
 

11 Novembre 2016, Festival Régional UFAR à Martignas sur Jalle (33) 
 

 

Compte rendu de la réunion de bureau 

Le 9 juin 2016 à Peyrehorade 
 

 

Nous sommes reçus dans le club house du club de Peyrehorade. Vu le beau temps, la réunion et le repas 

qui va suivre, se passeront sur la terrasse. Dommage que nous ne voyons pas les Pyrénées. 

 

Présents : 

 
 

Pour l’UFAR : 

 

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

 

Pour les Verts Moulus : 

 

Thierry LADONNE, Benoit NOVION, Olivier CASTAGNET, Franck LAMOUR, Vincent OLANGA 

 

Excusés : 

 
Pour l’UFAR : Frédéric FERRIERE, Didier LACOMME  

 

Les clubs des alentours que nous avions invités, ne se sont pas déplacés. 

 

 

La réunion débute à 19H20 

 

MOT DU PRESIDENT MAX ALFONSO 

 

Chers amis Ufariens Aquitainiens, 

 

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

charmante localité du Pays d’Orthe. Cette commune, située sur le triangle de 3 régions, Landes de 

Gascogne, Pays Basque et Béarn, a pour origine, un nom bien Gascon. Pèira horada (prononcé Pèire 

hourade) qui veut dire « pierre trouée », devrait trouver sa signification au vu de la rencontre des gaves 

réunis sur son territoire. 

 

 Cette petite ville, formée en 1448 sous le règne de Charles VII, alors Roi de France, nous laisse un 

peu perplexe, car son marché hebdomadaire date lui, de 1358. Au vu de son ancienneté, elle peut se 

comparer à au moins deux de ses consœurs. Même si toute ressemblance peut être fortuite, elles ont toutes 

un point commun. Le premier, se situe dans la Dordogne, à Issac et quant au second, dans le nouveau 

monde, à Hochelaga. Différence géographique, soit, mais un seul et même nom, Montréal. 

 

Puisque votre Hôtel de ville, se dénomme bien château de Montréal, un autre se trouve à côté de 

Mussidan et dont est originaire Claude de Pontbriand, son titre de noblesse, Seigneur de Montréal. Il 



découvrit avec Jacques Cartier en 1535, sur les rives du Saint Laurent, une bourgade indienne du nom 

Hochelaga. Celle-ci allait devenir la ville canadienne de Montréal. C’est vrai que cette dernière est 550 fois 

plus peuplée que celle du Pays d’Orthe, mais la langue la plus parlée est identique. Comme quoi, des petits 

châteaux bien de chez nous, peuvent devenir au fil des siècles, une métropole aux Amériques. 

 

Concernant les gens célèbres de votre cité, là aussi, vous êtes des précurseurs. Pour n’en citer que 

quelques-uns, Gratien Ferrier, général d’empire et de la révolution, François Baco, instituteur et spécialiste 

d’une hybridation de la vigne, Geneviève Darrieussecq, maire actuel de Mont de Marsan et pour ce qui est 

du rugby, pas moins de 9 joueurs célèbres ont été formés dans votre ville. Tous ont connus ou connaissent 

la consécration, que ce soit en club ou en équipe de France. Mais si je devais en citer un en particulier, c’est 

bien Gaston Dubois. Un idéaliste du rugby moderne et qui a tant fait pour son club, Le Peyrehorade Sport. 

Merci à lui pour la noblesse de son jeu et la qualité qu’il a inculquées à tous les joueurs passés entre ses 

mains. 

 

 L’étymologie du mot Verts Moulus pourrait venir de la couleur ou des annélides. Oui mais, cela 

s’écrivant comme votre couleur fétiche, vous conviendrez qu’il y a un rapport avec votre âge. Du mot vert, 

au pluriel, nous voici dans le vénéré et de moulus comme fatigués, courbaturés ou même broyés comme du 

café. 

 

Je terminerai par ce dicton du jour, 

« Si d’Aspremont tu vois le ciel ou les nuages, pas de panique, c’est que la toiture a disparue. Il ne te reste 

plus qu’à te rendre, au charmant village, partager un moment de convivialité, avec les Verts Moulus » 

 

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 Verts Moulus, pour votre hospitalité d’un soir dont le Bureau UFAR-A.P.C. est 

fier de votre engagement dans notre Comité.  

 

 

LICENCES  

 

A ce jour, 250 licences ont été validées par la FFR dont 17 ont été délivrées à des éducateurs, entraîneurs 

ou dirigeants d’autres clubs FFR. 

 

Pour cette saison la validation des licences est terminée. Les nouveaux AS pourront être renouvelés 

rapidement. Le prix de la licence ne devrait pas évoluer mais nous devons attendre l’AG de la FFR qui se 

tiendra à Pau le 2 juillet pour en avoir la confirmation. 

