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Signature de la feuille d’émargement et vérification des pouvoirs. 

Membres CA UFAR Présents : 
Alain-Hugues DAVID : Président UFAR Ile-de-France – Président UFAR France  
Alain RIEU-BEILLAN : Président Aquitaine – vice Pdt UFAR France 
Jean-Marie MARTINEZ : Trésorier UFAR EST et UFAR France 
Alain BOUTARIC : Président UFAR AuRA – Secrétaire UFAR France 
Cyrille DORNIER : UFAR EST – Secrétaire Adjoint UFAR France 
Michel PEDURAND : Président Midi Pyrénées  
Michel ‘Tinau’ AUDINO : Secrétaire Midi Pyrénées   
Nicolas ASNAR : UFAR AuRA 
Claude LESBATS : Secrétaire Aquitaine 

 

Equipes UFAR Présentes  
Les Rugbyturés d’Arc les Gray (D.DESHAYES) 
Les Haka Cool de Martignas (A.RIEU-BEILLAN) 
Les Aoucous Toulouse (J.ARTERO) 
Les Bisonquinzes Besancon (Ph.LEDOUX) 
Les Charnegous de Dax (F.CHEVALIER / G.VIARD) 
Les Grav'agés de La Bréde (P.ARNAUD) 
Les Tontons Flagueurs (L.PERSIN) 
Lou Sanglar de Salles (M.GAURIAT) 
Les Old Blacks de la Pimpine (A.SOUS) 
Les PanTintat de Beaumont (P.SEGUELA /S.MAJOREL) 
Les Tamalous de Sadirac (P.PEYROT) 
Les Vieux Crampons St Médard (S.REMOND) 
UFAR Occitanie (JP.LOUSTAU) 
UFAR BFC (H.DELANEY) 
 

Personnalités présentes 
Cecilia SAUBUSSE (Ligue Nouvelle Aquitaine)  
Gérard PIFFETEAU (Midi Olympique) 

Julien LEHAY (CD33) 
Eric MARROCQ (CD33) 

 

Absents excusés :  
Louis SAGAU (UFAR Roussillon)  
François CHAUVIN (UFAR AuRA) 
Marc-Patrick RAMORA (UFAR PACA-C) 
Jean-Thomas POLETTI (UFAR AuRA) 
Thierry DIAS (UFAR PACA-C) 

François MAIRE (UFAR PACA-C) 
Francis NIVOT (UFAR BFC) 
Dominique OURGAUD (UFAR BFC) 
Christophe SEGUIN (UFAR BFC) 

 
  

 

Compte-Rendu 
de l’Assemblée Générale 

UFAR France 
 

Saison 2021/2022 

Gradignan (33) 

Samedi 19 novembre 
2022 

15h15 
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Pouvoirs 
 

nb Club Ville Comité 

01 Made In Givors Givors AuRA 

02 Potes au Feu St Savin AuRA 

03 Gentlemen du Gier Rive de Gier AuRA 

04 Les Piments verts La Sévéne AuRA 

05 les Sans Génie de l'Ovale St GenisLaval AuRA 

06 Les Gobe Trottar Villeurbanne AuRA 

07 Les Diots du Stade Chaponnay AuRA 

08 Le Gigots Bitumes (BTP) Lyon AuRA 

09 Les Devil Oldies St Etienne AuRA 

10 UFAR PACA-C RAMORA CA 

11 Les Aoucous Toulouse Occitanie 

12 les Coquelicots Codom Occitanie 

13 Les Gravelous Leognan Aquitaine 

14 Les Arlequinzes Auxonne BFC 

15 Les Art'Roses Dôle BFC 

16 Les Charlots Agen Aquitaine 

17 Les Tamalous Sadirac Aquitaine 

18 Les Gentlemen de St Apo Ste Apollinaire BFC 

19 Les Muguets  Toulon PACA-C 

20 Les Rougets Bleus Marseille PACA-C 

21 Les Cameleons St Laurent du Var PACA-C 

22 Les Troglodytes  Bolléne PACA-C 

 
Le Quorum est largement atteint : l’AG peut valablement délibérer 
 
Accueil : 
Alain Rieu Beillan, le président comité UFAR AQUITAINE, nous accueille  dans les murs de la Ligue Nouvelle 
Aquitaine. 
Le Président Alain-Hugues David lance l’AG en remerciant les clubs pour leur venue ainsi que les représentants de la 
Ligue et du CD33.  
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ORDRE DU JOUR 

 

