
 
 

 

Samedi 17 juin, match quinquas à Martignas. Coup d’envoi 17H00 

 

Samedi 30 septembre, tournoi UFAR Aquitaine à Gradignan 
 

 

Compte rendu de la réunion de bureau 

Le 24 mai 2017 au siège du Comité Territorial de la Côte d’Argent 
 

 

Présents : 

Max ALFONSO, Patrick ARNAUD, Alain BATTISTINI Didier LACOMME, Claude LESBATS, Alain 

RIEU-BEILLAN  

Excusés : 

Frédéric FERRIERE 

Thierry DROUET, coprésident des Ruines de Cayac de Gradignan 

 

La réunion débute à 19H05 

 

 

MOT DU PRESIDENT MAX ALFONSO 

 

Chers Gens de l’UFAR-Aquitaine, 

  

Permettez-moi, au nom de notre bureau Aquitaine, de remercier avant tout le Comité Territorial 

FFR de la Côte d’Argent, pour nous recevoir dans ses locaux du Domaine de Mandavit. Chaque fois que 

nous l’avons sollicité, ses réponses ont été favorables et sans détours. Un grand merci à son président et 

surtout à son équipe responsable des installations de nous accueillir avec tant de générosité et d’amitié. Nos 

remerciements iront à tout le personnel mais tout particulièrement à Philippe, André, Jean-Lou et Jean-

Pierre, pour n’en citer que quelques-uns. Il est à souligner, que le partenariat entre nos deux identités, 

fonctionne à merveille et que nous nous sentons, un peu chez nous. 

 

Nous avions souhaité effectuer cette réunion dans un des clubs de notre Comité, mais nous n’avons 

pas eu de réponse du club sollicité. Dommage, car cela fait très longtemps que ce club appartient à l’UFAR 

et que la dernière visite du Bureau précédent, remonte au 08/02/2003 dans cette ville. Notre volonté et notre 

devoir, c’est d’aller à la rencontre de nos associations dites vétérans, pour que nos réunions soient les 

témoins de nos discussions et de nos débats. Sans cette approche, nous ne sommes pas crédibles de nos 

obligations et de nos responsabilités envers elles. Soyons optimistes dans nos démarches et espérons que 

ce silence de nos amis  «les Charlots d’Agen »  n’est que fortuit. 

 

Cette saison marque un coup d’arrêt dans nos licences de joueurs loisir. De même, nous perdons 

également 2 clubs, qui ont participé depuis de longues années, aux valeurs fondamentales du rugby 

d’anciens et de l’UFAR Aquitaine. Les Carrassons de Sainte Foy la Grande et les Pétroliers Vétérans, de 

Parentis en Born. Nous ne pouvons que le regretter. Ce choix de nous abandonner, n’est pas une question 



de conflit d’intérêt, mais à l’évidence, un manque de renouvellement de participants à l’intérieur de leurs 

associations. Il est vrai, que rien n’est facile et encore moins assujetti à notre identité, mais nous devons en 

tenir compte dans nos concertations, pour aider et encourager tous nos membres à perdurer. 

 

Une refonte dans l’organisation et dans les responsabilités est en cours à la FFR. Nous n’y 

échapperons pas. Les formules d’inscription sont déjà en place pour les futures licences loisir. Un nouveau 

logiciel, dénommé Oval-e2 est mis en fonction depuis mai pour les enregistrements. Nous devons nous y 

conformer sans tarder pour la nouvelle saison 2017/2018. Claude Lesbats est en mesure, en collaboration 

avec notre Comité Territorial de tutelle de la Côte d’Argent, de vous indiquer comment effectuer vos 

démarches. Le prix de la licence loisir, prise via l’UFAR Aquitaine, est de 40 €. Ce prix est inférieur à la 

saison 2006/2007 qui était à cette époque, de 50 €. Comme quoi, les années passent et les prix stagnent. 

C’est un peu comme les pensions des retraités, plus ils avancent en âge, plus ils « marchent » dans les 

absences de revalorisation. 

 

A ce jour, nous n’avons pas de candidat pour l’organisation du Tournoi UFAR Aquitaine saison 

2017/2018. Toutes nos démarches sont restées vaines et pas un club ne s’est manifesté malgré nos 

incessantes relances. Cela semble mal engagé malgré les efforts que notre Bureau déploie afin que perdure 

ce meeting régional. 

 

De même, notre Festival National à Nice est en manque d’équipes et met en péril ce grand 

rassemblement de joueurs de l’hexagone. Sa survie dépend, aujourd’hui, de l’engagement de la Métropole 

Niçoise, pour que celui-ci soit réalisé avec cet aléa de défections et surtout, que les Caméléons ne subissent 

pas un « gouffre financier ». Pour le futur, nulle promesse d’un club qui pourrait être intéressé à l’organiser 

n’est dans les tiroirs de l’UFAR et cela n’augure rien de bon. 

 

De quoi sera fait demain, je ne puis y répondre ce jour, mais une chose est certaine, nous vivons une 

période difficile. Est-ce du pessimisme ou un désenchantement ? Toujours est-il que c’est le manque de 

motivation qui donne le ton dans la vie associative. 

