


Mot du président des PAN TINTATS
       Grande fête autour du rugby le festival UFAR représente pour les Pan Tintats le
moment clé de notre saison. Il participe grandement à la pérennité de notre
association crée depuis plus de 40 Ans .

 Le festival nous permet chaque année d’intégrer de nouveaux joueurs, de
maintenir le lien avec les plus anciens ne pratiquant plus et de partager notre
passion pour le rugby avec nos compagnes partie intégrante de l’équipe. 

A l’image des valeurs qui animent notre association, nous souhaitons faire du
festival Ufar 2023, un moment de convivialité, de mixité et de simplicité.

       Anciennes âmes de compétiteurs sur le terrain, notre force reste le partage des
bons moments .Le Festival UFAR 2023 se veut à cette image :
Partager avec vous, adversaires, spectateurs, bénévoles et Lomagnols... notre mode
de vie et nos valeurs de convivialité : Un samedi soir, autour du stade profitant d’un
marché gourmand de produits locaux, au rythme des bandas et d’une soirée disco.

       Comme au festival UFAR, notre association ne se limite pas aux seuls joueurs à
plaquer. Ouverte à tous ceux qui ont porté le « maillot » du stade beaumontois et
d’ailleurs. Elle se veut un lieu de mixité de rencontre pour toutes les générations,
pour toutes et tous.
Ravis de l’ouverture d’une section féminine rugby loisir au stade Beaumontois
Lomagne Rugby, nous souhaitons par l’ouverture du festival aux équipes féminines
mettre en valeur le tournoi à toucher du samedi suivi de la remise d’un trophée. 
Bien sur, les plus anciens seront aussi mis à l’honneur lors du Match des quinquas.

       Lors de ce festival UFAR nous vous accueillerons en toute simplicité : Dans notre
petit village de campagne de 3500 habitants, l’ensemble des activités se déroulera
dans un rayon d’un kilomètre et vous permettra de profiter au mieux de votre
week-end en Lomagne.

 Je remercie très chaleureusement la municipalité, le stade Beaumontois, les
nombreux bénévoles, les généreux sponsors qui nous accompagnent dans ce projet
et sans qui rien ne serait possible.

Un grand merci à l’UFAR qui nous a fait confiance.

Ce festival est dédié à tous les anciens qui nous ont précédés et à ceux qui sont
partis. « Pan Tintat un jour, Pan Tintat toujours ».

Paul SEGUELA, Pdt



Mot du président UFAR
 

Après TOULON et le Stade Mayol pour notre 40ème anniversaire en 2022, le
41ème Festival national de l’UFAR fait étape à Beaumont de Lomagne chez
les PAN TINTATS. Beaumont qui peut s’enorgueillir d’être aussi une terre de
rugby ayant formée de nombreux internationaux qui ont tous répondu à
l’invitation pour parrainer cette édition.
Ce sont donc rien de moins que cinq beaumontois en les personnes
d’Audrey FORLANI, marraine, de Max BARRAU, de Mathieu BARRAU, de
Jean-Louis DUPONT, de Lionel FAURE, parrains ainsi que de Christophe
DEYLAU venu en voisin qui nous ferons l’honneur d’assister à notre 41ème
Festival 2023.
L’UFAR, sa marraine et ses parrains soutiendront l’association OVALIE
ESPOIR qui a été créée en 2012 et qui a pour but d’initier des enfants en
situation de handicap mental à un sport collectif : le rugby, grâce à un
entrainement adapté. OVALIE ESPOIR est affiliée à la Fédération Française
de Sports Adaptés (FFSA) et à l’heure actuelle quasiment la seule à proposer
cette activité, en Midi-Pyrénées.
Une grande tombola sera organisée à son profit.
L’UFAR dans sa volonté de s’ouvrir de nouveaux horizons (rugby à V et XV
international) continue la formule inaugurée l’année dernière qui a été
améliorée en tenant compte de vos remarques récoltées à l’issue du
dernier festival lors de l’enquête satisfaction. Le samedi après-midi sera
consacré au tournoi de Rugby à V (à toucher) et à la traditionnelle
rencontre entre nos quinquas ; le dimanche verra se dérouler le Festival
national UFAR à XV qui se terminera par la non moins réputée soirée de
gala. L’ouverture aux équipes étrangères européennes membre de l’EVRA
(European Veteran Rugby Association) a été maintenue ; contraint par les
installations leur participation, cette année, est limitée à 3 équipes
toujours une par poule (de 7 équipes). 
Je vous donne rendez-vous les 27 & 28 mai 2023 au Stade Gaston VIVAS chez
Les PAN TINTATS, qui après 2006 & 2015 organisent pour la troisième fois
notre Festival national, et qui ont la réputation non usurpée de savoir
recevoir ; alors n’hésitez pas : inscrivez-vous rapidement !!!
Avec toujours ce qui nous motive : Notre label UFAR
Esprit du jeu, Fair-Play et Convivialité !!!