 01< Rapport moral 2021-2022. 
 02< Rapport Financier 2021-2022 et Budget prévisionnel. 
 03< Assignation UFAR 
 04< Site internet UFAR 
 05< Convention entre Comités UFAR régionaux et associations rattachées. 
 06< Convention UFAR/FFR. 
 07< Qualification Arbitrage loisir (QAL). 
 08< Coupe du Monde-France 2023. 
 09< Projet JO 2024 
 10< Festival National UFAR Beaumont 2023. 
 11< Festival 2024 & 2025 (candidatures) 
 12< Cotisation UFAR. 
 13< EVRA 
 14< Election au Conseil d’Administration  
 15< Agenda 2022-2023 
 
 

01.  Rapport Moral 2021-2022 
Alain-Hugues DAVID, Président 
 
« Cette saison 2021-2022, post-Covid, nous a permis de relancer la machine et elle a été intense à certains moments ; 
nos équipes et licenciés ont, dans leur grande majorité, répondus présents. En effet, dans la plupart de nos comités 
régionaux, les effectifs ont été stables, voire en augmentation. Les joueurs étaient frustrés de n’avoir pu pratiquer 
notre sport de prédilection depuis près de 2 ans dans des conditions normales, sans parler de ses moments de 
convivialité. 
 
4 dossiers importants, nous ont occupés tout au long de cette saison. 

 Le Festival bien évidemment,  

 le renouvellement de notre site internet,  

 notre projet pour la Coupe du monde 2023  

 le QAL ou qualification d’arbitre loisir. 
 

1/ LE FESTIVAL du 40ème ANNIVERSAIRE DE TOULON  
2022 : année très spéciale pour L’UFAR puisque nous célébrions notre 40ème anniversaire. 
Quel chemin parcouru depuis 1982 les débuts de l’UFAR !!! 
Les statuts de l’UFAR ont été élaborés et déposés en préfecture le 29 septembre 1982, mais l’entité est bien plus 
ancienne. 
A évènement exceptionnel, il fallait nous fallait une enceinte exceptionnelle et digne de ce nom. Grâce à notre Comité 
UFAR PACA-C  et à son Président, François MAIRE, un stade mythique du rugby français nous fût offert : le Stade 
MAYOL de Toulon. Un moment magique que nous aurons, j’espère, l’occasion de connaître à nouveau. 
Du fait de l’éloignement, nous avions proposé à François de gérer les inscriptions. C’était l’unique moyen pour nous, 
bureau de l’UFAR Nationale, de lui apporter notre aide. Nous avons bien fait mais, que d’efforts et de courtes nuits 
nous avons passés. Vous pourrez vous en rendre compte avec le tableau récapitulatif des diverses réunions (visio et 
autres) et des dates de plus en plus rapprochées au fur et à mesure que l’échéance arrivait ; et encore toutes n’y 
figurent pas. 
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2/ LA CREATION DE NOTRE NOUVEAU SITE 
Nous en avons donc profité pour reconstruire un site internet moderne, attractif et plus conforme aux standards 
actuels. Le projet était en gestation depuis plus de 2 ans, mais nous avions eu à gérer d’autres priorités. Aussi, nous 
avions été contraints de le mettre de côté. 
Je vous convie tous à vous rendre sur le site UFAR.FR pour vous rendre compte que nous disposons dorénavant d’un 
outil moderne et convivial. Alain BOUTARIC nous en reparlera. 
 
3/ NOTRE PROJET COUPE DU MONDE 2023 
Un projet a été élaboré et présenté à FRANCE 2023 dans le courant du dernier trimestre 2021. Notamment, à son 
directeur du moment, Claude ATCHER. Nous en espérions beaucoup, avec entre autres choses, l’obtention d’un label 
« Festival France 2023 » … mais vous connaissez la suite qui a fait la Une de nombreux journaux.  
D’après des informations récentes, le processus serait en cours et un site dédié à la dépose et labellisation de tels 
projets doit être mis en ligne d’ici la fin de l’année. Mais, à l’UFAR, nous avons la sensation (comme toute l’organisation 
Coupe du Monde) d’avoir perdu un an !!! 
 