 

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

 Les Charlots d’Agen : 19 

Los Papas d’Auriac : 20  

Archiball Côte Basque : 32 

 Lous Charnégous de Dax : 38 

 La Bechigue Garlinoise : 12 

 Les Gravelous de Léognan : 10 

Archiball Béarn de Pau : 29 

 Les Verts Moulus de Peyrehorade : 27 

 Les Salamandres de Saint Magne : 26 

 Lous Esquiros de Tyrosse : 34 

 L’UFAR : 3 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hochelaga_%28village%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al


TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

 

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

 

 Les Ruines de Cayac de Gradignan 

 Lous Esquiros de Tyrosse 

Les Grav Agés 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 

Les Pétroliers Vétérans de Parentis 

Les Rougets Noirs de Lège Cap Ferret 

Les Rugueux Bipèdes de Langon 

 

 

 Point sur la trésorerie 

 

Didier LACOMME étant en Italie avec Lous Esquiros de Tyrosse, Max Alfonso nous présente l’état de 

notre trésorerie. Nous venons de régler la note de la FFR. Il reste encore à comptabiliser quelques licences 

et deux adhésions. Nos fonds propres se montent à ce jour à 2 942 €. 

 

 

FESTIVAL REGIONAL SAISON 2016/2017 

 

Les organisateurs sont les Haka Cools de Martignas sur Jalle. 

 

Le projet se finalise. La partie sportive se déroulera sur 2 terrains à partir de 14H00. Huit équipes maximum 

pourront être accueillies. Les premières inscrites seront retenues. Les équipes incomplètes peuvent venir. 

Elles se complèteront ou seront intégrées à d’autres formations.  

 

Elles devront appartenir à l’UFAR et leurs joueurs posséder une licence joueur pour la saison 2016/2017. 

 

Le projet définitif vous parviendra par courrier électronique et par la Poste. 

 

Le matin se tiendra l’AG de l’UFAR dans la même commune. 

 

Nous sommes à la recherche d’un club qui voudrait organiser cette rencontre pour la saison 2017/2018. 

 

 



QUINQUAS 

 

Le dernier rassemblement prévu à Tyrosse le samedi 9 avril 2016 a dû être annulé par manque de 

volontaires. C’est bien regrettable, les Esquiros avaient organisé une belle fête. 

 

La saison prochaine, nous relancerons cette manifestation. 

 

 

FESTIVAL NATIONAL 14 ET 15 MAI A MONTPELLIER 
 

Une seule équipe de notre région, les Haka Cools de Martignas, ont participé à cette fête. 

 

Trente clubs étaient représentés. Avec des équipes incomplètes, 27 se sont confrontées sur 4 terrains 

synthétiques. Quelques blessés sont à déplorer, mais pas d’incidents à signaler. 

 

Un terrain avait été réservé pour des équipes de rugby à toucher, mais aucune ne s’est présentée. 

 

Les Pan Pintat de Beaumont de Lomagne sont repartis avec le bouclier. Toutes les formations ont reçu un 

souvenir. 

 

La prochaine édition sera organisée par les Caméléons de Saint Laurent du Var, commune jouxtant Nice, 

les 4-5-6 juin 2017. Nous pensons inviter des équipes étrangères (Italie, Angleterre, etc.) pour augmenter 

l’attractivité de la fête. Une ébauche de plaquette a été éditée. Plus de souplesse dans le pack à acheter va 

être introduite afin de diminuer le prix total. 

 

Vous recevrez tous les renseignements sur cette manifestation dès qu’ils seront en notre possession. 

 

 

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 (à Claude Lesbats). Voici l’adresse du site : www.ufar.biz 

 

 

FETE DU COMITE TERRITORIAL DE LA COTE D’ARGENT 

 

Notre comité a été représenté par notre Président Max Alfonso. Le compte rendu a déjà été diffusé et peut 

être consulté sur le site de l’UFAR (voir ci-dessus) 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFR A PAU LE 2 JUILLET 
 

Aucun membre de notre association n’étant disponible, nous allons donner notre procuration au Comité de 

la Côte d’Argent. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE LA COTE D’ARGENT A CASTILLON LA BATAILLE LE 9 JUILLET 
 

Alain Rieu-Beillan se propose pour nous représenter 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Des ballons et fanions de l’UFAR APC ont été envoyés aux clubs étant à jour de leur cotisation. Nous 

avons eu que peu de remerciements et nous demandons si les colis ont bien été délivrés par la poste. 

 

La réunion se termine à 20 H 45. 

http://www.ufar.biz/