Alain Hugues DAVID, Pdt
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1 - Beaumont de Lomagne

Beaumont de Lomagne se situe dans
 le Tarn et Garonne, à la frontière du Gers, 

à 45 Km de Toulouse et d'Auch, 
à 35 Km de Montauban et

 à 35 minutes de l'aéroport de Toulouse /Blagnac 



             2 – Les parrains/marraine du tournoi 2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous ces anciens internationaux 
montrent bien l’attachement à ce rugby amateur 

De plus, les PAN TINTATS ont déjà organisé le festival en
2006 et 2015.

Max BARRAU
 15 Sélections

JL DUPONT 

1 Sélection

L.FAURE 8 Sélections

C.DEYLAUD
 16 Sélections

A.FORLANI 57 Sélections

Mathieu BARRAU 
3 Sélections



3 – Soutien à l'association 
"OVALIE ESPOIR"

 
 

L’association Ovalie Espoir a été créée le 29 septembre 2012 et compte
actuellement 25 enfants âgés de 5 à 19 ans. Elle est affiliée FFSA (Fédération
Française de Sports Adaptés, détient un agrément d’association sportive locale
délivrées par la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations), et est déclarée en préfecture association
indépendante, loi 1901.
Il s’agit d’initier des enfants en situation de handicap mental à un sport
collectif : le rugby, grâce à un entraînement adapté. A travers la pratique de ce
sport, ces enfants et leurs familles sortent de leur quotidien, de l’isolement
engendré par la maladie, s’expriment, évoluent et s’épanouissent
accompagnés de bénévoles toujours présents.
A l’heure actuelle, en Midi-Pyrénées, notre association est quasi seule à
proposer cette activité ludique en dehors du cadre des structures
médicalisées qui accueillent ces enfants.

REJOIGNEZ-NOUS
56 Rue J. Curie

82600 Verdun Sur Garonne
Mme Betty LARROQUE :

06 09 14 14 12

Faites un geste
en participant à
la tombola lors

du Festival UFAR

Pour soutenir OVALIE ESPOIR

Un maillot à GAGNER!



4 – Le festival UFAR
- son déroulement

Samedi - TOURNOI RUGBY à 5 (TOUCHER) 
12H       Accueil et inscriptions des équipes RUGBY à 5
13H       Réunion des capitaines RUGBY à 5
14H       Début du TOURNOI RUGBY à 5
(Possibilité de débuter le matin en fonction du nombre d' équipes)
               Accueil et inscriptions des équipes Festival à plaquer
16H30   Réunion des capitaines Festival RLOP
17H       Match des QUINQUAS
19H30   Récompenses TOURNOI RUGBY à 5 lors de l'APERO
20H      Soirée « marché gourmand » avec Disco sur le site 
 du FESTIVAL

Dimanche - FESTIVAL RUGBY LOISIR à XV - RLOP (PLAQUER)
09H         Début des rencontres
12H         Déjeuner 
14H         Reprise des rencontres
19H30     Apéritif « RICARD » 
                 Offert par les PAN TINTATS avec Bandas et
                 récompenses équipes
21H          Soirée de gala avec DISCO - Halle de La Gimone

Et remise des boucliers lors de la soirée de GALA



- Son site SPORTIF

Le plateau est constitué 
de 3 terrains de rugby 
et de 2 clubs houses. 