4/ LA MISE EN LIGNE DE LA FORMATION QAL 
A ce jour, toujours trop peu, voire aucune rencontre loisir n’obtient de désignation d’arbitre officiel.  
Le manque cruel d’arbitre dans certaines régions, même en compétition, se fait durement ressentir. 
Nous réclamions depuis longtemps un moyen de pallier à cet état de fait. 
En janvier dernier, nous avons eu la bonne surprise- au départ - de découvrir qu’enfin ce que nous réclamions depuis 
longtemps soit mis en place, à savoir un substitut des LCA (Licence Capacitaire en Arbitrage, formation abandonnée 
depuis 4-5 ans) 
Cette Qualification d’Arbitre Loisir ou QAL est simple et facilement accessible : elle consiste en un QCM, rempli à 
distance via le site de la FFR. 
Mais la simplicité du procédé cachait une désillusion !!! 
Une contrainte (dont la commission médicale de la FFR serait à l’origine) scinde en deux la catégorie Loisir à plaquer : 
d’un côté, les joueurs de moins de 40 ans et de l’autre, les joueurs de plus de 40 ans. Sans aucune possibilité pour les 
+ de 40 ans de jouer avec une équipe majoritairement composée de joueurs de – de 40 ans. L’inverse n’étant pas vrai 
puisque 5 joueurs de – de 40 ans peuvent jouer dans une équipe constituée majoritairement de joueurs de + de 40 
ans. !!! 
Mais le Titre VIII des RG de la FFR est la seule référence en matière réglementaire et celui-ci n’ayant pas été modifié 
(et à ce jour, il ne l’est toujours pas), nous pouvons tout à fait ne pas tenir compte de ce document. 
 
Vous le voyez : cette saison fut, pour le Conseil d’administration, et, en particulier, pour le Bureau, d’une rare intensité 
afin de réussir à finaliser ces 4 dossiers majeurs. » 
 
Mise aux votes : 
Le Bilan Moral de la saison 2020/2021 est approuvé à l’unanimité des voix des présents et représentés.  
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02. Rapport Financier 2021-2022 et Budget Prévisionnel 
Jean-Marie MARTINEZ, Trésorier, présente le bilan financier.  
Les éléments sont communiqués à l’assemblée.  
 
Synthèse du Bilan Financier 2021/2022 : 
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Le résultat comptable de l’année est une perte de 6580 € s’expliquant pour l’essentiel par :  

 la refonte du site internet UFAR pour 4200 €,  

 l’achat des trophées pour le festival pour 900 €  

 l’achat de fournitures (jetons, Ecocups, lecteurs CB) pour 870 €. Investissements qui pourront être réutilisés 
pour les autres festivals. 
 

Philippe Rossi, notre Commissaire aux comptes, n’a pas d’observation à formuler et déclare ces comptes sincères (cf. 
pièce en Annexe 1) 
 
Budget prévisionnel 
 

 

OBJET DEPENSES RECETTES RESULTAT 

COTISATIONS CLUBS UFAR   6 000,00 € + 6 000,00 € 

SPONSORING- PARTENARIAT   1 500,00 € + 1 500,00 € 

ENCAISSEMENT COTISATION EVRA   100,00 € + 100,00 € 

PAIEMENT COTISATION EVRA 100,00 €   
- 100,00 

€ 

ASSURANCE RC 2 700,00 €   
- 2 

700,00 
€ 

COTISATION FERRASSE 150,00 €   
- 150,00 

€ 

FRAIS DE DEPLACEMENT (AG 
Bordeaux + Festival Beaumont 
2023) 

3 200,00 €   
- 3 

200,00 
€ 

FRAIS DIVERS FESTIVAL BEAUMONT 1 000,00 €   
- 1 

000,00 
€ 

FRAIS DIVERS : communication, 
informatique, secrétariat 

450,00 €   
- 450,00 

€ 

BOUTIQUE 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 

TOTAL 8 600,00 € 8 600,00 € 0,00 € 

 
 
L’adoption de la comptabilité établie pour la saison 2021-2022 ainsi que le prévisionnel sont soumis aux voix. 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des voix des présents et représentés.  

 

  

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 
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03. Assignation UFAR 
Présentation Alain-Hugues David. 
 
Rappel des faits : 
En novembre 2018, lors d’une rencontre, un joueur, d’une équipe d’un club FFR de la ligue Sud qui rencontrait 
l’équipe d’une association dont les membres étaient licenciés Loisirs par le Comité UFAR PACA C, est tombé face 
contre terre sans pouvoir amortir sa chute, suite à un plaquage régulier. Il ne s’est pas relevé, le Samu a été appelé, 
et il a été évacué sur un hôpital de Marseille. 
 
Après un long séjour hospitalier et de rééducation, le joueur va mieux mais garderait des séquelles neurologiques et 
motrices. Il est chef d’entreprise et n’a pas repris son travail à ce jour. 
Suite à cet accident et à la non prise en charge du sinistre par la GMF, l’UFAR (mais pas que) a été assignée en 
justice courant 2021.Et l’UFAR PACA C-7096N vient à son tour d’être assigné en novembre dernier. 
 
