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COMITE MIDI-PYRENEES 

Clubs présents : 

Les Agafous de l’Ariège ------------------------------ Alain DEKKIL 

Les Aoucous de Toulouse ---------------------------- Philippe GOUZENNES 

Les Coquelicots de Condom ------------------------- Thierry SACRE.  

 

Présents Comité UFAR Midi-Pyrénées :  

 

Michel PEDURAND Président, 

Jean-Noël GAUTHIER, 

Michel AUDINO secrétaire, 

Les membres ; Jean-Pierre AUE, José ARTERO, Jean-Pierre LOUSTEAU.  
 

Clubs ayant donné délégation : 

 

Les Pan Tintat de Beaumont de Lomagne, Paul SEGUELA.  

 

Les Excusés : 

Pierre CUFFY Vice-président UFAR Midi-Pyrénées, 

Paul SEGUELA Les Pan Tintat de Beaumont de Lomagne.  

 

Clubs Absents : 

Les Croisée d’Albi.     Les Apéro Clabado de Castres. 

Les deux Rives de Roques/Garonne.  Lous Bourdillous de Figeac. 

Les Papillons de Lanzac.   Los Pastres de St Affrique. 

Les Raouba Vesso Rugby de Aimargues. 
 
 

L’assemblée générale est ouverte à 10 heures 30 dans les locaux des Terrasses du Toec, rue 

Ernest Dufer à Toulouse. 
 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Le Président, Michel Pédurand, remercie les personnes présente à cette Assemblée tout en regrettant 

certaines absences et le non-retour de quelques pouvoirs.  

Il retrace certaines lignes évoquées en A.G Nationale à Gradignan et notamment les animations autour 

des villes hôtes initiées par le GIP France 2023.  

 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 

10 décembre 2020 Terrasses du Toec Ernest Dufer Toulouse 
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FRANCE 2023 

 

En ce qui nous concerne : le casting de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 à Toulouse où 

l’on pourra voir le Japon (10&28/09), le Chili (10/09), la Nlle Zélande et la Namibie (15/09), la Géorgie 

(23/09), le Portugal (23/09&08/10), les Samoa (28/09) et les Fidji (08/10) fouler la pelouse du Stadium. 
 

Philippe Gouzennes en relation avec CD31 (L. Labau qui fait le lien avec le GIP et les clubs du 31) 

nous fait part de certaines idées. Trois équipes autour de Toulouse ont présenté leur projet d’animation 

autour de la coupe du monde. Cela peut concerner les visites culturelles et sportives et la mise en 

place de tournois jeunes avec les différentes couleurs des équipes présentes au stadium. 
 

José Artero et Jean-Pierre Lousteau ont rencontré B. Auvray (Comité Régional du Tourisme M-P). 

L’idée formulée, est que les équipes adhérentes UFAR Midi-Pyrénées puissent se positionner lors des 

matchs de Word 2023 pour des rencontres amicales entres elles et/ou contre des équipes étrangères 

venues pour l’occasion.  

J. Artero va rencontrer prochainement le nouveau propriétaire des Terrasses du TOEC. Une 

possibilité d’organiser des rencontres UFAR sur les 2 terrains Ernest Dufer avec retransmission des 

matchs du Stadium sur grand écran et l’animation festive qui caractérise l’évènement. 

En parallèle, sur le site Toulousain, B. Auvray essaie de mettre en place des écrans géants sur la 

prairie des Filtres pour rassembler les personnes (capacité 20 000) n’ayant pu obtenir des places au 

Stadium. 

 

LICENCES 2023 

 

M. Pédurand rappelle l'intérêt pour chaque joueur de souscrire à une licence assurance (FFR/RLO) 

dont le prix reste toujours abordable à 35€ (dont 5€ par licence réclamé et reversé à la Ligue 

Occitanie).   

Tous les Présidents de club se doivent d'aider les joueurs, la première fois, dans cette démarche de 

souscription en ligne. Le renouvellement étant plus facile à obtenir. Après l’initiation effectuée par 

M. Pédurand, le joueur est tenu de valider sa licence (photo, certificat médical signé par le médecin, 

photocopie carte d’identité recto-verso) pour que la licence soit active dans le fichier FFR.  