 

Je terminerai par ce proverbe de Jack Penn : 

« Mieux vaut être optimiste et se tromper, que pessimiste et avoir raison » 

 

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 nos hôtes de ce jour, pour votre disponibilité et votre accueil dans cet établissement créé 

pour le monde du rugby, dont le Bureau UFAR Aquitaine est fier d’y appartenir, en toute modestie. 
 

LICENCES  

 

A ce jour, 202 licences ont été validées. 

 

Les Charlots d’Agen : 18 

Los Papas d’Auriac : 31 

 Archiball Côte Basque de Bayonne : 17 

Lous Charnégous de Dax : 44 

La Bechigue Garlinoise de Garlin 15 

Les Gravelous de Léognan : 12 

Archiball Béarn de Pau : 20 

 Les Verts Moulus de Peyrehorade : 21 

Lous Esquiros de Tyrosse : 20 

 L’UFAR : 4 

 



Malgré la baisse du prix des licences, nous constatons une baisse de 48  par rapport à la saison passée. La 

licence FFR est la meilleure assurance sur le marché pour protéger nos joueurs. 

 

 

TRESORERIE 

 

Clubs Adhérents 

Seize 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 

Les Rugueux Bipèdes de Langon 

Les Rougets Noir de Lège Cap Ferret 

 

 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 1 698,17€. 

 

 

TOURNOI REGIONAL 

 

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

 

 

FESTIVAL NATIONAL UFAR A NICE. 

 

L’UFAR Aquitaine ne sera représentée cette saison que par quatre joueurs des Cools de Martignas et son 

Président Max Alfonso 

 

Vous trouverez, sur le site de l’UFAR, toutes les informations sur ce festival (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 à 17H00. Tous les quinquas de notre 

territoire sont attendus pour participer à cette rencontre et le repas qui suivra. 

http://www.ufar.biz/


 

Merci de vous inscrire sur le lien ci-dessous : 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/141snvDldGqV9y3SGyRi55QgwGy_GfWRI1ZsQaeKVTs/ 

edit?pli=1 

 

 

NOUVEAU LOGICIEL FFR 

 

Un nouveau logiciel a été mis en place début mai. La pratique d’obtention des licences est chamboulée. Les 

demandes arriveront directement dans la boite électronique de chaque licencié. Je devrai obligatoirement 

connaître les adresses Email de tous les demandeurs, anciens ou nouveaux. A ce jour, la machine m’annonce 

57% de dossiers complets, ceci ne prend pas en compte les fausses adresses. 

 

Vous recevrez un mode de procédure lors du renouvellement des licences au mois de juillet. Cette réforme 

va sûrement nous réserver des surprises. 

 

Votre Président et votre secrétaire ont participé à une séance de formation à ce nouveau logiciel baptisé 

Oval-e2. 

 

 

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA FFR 

 

L’Etat impose à la FFR de calquer son organisation territoriale sur celle des nouvelles régions françaises. 

Les comités territoriaux vont être réformés. Une réunion d’information, à laquelle notre Président a assisté, 

s’est tenue au siège du Comité. Beaucoup de questions ne sont pas résolues. Qui vivra, verra !!!! 

 

 

FETE DU COMITE TERRITORIAL DE LA COTE D’ARGENT 

 

Si cette fête est un grand rassemblement des clubs régionaux. Elle n’attire pas le chaland vers le stand 

UFAR. Nous verrons si nous persisterons à être présents à cette manifestation. 

 

 

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  

 

Décès de Daniel Prost Dumont ancien Président de l’UFAR Aquitaine 

 

Max Alfonso nous a représentés lors des obsèques de Daniel 

 

Projet de voyage en Argentine 

 

  Les organisateurs, « Esprit Basque » nous proposent un voyage de 12 jours au mois de mars 

ou octobre, novembre pour un prix tournant autour de 3 000€ tout compris. Les volontaires devront se faire 

connaître avant la fin septembre pour pouvoir finaliser ou abandonner ce projet. 

 

 Changement de nom de notre Comité 

 

  A ce jour, nous n’avons pas de réponse malgré une nouvelle demande au Comité de la Côte 

d’Argent. Dossier à suivre. 

http://www.ufar.biz/


 

 

 Tournoi de Biarritz organisé par «  Esprit Basque » 

 

  L’UFAR n’est pas engagée dans l’organisation de cette manifestation. Les équipes 

intéressées doivent contacter les organisateurs 

 

 AG extraordinaire la FFR le 3 juin à Marcoussis 

 

  Comme aucun membre de notre association ne sera présent, nous ne pourrons prendre part 

au vote. 

 

 Congrès FFR à Bourges les 24 et 25 juin 2017 

 

  Nous ne participerons pas à ce congrès, nous donnerons notre pouvoir au Comité Territorial 

de la Côte d’Agent. 

 

Intervention d’Alain Battistini : Tournoi Régional UFAR Aquitaine 

 

Alain Battistini nous propose de coupler le tournoi régional UFAR aux trente ans des Ruines 

de Cayac. Il pense que si cette manifestation s’interrompt une saison, elle a beaucoup de chance de 

disparaître et ce serait fort dommage. 

 

Nous acceptons avec plaisir sa proposition. 

 

Le tournoi UFAR Aquitaine, saison 2017/2018 se tiendra donc à Gradignan le samedi 30 

septembre 2017 après midi. 

 

Les équipes devront s’inscrire au plus tard fin juillet. Vous recevrez prochainement les 

invitations. 

 

 

La réunion se termine à 20H45 