Etat des lieux : 

 Rencontre non déclarée à la Ligue Sud par l’association adhérente à UFAR PACA C 

 Tous les participants à la rencontre étaient licenciés et assurés FFR/GMF 
(Une feuille de match a été établie) 

 Terrain synthétique non homologué par la FFR 
(Terrain privé appartenant à une entreprise donc inconnu par la Ligue Sud) 

 
L’assignation est due à la non-officialisation de la rencontre par la FFR. Donc, à la non prise en charge du sinistre par 
la GMF et à un renvoi successif de responsabilités de la part d’organismes et d’associations mises en cause par 
l’avocat du blessé et entre celles-ci.  
Nous sommes défendus par un avocat, dans le cadre de notre Contrat UFAR Responsabilité Civile souscrit auprès de 
Groupama Loire Bretagne. 
Divers experts ont été désignés par le tribunal d’Aix en Provence pour déterminer les causes de l’accident, l’état du 
terrain et l’état de santé du blessé. 
 
Dossier compliqué et difficile car :  

        Déclaration match non faite 

        Deux autres demandes pour des rencontres ultérieures sur le même terrain ont étés faites et autorisées 
par la Ligue, alors que … 

        Terrain synthétique non homologué 

        Terrain synthétique refait depuis (car, apparemment, il n’était pas homologable…), donc l’expert mandaté 
n’a rien pu constater lors de son expertise. 

 
En tout état de cause : 

 La FFR soutient que la rencontre ne s’est pas déroulée sous son égide (deux clubs FFR qui s’opposent !) 

 L’assureur GMF se retranche derrière l’avis de la FFR et le fait que le terrain n’était pas agréé pour ne pas 
indemniser le blessé. D’où la procédure judiciaire. 

  
Quels sont les impacts si la décision ne nous est pas favorable ?   
Au-delà de la condamnation, l’UFAR devra réfléchir si elle a encore un intérêt à fournir des licences/assurances 
UFAR/FFR à ses joueurs. 
  
Important : Rappeler les règles à nos équipes. 

On voit qu’actuellement les Ligues font paraitre des documents en lien direct avec le cadre assuranciel des 

rencontres Loisirs 

 les joueurs des 2 équipes doivent tous être licenciés FFR  

 la déclaration de match est obligatoire. 

 Etc… 

Il faut vraiment intégrer et respecter ces règles sans quoi, en cas d’accident grave, les assurances ne nous couvriront 

pas. 
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04. Site Internet  UFAR.fr 
Présentation Alain Boutaric 

C’était l’un des premiers chantiers de la nouvelle gouvernance  (nov. 2018) 
Le constat de l’époque : graphisme dépassé, site plus aux standards actuels, Back-office peu pratique, urgence 
Coupe du Monde 
 
Nous avons constitué une Commission Internet : Tinau Audino, Alain Rieu-Beillan, Alain Boutaric, Cyril Dornier. 
Nous avons défini notre besoin. 
A partir de mai 2020, nous avons sollicité 7/8 prestataires : l’offre était très diverse. Cela nous a permis d’affiner 
notre demande. 
Le choix final s’est porté sur la société EsterelWeb. Le patron Philippe Grand est un joueur Loisir Vétéran du CARF St 
Raphael. Le fait qu’il soit un joueur Loisir n’était pas dans le cahier des charges, mais c’est un plus indéniable. 
Notre choix a été validé en CA le 16/03/2022 et le site livré le 08/06/2022 (juste après le festival) 
L’annonce officielle de sa mise en ligne a été faite aux associations et leurs équipes en Juillet 2022 
Le livret de formation nous a été fourni fin Aout 2022 : cela est important car jusqu’à cette date-là, nous n’avions pas 
la main sur le site. C’est le prestataire qui gérait toutes les mises à jour et modifications. 
 
Aujourd’hui, nous sommes satisfaits du résultat 
Nous avons pu mesurer une moyenne de 30 visiteurs par jour sur la dernière quinzaine : c’est très encourageant. 
Quelques exemples d’amélioration apportés : 

 Lien avec FaceBook  
Toute nouvelle actualité FB apparait sur la page d’accueil du site  

 Une page de présentation de l’UFAR en Anglais 
Trop fastidieux et trop lourd d’avoir une réplication complète du site en Anglais. Nous avons opté pour 
dupliquer la page de présentation de l’UFAR en Anglais (pastille drapeau Anglais en haut à droite sur la page 
d’accueil) 

 Amélioration de la gestion des contacts 
C’était le point noir en termes de gestion sur l’ancien site. Bien plus convivial aujourd’hui. 

 Application des règles RGPD 
Important : nous avons banni (dans la mesure du possible) tout numéro de téléphone, ou adresse email sur 
le site. Par contre, chaque équipe peut être jointe par l’envoi d’un mail avec adresse masquée en direction 
du correspondant désigné de l’équipe. 

