
 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un club qui voudrait organiser le tournoi 

UFAR Aquitaine pour la saison 2017/2018 
 

 

Compte rendu de la réunion de bureau 

Le 8 février 2017 à Saugnac et Muret 
 

Pour cette réunion de bureau, contrairement à notre habitude, nous ne nous sommes pas réunis dans un de 

nos clubs. 

 

 

Présents : 

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

Excusés : 

Patrick ARNAUD, Alain BATTISTINI. Frédéric FERRIERE 

 

La réunion débute à 18H30 

 

 

MOT DU PRESIDENT MAX ALFONSO 

 

Chers Gens de l’UFAR Aquitaine, 

  

Cette réunion des membres du Conseil d’Administration de notre Comité a été déplacée dans le 

nord des Landes, non pas dans un club comme d’ordinaire, mais pour revenir aux origines de la création de 

ce bureau. La salle mise à notre disposition est dans hôtel restaurant, situé dans la commune de Saugnac et 

Muret et porte le nom de Grand Gousier. Rien de plus normal, que de retrouver cet établissement qui a 

connu notre première réunion à l’automne 2012. Il nous semblait logique, de réitérer ce choix pour 

confirmer notre nouvelle dénomination, UFAR AQUITAINE. 

 

Petite page d’histoire sur la définition du mot Gousier. Il pourrait se traduire comme l’a écrit 

François Rabelais, comme le personnage du père de Gargantua ou Grandgousier (en un seul mot) comme 

un poisson abyssal à grande gueule et sans écaille, vivant à plusieurs milliers de mètres de profondeur. 

Difficile de s’y retrouver, je vous le conçois, dans ces interprétations. Car, dans les deux possibilités, il est 

question de dimension et notre bureau ne pourrait en aucun cas, se comparer à ces définitions littéraires ou 

zoologiques. Coïncidence du lieu, certes, mais si nous pouvions y voir une quelconque similitude 

hasardeuse, cela serait dans notre détermination de bien faire et dans les services rendus auprès des clubs. 

Depuis le renouveau de cette aventure, nous restons humbles dans nos décisions et faisons en sorte que nos 

équipes soient les plus « phénoménales » possible sur le territoire Ufarien. 

 

Une nouvelle année vient de s’écouler, avec de nouveaux clubs qui nous ont rejoints, d’autres qui 

nous ont quittés, soit par manque d’effectifs ou pour voler de leurs propres ailes. Au final de cette saison, 

nous avons un résultat positif avec 2 équipes en plus. Le travail accompli depuis la reconstitution engagée 



en 2012, nous encourage et surtout, la persévérance sur les tâches définies tout au long de ces mois, nous 

consolide dans notre labeur de servir au mieux, nos équipes de vétérans.  

 

La besogne est longue, difficile, fastidieuse, parfois même décourageante pour rassembler, informer 

ou séduire de nouveaux clubs. Mais, nous sommes des bénévoles disponibles, chargés de promouvoir notre 

identité régionale et d’épauler tous les clubs qui en auraient besoin. Voilà notre devoir et notre volonté de 

bien faire, pour que perdure le plus longtemps possible, notre association UFAR Aquitaine. 

 

Nous avons encore des déplacements à envisager, pour aller à la rencontre des clubs et de leur ville 

respective, que ce soit à Agen, Auriac, Cénac-Latresne, Dax, Garlin, Lège-Cap-Ferret, ou les nouvelles 

inscriptions qui viendraient grossir nos rangs. Nous ferons notre possible, pour les rejoindre dans leur lieu 

de résidence et pour échanger nos visions sur le rugby « Vétérans »  

 

Merci à vous tous, Présidents, responsables de clubs ou joueurs, de la confiance que vous nous avez 

témoignée tout au long de ces saisons écoulées. A vous, de diffuser le compte rendu de votre Comité, valeur 

garante de votre reconnaissance et de votre pérennité dans l’UFAR.  

 

Je vous souhaite, chers amis Aquitaniens, une excellente saison de rugby en Loisir Vétérans.  

 

 

LICENCES  

 

A ce jour, 191 licences ont été validées 

 

Les Charlots d’Agen : 18 

Los Papas d’Auriac : 29 

 Archiball Côte Basque de Bayonne : 17 

Lous Charnégous de Dax : 41 

La Bechigue Garlinoise de Garlin 15 

Les Gravelous de Léognan : 12 

Archiball Béarn de Pau : 18 

 Les Verts Moulus de Peyrehorade : 18 

Lous Esquiros de Tyrosse : 20 

 L’UFAR : 3 

 

Nous validons toujours des licences. Nous attirons de nouveau l’attention des responsables de club que tout 

joueur qui ne possède pas de licence n’est assuré ni pour les matchs ni pour les entraînements. 
 