- ses soirées
« Marché Gourmand » du samedi

 (non compris dans le pack Festival)

Installez-vous, régalez
vous avec les produits
locaux et amusez-vous

grâce à la soirée dansante

La soirée de gala du dimanche
 

La soirée de gala se déroulera à la Halle de la
Gimone comme en 2006 et 2015

 avec une capacité de 1200 places et un parking
d’une grande capacité de stationnement



- ses hébergements
 

OFFICE DE TOURISME :

1 rue de l’église
82500 Beaumont de Lomagne
Tél. 05.63.02.42.32
https://tourisme.malomagne.com

 
L’office de Tourisme peut vous accompagner

sur le listing des hébergements situés à
Beaumont de Lomagne et son canton : Gîtes

de France, , chambres et tables d'hôtes,
bornes camping cars.

 
Hôtels aux alentours : 

Castelsarrasin-Moissac 20 mns, Auch 35 mns,
Montauban 30 mns, Blagnac 40 mns 

 
 



- ses hébergements
 
 
 
 
 
 

 CAMPING - BASE DE LOISIRS LE LOMAGNOL
Camping Le Lomagnol*** Avenue du Lac  82500 Beaumont-de-Lomagne
Tél. : +33 (0)5 63 02 16 76 - Mail : campinglomagnol@gmail.com

 
 

CAMPING DES ÉTANGS A GARGANVILLAR–20MNS à 16 KMS
Camping 3 étoiles Adresse : 2315 Rte d'Angeville, 
82100 Garganvillar - Téléphone : 05 63 29 02 28

CAMPING NAMASTÉ à PUYSSÉGUR–20MNS à 16 KMS
Camping Namasté, 31480 Puysségur 
Tél : 05 61 85 77 84 - Fax : 09 51 54 20 75  
Email :contact@camping-namaste.com

 
  

 Lycée NORMAN FOSTER - 183 couchages – En face site sportif
Contacter Wladys au 06.84.15.30.11 ou Serge au 06.70.93.05.33

Lycée LESTONAC - 40 couchages – En centre ville 5mns
Contacter directement le lycée au 05.63.65.20.74

 
  

mailto:campinglelomagnol@gmail.com


RANDONNEES PEDESTRES

Simple promeneur ou randonneur, parcourez les
100 km de sentiers PR en famille ou entre amis. A
travers ces balades en boucle (sauf PR10), 
découvrez l'identité de la Lomagne, ses paysages
vallonnés, son patrimoine architectural, ses
diversités de cultures, de faune et de flore.
Bonne marche en Lomagne Tarn et Garonnaise !

CIRCUITS CYCLOTOURISME EN LOMAGNE
 

 Quatre circuits permanents et balisés sont à votre
disposition en Lomagne Tarn et Garonnaise.

 

- ses activités pour les accompagnants

EQUITATION

Centres équestres, balades à cheval, équitation
de loisirs, et son hippodrome tous en selle !
http://hippodrome-beaumont.com/

BAIGNADE

Le Village de Loisirs "Le Lomagnol" est un complexe
ouvert à l'année dans un cadre champêtre au bord
d'un lac de 30ha. L'accés y est gratuit et ouvert à tou
PISCINE 3 bassins au village de loisirs de Beaumont :
complexe ouvert à tous, surveillé par des maîtres-
nageurs diplômés. 2 toboggans aquatiques avec un
bassin de réception indépendante.



Et suivez les informations régulières
 

Site internet : 
 

UFAR.fr 
 

https://ufar.fr/prochain-festival-national-pentecote-2023/

 
 FACEBOOK PAN TINTAT & UFAR

 
 Et pour toute question , contactez nous :

 
Email : pantintat82@orange.fr

 
5 – Fiches INFOS & Fiches d’inscriptions

 en annexe