 
Reste à faire : 

1- De notre côté, communiquer à nouveau en direction de nos équipes pour vous inciter à vous approprier le 
site et aller le visiter. 

2- Pour vous, 1ere chose à faire : vérifier les renseignements en ligne concernant vos équipes. 
Et nous faire part d’éventuels changements. (Avec l’adresse : annuaire@ufar.fr) 

3- Bâtir une page Calendrier (pour mettre en avant nos matchs et Tournois) 
4- Trouver un autre Webmaster pour étoffer l’équipe des rédacteurs. 

 
Un bel Outil : il reste à le faire vivre !!! 
 
 
 

Nous comptons sur vous ! 
 

 

 

 

 

Facebook et Instagram:  

mailto:annuaire@ufar.fr
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Ces médias sont dédiés aux actualités permanentes. Ils sont complémentaires du site. 

Il faut faire relayer l’information pour avoir un maximum d’information 

Ne pas hésiter à nous contacter pour diffuser les informations sur les manifestations et les activités des clubs. 

 

Penser aussi à la presse :  

Ne craignez pas de faire relayer les activités et événementiel exceptionnel des clubs pour communiquer dans la 

presse et dans tous les canaux. 

Notre Objectif : avoir une information par mois relayée dans le Midi Olympique. Amical message en direction de 

Gérard Piffeteau, présent dans la salle. 

 
 
 

05. Convention entre comités UFAR Régionaux et associations rattachées 
 

Le document concerne uniquement les équipes dont les joueurs prennent leurs licences FFR par le biais d’un 
club UFAR Régional.  
Jusqu’ici, hormis le paiement de la cotisation, il n’y avait rien de formel reliant ces associations et leurs équipes à 
leur Comité Régional UFAR. 
 
Pour la FFR, ces équipes ne sont que des associations sans lien direct avec elle. 
C’est l’association UFAR Régionale qui est, aux yeux de la FFR, le club responsable de ces joueurs par le biais du 
Club UFAR Régional (qui a un code  Club FFR).  
 
Ce document vient combler ce vide au niveau de notre organisation :  

o Acte le lien qui unit le Comité régional UFAR à ses associations et leurs équipes. 
o Fixe les règles qui lient l’UFAR avec ses associations et leurs équipes. 
o Définit les responsabilités des uns et des autres. 
o Responsabilise les présidents de nos associations adhérentes.  

 
C’est un projet que nous avions en tête depuis longtemps mais que nous n’avions pas eu le temps de mettre en 
œuvre. Des événements récents et peu agréable (voir le point 03) nous ont conduit à nous pencher plus 
sérieusement sur la question. 
 
Après avoir travaillé toute la saison 2021/2022 sur ce sujet, le document a été finalisé et diffusé à nos équipes en 
Septembre 2022. Et la grande majorité de celles-ci ont retourné le document signé.  
 
Ce document est, aussi, appelé à faire partie d’un « kit d’adhésion »  UFAR, chargé de formaliser l’accueil de nos 
nouvelles associations et leurs équipes. : la convention sera accompagnée des statuts de l’UFAR, de la RC 
Groupama, de la plaquette de présentation de l’UFAR, de la liste des contacts régionaux (dirigeants, équipes), 
affiches et flyers UFAR, etc. 
 

06. Convention entre l’UFAR et la FFR 
 

Cette convention existe depuis  2000. 
Elle a été reconduite pour 4 ans en novembre 2017. Donc, nous sommes en retard pour la renégocier. 
Mais ce retard ne nous est pas complétement imputable.  
La FFR a semblée, elle aussi, un peu occupée de son côté. 
Et certaines modifications de règles, sur l’arbitrage, notamment, sont un peu floues et retardent notre 
positionnement. 
Nous allons relancer le sujet. 
 

07. Qualification arbitrage loisir (QAL) et Arbitrage 
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C’est un sujet crucial qui nous occupe depuis plusieurs années. 
L’UFAR fait régulièrement des propositions d’évolution des règlements généraux, principalement sur ce sujet. 
Et Bernard Laporte nous avait promis des avancées précises là-dessus lors de sa 2e campagne pour la présidence 
de la FFR. 
 
Les 2 mesures promises : 

 Une Qualification Arbitre Loisir : en gros le retour du LCA 

 Les Anciens arbitres de plus de 55 ans pourront être habilités en Loisirs  
 
Mais la traduction de ces propositions a tardé. 
Elles sont finalement sorties en Janvier 2022. 
 