Dans ce cas, un joueur grièvement blessé en supportera les graves conséquences. Le 

président ou le responsable de l’équipe peut être condamné sur ses biens personnels, par un 

tribunal, à payer des indemnités conséquentes à ce joueur, à ses ayant droits ou à des 

organismes (sécurité sociale, assurances…) 
 

 

TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

Quatorze clubs ont acquitté leur cotisation pour la saison 2016/2017. 

 

Les Charlots d’Agen 

Los Papas d’Auriac  



Archiball Côte Basque de Bayonne 

Old Blacks de Cenac-Latresne 

Lous Charnégous de Dax  

La Bechigue Garlinoise de Garlin 

Les Ruines de Cayac de Gradignan 

Les Sahoutous de Gujan-Mestras 

Les Grav’Agés de La Brède 

Les Gravelous de Léognan 

Les Cools de Martignas 

Archiball Béarn de Pau 

Les Verts Moulus de Peyrehorade 

Lous Esquiros de Tyrosse 

 

Merci aux retardataires de nous faire parvenir leur contribution. 

 

 

 Point sur la trésorerie 

 

Didier LACOMME nous présente l’état de notre trésorerie. A ce jour et en tenant compte des montants à 

verser à la FFR et à l’UFAR Nationale, notre association dispose de 2 272,07€. 

 

 

TOURNOI REGIONAL 

 

Nous n’avons eu que des retombées favorables de la part des équipes participantes. Le repas du midi ainsi 

que la soirée ont été appréciés. Les matchs ont été de bonne tenue et se sont déroulés dans l’esprit 

« UFAR ». Le match quinquas a étonné les spectateurs pour sa qualité de jeu. 

 

Les organisateurs, malgré le travail accompli, ont été satisfaits du déroulement de la journée. Le bénéfice 

qu’ils en ont retiré leur servira à financer, en partie, leur voyage à Santander. 

 

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

2017/2018. Nous allons vous faire parvenir prochainement un dossier qui pourra vous aider à 

organiser cette manifestation. 

 

 

FESTIVAL NATIONAL UFAR À NICE. 

 

Les Cools de Martignas sont inscrits. Ils ne seront pas au complet et accueilleront dans leur rang tout joueur 

vétéran voulant se joindre à eux. Prendre contact avec Cédric Jeoffroy, tél : 06 86 40 52 52 mail : 

cjeoffroy@gascognepapier.com. 

 

Les Esquiros de Tyrosse vont prendre leur décision ces jours ci. 

 

Pour aider à financer ce déplacement, l’UFAR Aquitaine va octroyer 25€ à chaque joueur UFAR qui se 

rendra à Nice. 

 

Vous trouverez, sur le site de l’UFAR, toutes les informations sur ce festival (www.ufar.biz). 

 

 

 

 

mailto:cjeoffroy@gascognepapier.com
http://www.ufar.biz/


QUINQUAS 

 

Les quinquas de la région lyonnaise nous rendront visite du 16 au 18 juin. Un match quinquas contre leur 

formation est prévu le samedi 17 après-midi à Martignas sur Jalle. Tous les quinquas de notre territoire sont 

attendus pour participer à cette rencontre. 

 

 

RECHERCHE DE NOUVEAUX CLUBS 

 

La recherche de nouveaux clubs est l’affaire de tous. C’est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Si 

vous êtes satisfaits de l’UFAR, faites le savoir autour de vous et faites nous parvenir les coordonnées des 

responsables des équipes que vous rencontrez. 

 

 

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 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 Projet de voyage en Argentine 

 

  L’UFAR Aquitaine va faire chiffrer une proposition de voyage en Argentine pour 2018. 

Nous demanderons à d’autres régions UFAR de s’associer à notre projet. Si nous avons assez de volontaires, 

nous préparerons cette sortie, sinon nous l’abandonnerons. 

 

 Réunion du Comité Directeur de l’UFAR à Lyon le 28/01/2017 

 

  Aucun membre de notre région n’y a participé. 

  Nous avons diffusé son compte rendu 

 

 Proposition de modification des règlements de la FFR 

 

  L’UFAR a demandé que la validité des licences loisir soit la même pour les entraînements 

que pour les matchs loisir, c’est-à-dire au 31 octobre. 

 

 Offre de poste de télévision et d’abonnement à Canal+ par la FFR 

 

  La FFR propose d’offrir un poste de télévision et un abonnement à Canal+ aux clubs 

amateurs pour équiper leur club house et attirer les spectateurs après les matchs de leur équipe. Nous allons 

voir si nous pouvons profiter de cette offre. 

 

 Fête du Comité de la Côte d’Argent 

 

  Nous essayerons, comme pour les saisons passées, d’y tenir un stand. Nous demandons à 

tous les membres du bureau ainsi qu’à tous les membres de l’UFAR Aquitaine de nous donner un coup de 

main afin d’alléger la tâche de chacun. 

 

 

La réunion se termine à 20H30. 

http://www.ufar.biz/