Il souligne l'obligation de déclarer les matches au Comité avec les arbitres.  

 

FESTIVAL NATIONAL 

 

Après un premier report dû à la crise sanitaire (2020/2021), le comité PACA à bien organisé le 

festival National à Toulon les 4 & 5 juin 2022. Ce festival a permis le rugby à 5 et aux équipes 

étrangères avec le match de gala sur le stade MAYOL. 

A Mayol le samedi le match des quinquas a rassemblé 190 joueurs plus de 50 ans en quatre poules. 
Une équipe étrangère, composée de joueurs italiens, croates et danois était présente. 

Les PAN TINTAT ont remporté le trophée pour la 3ème fois. 

Vous trouverez le compte rendu et les photos sur le site UFAR : 
https://ufar.fr/festival-national-edition-2022/ 

Le prochain Festival est organisé par les Pan Tintat de Beaumont de Lomagne les 27 & 28 mai 

2023.Nous espérons une forte participation des équipes de notre comité (la distance n’étant pas une 

excuse). 

 

PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Jean-Noël Gauthier donne lecture des différentes lignes budgétaire pour faire ressortir un solde 

positif (6800€). Ce solde est arrêté à la date du 30 septembre 2022.  

Enfin l’adhésion à l’UFAR 100€. Certains clubs sont en retard. 
 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

https://ufar.fr/festival-national-edition-2022/
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 La vie des équipes du Comité 

 

Les Coquelicots de Condom fidèles à leur tradition ont organisé leur tournoi à 5 lors du Festival des 

Bandas le 14 mai 2022. 12 équipes ont participé au tournoi qui a été remporté par les Charlots 

d’Agen. Les repas de midi et du soir se sont déroulés dans une ambiance festive animée par les 

Bandas.  

Le prochain tournoi est prévu le 13 mai 2023 à l’occasion du 50ème anniversaire du Festival des 

Bandas. 

 

Le 10 septembre 2022 les Aoucous de Toulouse ont réunis 6 équipes sur leur tournoi à 5. A noter la 

participation de l’équipe « No Limit » qui favorise l’insertion des migrants par le rugby.  

La journée s’est terminée autour d’un repas animé. 

 

 Le site internet UFAR 

 

Se connecter au site : http://www.ufar.biz 

Pensez à signaler les différents changements au sein de vos bureaux (Présidents, secrétaire, 

trésorier) à Michel Audino. Et joindre les logos et photos d’équipe.  

 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU UFAR 

 

Aucune personne n'ayant fait acte de candidature, le bureau UFAR Midi-Pyrénées est reconduit dans 

son intégralité : 

Président : Michel Pédurand 

Vice-président : Pierre Cuffy 

Secrétaire général : Michel Audino 

Trésorier général : Jean-Noël Gauthier 

Membre d'honneur : Jean-Pierre Aué 

Membres : José Artero, Jean-Pierre Lousteau, Alain Dekkil. 
 
L’assemblée Générale UFAR Midi-Pyrénées est levée à 12 H 45.  

Le groupe s'est retrouvée autour d'une collation offerte par le bureau et servie par Cherif les hôtes des lieux. 

Toulouse, le 10 décembre 2022. 
 

LE COMITE MIDI-PYRENEES 

 

 

Michel PEDURAND  Président   Pierre CUFFY  Vice-président  

42 Chemin du Pech – 82000 MONTAUBAN 8 rue Beausite – 09700 SAVERDUN 

06 22 76 22 82 / 05 63 28 25 12   06 32 85 79 33 / 05 61 60 41 64 

michel.pedurand@orange.fr    cuffyjennyetpierre@orange.fr   

        

Jean-Noël GAUTHIER Trésorier                        Michel AUDINO dit « Tinau » Secrétaire 

5 Avenue de la Gare 09700 – SAVERDUN  Les Escales – 09140 ERCE 

06 30 07 54 10     06 33 21 41 41 / 05 61 04 48 53 

gauthier.jean-noel@orange.fr    ufarmp@gmail.com 
 

Membres 

Jean-Pierre AUE (membre d’honneur)                      José ARTERO 

Jean-Pierre LOUSTEAU    Alain DEKKIL 
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