 QAL = Qualification Arbitrage Loisir 
C’est un formulaire QCM en ligne sur le site de la FFR :   
https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/rugby-loisir/capacitaire-en-arbitrage-du-rugby-loisir-cal 
Il est ouvert à tout joueur Loisir à jour de sa licence et est valable une saison. 

 Les Anciens arbitres de plus de 55 ans s’enregistreront également par le biais de ce formulaire en ayant 
au préalable pris une licence Loisir 

 
Mais surprise, la page du QAL montre un changement de règles ! 
Le changement le plus gênant est la mise en place d’un âge pivot à 40 ans.  De fait, c’est la création de 2 sous-
catégories au sein du Loisir à plaquer : 
D’un côté,  les équipes de joueurs de Moins de 40 ans et, de l’autre, celles des joueurs de Plus de 40 ans. 

 
A la suite de cette annonce, une levée de bouclier des clubs IDF a obligé la FFR à mettre ce projet en sommeil.  
Il n’y a toujours pas eu d’annonce officielle depuis. 
Mais le formulaire est toujours en ligne et accessible. 
Ne pas oublier que les Règlements Généraux qui régissent notre catégorie (Titre 8) n’ont pas été modifiés !!!!  
Donc, pour nous, il n’y a rien d’officiel et ces règlements ne sont pas applicables. 

 
Pourtant, nous aurions bien besoin de cette certification, car c’est un élément important pour que nos arbitres 
soient assurés. 
 
Formations 
Notre volonté : Prévoir des formations en sus du QAL, car un QCM ne suffit pas pour bien arbitrer. 
Pour cela, nous avons accueilli au CA de l’UFAR Nationale, Philippe Ledoux  qui est joueur Loisir et arbitre 
fédéral en BFC.  
Entre autres choses, Il sera chargé d’organiser des journées formation pour accompagner ces joueurs QAL, 
chaque année et dans chaque Comité UFAR. Une sorte de journée pédagogique dont Philippe LEDOUX serait 
le référent. 
 

Règlement sportif de l’UFAR :  

Suite aux remarques faites par les équipes du Tournoi National, nous avons étudié le règlement sportif. 

Il n’y a pas eu de grosses modifications, plutôt des clarifications et l’idée de « pacifier » les rucks. 

Notre démarche  est claire : favoriser la sécurité du joueur. 

Maintenant que le placage à la ceinture a été mis en place dans le rugby territorial, comment nous différencier 

et montrer que le Rugby Loisir est plus sûr que la compétition ? 

Il ne reste quasiment que les rucks où nous pouvons amener plus de sécurité. 

D’autre part, nous rappelons que l’utilisation du jeu au pied (encore décrié en UFAR !), existe dans les règles 

UFAR depuis 10 ans maintenant et qu’il est un facteur de sécurité pour les joueurs : les ailiers et l’arrière étant 

obligés de prendre du recul. 

Moins de monde sur la ligne d’avantage  =  moins de collisions ! 
 

https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/rugby-loisir/capacitaire-en-arbitrage-du-rugby-loisir-cal
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8. Projet UFAR /Coupe du Monde 2023 

Présentation : Nicolas Asnar 
 
L’UFAR porte un projet en parallèle à la Coupe du monde de Rugby 2023, 

 L’Organisation de tournois de rugby loisir Vétéran à plaquer (et/ou à 5 toucher) dans les villes hôtes : 
Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint Etienne, Lyon. 

 Eventuellement, un tournoi final sur Paris avec match de gala « Sélection UFAR contre reste du monde » ...  
 
Ce projet vous avait d‘ailleurs été présenté lors de la dernière AG. 
 
Dans ce cadre, nous visions un Partenariat avec France 2023 : 
Il nous semblait incontournable :  

 Pour faciliter l’organisation de nos tournois en particulier dans la relation avec les collectivités locales 

 Gestion du réceptif pour les équipes étrangères : hébergements…. 

 La communication de nos organisations. 
 
Malheureusement, cette idée de labellisation n’a pas abouti. Car nous avons attendu le positionnement du GIP …et 
nous avons compris sur le tard, via la presse, que celui-ci avait des problèmes d’organisation interne. 
Bref nous avons perdu un an.   
 
Aujourd’hui, 
Le changement de gouvernance du GIP nous laisse encore des espérances quant à la labellisation. 
Mais, il nous faut avancer de notre côté, sans l’attendre. 
Il faut savoir que, sur le terrain, les Directeurs de site (qui ont eux aussi perdu 1 an) se recentrent sur leur mission 
première, à savoir l’organisation des matchs de Coupe du Monde. 
Depuis un mois, Ils ont décidé de laisser la gestion des manifestations autour de la Coupe du Monde : 

 Aux Ligues Régionales 

 Aux Métropoles 
C’est avec ces partenaires-là qu’il faut travailler pour arriver à mettre en place nos matchs/tournois. 

