

présente dans ce récit, deux vassaux et vaillants laboureurs, Jean et François Gardères, ont donné les 

premières origines du domaine de Fieuzal au XVI siècle.  

 

 Cette commune, appelle à la réflexion. Ce qui est paradoxal, c’est qu’il y a sur ses terres, une petite 

rivière qui y prend sa source, l’Eau Blanche, une étendue d’eau nommée lac Bleu, et qu’on y fabrique une 

célèbre boisson au lait et au cacao. Pourtant, sa réputation mondiale, c’est le vin. Décidément, les couleurs 

et les saveurs, n’ont pas toutes les mêmes évaluations. 

 

 L’étymologie du mot Gravelous étant liée à l’esprit du terroir, nul doute que votre nom reflète votre 

art de bien vivre. En gascon, cela voudrait dire, humour grossier ou Gravenous, qui contient du gravier. De 

fait, humour et terroir, deviennent une parfaite adéquation de votre nom. Au temps jadis, un charretier 

pouvait s’en exprimer librement, tout en livrant ses foudres de bon vin, en Pessac-Léognan.  

 

Je terminerai par ce dicton du jour, 

« Si sur le terrain, vous embrassez votre sol des Graves, n’oubliez pas d’aller vous baigner dans le Lac 

Bleu, et surtout, de vous désaltérer à la source d’Eau Blanche et non au bon vin de Léognan, si délicieux» 

 

Puisse cette réunion, être constructive dans nos réflexions et dans nos débats divers. Que celle-ci 

permette de faire avancer nos convictions dans le respect et la convivialité de notre rugby d’anciens, cher 

à l’UFAR. 

 

 Merci à vous, Les Gravelous, pour votre hospitalité d’un soir, dont le Bureau UFAR – A-P-C est 

digne de votre engagement dans notre Comité.  

 

 

LICENCES  

 

A ce jour, 230 licences ont été validées par la FFR dont 17 ont été délivrées à des éducateurs, entraîneurs 

ou dirigeants d’autres clubs FFR. 

 

D’autres demandes de validation sont en cours. Nous avons déjà dépassé le nombre de licences validées la 

saison passée malgré les nouvelles contraintes médicales exigées par la FFR. 

 

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

 Les Charlots d’Agen : 14 

Los Papas d’Auriac : 18  

Archiball Côte Basque : 30 

 Lous Charnégous de Dax : 38 

 La Bechigue Garlinoise : 12 

 Les Gravelous de Léognan : 10 



Archiball Béarn de Pau : 28 

 Les Verts Moulus de Peyrehorade : 27 

 Les Salamandres de Saint Magne : 27 

 Lous Esquiros de Tyrosse : 23 

 L’UFAR : 3 

 

 

TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

 

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

 

 Les Ruines de Cayac de Gradignan 

 Lous Esquiros de Tyrosse 

Les Gravagés de le Brède 

Les Archiball Béarn de Pau 

 Les Salamandres de Saint Magne 

Les Old Blacks de Cénac-Latresne 

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 

La Bechigue Garlinoise 

Haka Cools de Martignas 

Les Charlots d’Agen 

 

Nous allons relancer les retardataires. 

 

 

 Point sur la trésorerie 

 

Didier LACOMME étant retenu pour raison professionnelle, Max Alfonso nous présente l’état de notre 

trésorerie. Notre provision couvre les licences que nous devons à la FFR. Il nous reste en fonds propres 

2 763,89€. 

 

 

FESTIVAL REGIONAL SAISON 2016/2017 

 

La date du vendredi 11 novembre est confirmée. 

 

Ce festival qui se tiendra à Martignas sur Jalle l’après-midi, sera suivi d’une soirée festive. 

 

Les Haka Cools peaufinent l’organisation. Huit équipes sont attendues. C’est le maximum que peuvent 

accueillir les installations. 

 

Le matin sera réservé à l’Assemblée Générale de notre Comité UFAR Aquitaine, Poitou-Charentes. 

 



QUINQUAS 

 

Le prochain rassemblement se tiendra à Tyrosse le samedi 9 avril 2016. 

 

Un match, réservé à tout joueur possédant une licence joueur rugby loisir étant né en 1966 ou avant, sera 

organisé. 

 

La rencontre prévue contre nos homologues de Midi-Pyrénées est au point mort. Nous n’avons pas de 

réponse. 

 

 

FESTIVAL NATIONAL 14 ET 15 MAI A MONTPELLIER 
 

Seuls les Haka Cools de Martignas sont inscrits. 

 

Si des joueurs isolés veulent les rejoindre, ils seront accueillis avec plaisir. Pour cela, prendre contact avec 

Alain Rieu-Beillan au N° 06 80 98 13 79 ou par courrier électronique : alain.rieu-beillan@orkyn.fr 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DU FESTIVAL NATIONAL UFAR 2016  

 
 

Pour plus d’informations : contact@montpellierpartenairesxv.com 

 

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

 

 

ASSURANCE 
 

Nous rappelons qu’à l’heure actuelle la licence joueur de la FFR couvre de façon satisfaisante les risques 

liés à la pratique du rugby loisir. 

 

Règles à respecter : 

 Le responsable d’équipe doit contrôler que tous ses joueurs soient assurés pour la pratique du rugby 

vétéran. 

 L’organisateur de la rencontre doit vérifier que tous les joueurs participants à la rencontre soient 

assurés pour la pratique du rugby vétéran. Pour cela, faire remplir la feuille de match (que nous vous avons 

communiquée) par le responsable de l’équipe adverse. Garder cette feuille de match en cas d’accident. 

 Faire arbitrer le match par une personne qualifiée, arbitre officiel ou licencié capacitaire en 

arbitrage(LCA). 
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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	

mailto:alain.rieu-beillan@orkyn.fr
mailto:contact@montpellierpartenairesxv.com


SITE UFAR  

 

Le site de l’UFAR ne vit que si nous lui donnons des informations. Pour cela, ne pas hésiter à nous faire 

parvenir vos annonces et comptes rendus de rencontre, les photos de vos équipes et toute information que 

vous souhaitez voir diffuser.  

 

Voici son adresse : www.ufar.biz 

 

 

FETE DU COMITE TERRITORIAL DE LA COTE D’ARGENT 

 

Comme les saisons précédentes, nous allons y tenir un stand. Pour essayer d’intéresser le chaland, nous 

allons diffuser des photos et films de rugby d’anciens. Pour cela, nous sommes à la recherche de documents 

sur nos rencontres. 

 

Nous allons nous procurer un téléviseur. 

 

Cette fête va se dérouler à Parentis les 23 et 24 avril. Nous recherchons des volontaires pour animer le 

stand. 

 

 

BILLETS POUR LES MATCHS INTERNATIONAUX 

 

Maintenant, pour les licenciés FFR, les billets des matchs internationaux en France, des demi-finales, finale 

du Top 14, finales européennes, sevens séries sont en vente sur le site de la FFR. 

 

D’autre part, le Comité de la Côte d’Argent nous a procuré des billets pour le prochain match Ecosse-

France du tournoi des 6 nations. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra fin mai/début juin. Nous allons demander aux Verts Moulus de 

Peyrehorade, nouveaux adhérents, s’ils veulent nous accueillir. 

 

Trois joueurs de Saint Magne ayant assisté à la formation de LCA sont étonnés de ne pas avoir reçu la 

licence correspondante. Claude va se renseigner auprès du responsable des arbitres du Comité Territorial 

de la Côte d’Argent. 

 

 

La réunion se termine à 21H48. 

http://www.ufar.biz/