  
Commission UFAR –France 2023 
Nicolas ASNAR et Jean-Thomas POLETTI restent affecté à ce projet. 
Thierry DIAS les épaulera sur le volet international, vu ses contacts avec l’EVRA. 

 
 

9. Projet J.O 2024 
 
Les JO auront lieu en France en 2024, avec un Tournoi Olympique de Seven 
Dans le droit fil de France 2023, l’UFAR souhaite, aussi, porter un projet qui sera axé sur le Rugby à 5 (à toucher) et sur 
le Rugby à 7 (à plaquer). 
A prévoir dans vos agenda d’été 2024.  
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10. Festival national 2023 : Beaumont de Lomagne 
Présentation par les représentants des PAN TINTATS : Paul Seguela et Sébastien Majorel 

 
Tournoi Beaumont (27 et 28 Mai 2023) 

Les Beaumontois sont motivés et inventifs. 
Ils préparent un beau Festival.  
Mot d’ordre : festif et convivial. 
Un lieu unique : Tout se passera sur le site du sportif : les matchs (R5 et XV), le Marché Gourmand du samedi 
soir, l’apéro Ricard…et la salle de la soirée de Gala est à 100 mètres.  
Simplicité : se voit dans le choix des parrains (joueurs internationaux issus du club) et aussi dans 
l’investissement important du village au niveau de l’organisation de l’événement. 
 

Programme succinct 
 

Samedi 27 Mai 2023 
Tournoi de R5 (à toucher)  & Match Quinquas en fin de journée 
Gratuit pour les équipes UFAR 
Effort en direction du Rugby à 5 : ouvert à partir de 30 ans pour les garçons et 18 ans pour les 

féminines. 

Match des Quinquas en fin d’après midi 

Samedi soir : Marché Gourmand au stade (pas obligatoire et pas dans le package tournoi) 
Soirée disco  

 

Dimanche 28 Mai 2023 
Festival rugby à 15 
3 terrains en herbe : maximum de 21 équipes (dont 3 étrangères, si possible) 
Donc, premier arrivé, premier inscrit (inscription validée si acompte versé) 
Repas de Gala dimanche soir. 
Salle : 1200 places assises.   

  
Mise en avant d’association caritatives: 

 Reconduction de l’Opération Recycling (ballons usagés) : partenaires permanents  

 Association parrainage : pour intégration enfants et jeunes en situation de handicap dans l’univers du rugby, 

avec organisation d’une tombola en faveur de l’association 
 

Hébergement 
Les Pan Tintats ont fait l’effort sur l’hébergement : camping sur Beaumont, 2 autres à 15 minutes, 
négociations avec lycée et collège de Beaumont, gites, etc… 

 

Récompenses  
Le Bouclier des Présidents sera destiné à récompenser le fair-play et l’animation. 

 

Inscriptions 

 Deux fiches d’inscription : 

o Une pour le  Rugby à 5, 

o Une pour le Rugby à XV 

o Si une équipe participe aux deux, il faudra remplir et retourner les deux fiches d’inscription.  

o Pour le Rugby à 5, le seul cout sont les Frais d’inscription : 100 € (équivalent de la cotisation UFAR). 

Si l’équipe est déjà adhérente, elle sera remboursée à la fin du Tournoi.  

 Avancement des inscriptions :  

o il y a déjà des équipes annoncées 

o Contacts avec une équipe Irlandaise. 

 Prix du « Pack Festival » pour un joueur ou un accompagnant : 80€.  
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Réservez vite !!! 
 

Informations et fiches d’inscriptions sur le site de l’UFAR : 
 https://ufar.fr/prochain-festival-national-pentecote-2023/ 
 

Le Président, Alain-Hugues David remercie les PAN TINTAS pour leur investissement et leur savoir-faire dans 

l’organisation de ce festival. 
 

11. Festival National 2024 & 2025 
 

L’association des équipes de Porte les Valence et de Livron se sont positionnées depuis quelques années pour 

organiser le prochain Festival National.  

Il semble qu’aujourd’hui ils rencontrent un problème de salle adéquate pour la soirée de Gala, le gymnase visé ne 

serait pas disponible pour cette date. 
 

De son côté, la Région Bourgogne Franche-Comté compte plusieurs équipes qui souhaitent se positionner pour le 

festival 2025. A voir si possible d’avancer cette date car Dole est candidat mais pas à la Pentecôte. 
 

Donc, aujourd’hui, nous n’avons pas de candidat bien identifié pour les éditions 2024 et 2025,  
 

12. Cotisation UFAR 
 

La cotisation annuelle pour l’adhésion d’une équipe à l’UFAR a été fixée à 100€ 

 

13. Relations avec EVRA  
 
Marko PROTEGA, Secrétaire EVRA, comptait sur nous pour organiser un Tournoi EVRA à Paris pendant la Coupe de 
Monde. C’est une bonne idée, mais nous avons déjà France 2023 à organiser. 
De plus Paris n’est pas la ville la plus simple pour organiser ce genre d’événements, encore moins à cette période. 
 
Marko constituera sûrement, comme il en a l’habitude, une équipe Sélection-EVRA et nous inviterons ses équipes 
étrangères. 
 

14. Votes et Elections 
 
Pour Mémoire, les règles : 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 membres du CA arrêtent et nous quittent 

 CHAUVIN François  

 MAIRE François  

 SAGAU Louis  

Merci à eux pour leur investissement à l’UFAR !  

Les Membres du CA sont renouvelables par tiers 
Les Présidents des Comités Régionaux sont membres de Droit du CA 
Le CA peut être composé au maximum de 21 Membres. 
Les Présidents de Commission sont membres de Droit du Bureau Directeur 
Le Bureau Directeur est élu pour 3 ans. 

 

https://ufar.fr/prochain-festival-national-pentecote-2023/
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Compte tenu des états de service et des nombreuses années qu’il a consacrées à l’UFAR en tant que dirigeant,  
François Mairé est nommé à l’unanimité Membre d’honneur de l’UFAR. 

 
 
4 membres sont rééligibles cette année : 

 DIAS Thierry 

 LESBATS Claude 

 MARTINEZ Jean Marie 

 NIVOT Francis 
Ils sont réélus à l’unanimité des voix. 

Nous avons enregistré 6 candidatures pour entrer au Conseil : 

 ARTERO José 

 DELANEY Hervé 

 DESHAYES Damien 

 LEDOUX Philippe 

 LOUSTAU Jean-Pierre 

 OURGAUD Dominique 
Ils sont élus à l’unanimité des voix.  

Nouvelle composition du Conseil d’Administration : 

   Membres Actifs     Election CA 

  Fonction CA Nom Comité Statut Elu en  Prochaine 

01 Administrateur ARTERO José Occitanie Elu 2022 2025 

02 Administrateur ASNAR Nicolas AuRA Elu 2020 2023 

03 Administrateur AUDINO Michel Occitanie Elu 2020 2023 

04 Secrétaire BOUTARIC Alain AuRA De droit     

05 Président DAVID Alain-Hugues Ile de France De droit     

06 Administrateur DELANEY Hervé BFC Elu 2022 2025 

07 Administrateur DESHAYES Damien BFC Elu 2022 2025 

08 Administrateur DIAS Thierry PACA-C Elu 2022 2025 

09 Secrétaire Adjoint DORNIER Cyril BFC Elu 2021 2024 

10 Administrateur LEDOUX Philippe BFC Elu 2022 2025 

11 Administrateur LESBATS Claude Aquitaine Elu 2022 2025 

12 Administrateur LOUSTEAU Jean Pierre Occitanie Elu 2022 2025 

13 Trésorier MARTINEZ Jean Marie BFC Elu 2022 2025 

14 Administrateur NIVOT Francis  BFC Elu 2022 2025 

15 Administrateur OURGAUD Dominique BFC Elu 2022 2025 

16 Administrateur PEDURAND Michel Occitanie De droit     

17 Administrateur POLETTI Jean-Thomas AuRA Elu 2020 2023 

18 Administrateur RAMORA Marc-Patrick PACA-C De droit     

19 Vice-Président RIEU-BEILLAN Alain Aquitaine De droit     

20 Administrateur SEGUIN Christophe  BFC De droit     
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15. Agenda 
 
Prochain CA : en Février-Mars 2023 en Irlande … 

World Cup 2023 : 8 Septembre /9 Octobre 2023 
 

AG UFAR National 2023 : en AuRA  (St Etienne ?) Octobre/Novembre (après la CM) 
 
 

 
 
Avant de se quitter, notre ami Claude Lesbats, secrétaire de l’UFAR Nouvelle Aquitaine, a été fort justement 
récompensé pour ses bons et loyaux services à l’UFAR. 
 
Le Président Alain David a ainsi pu clôturer cette AG en remerciant tous les présents et les invitant au vin d’honneur 
offert par l’UFAR Nouvelle Aquitaine.  
 
 
 
Rapporteurs : Alain Boutaric / Cyril Dornier 
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Annexe 1 

 


