
Le LABEL UFAR …

ESPRIT DU JEU, FAIR-PLAY, CONVIVIALITE

Web: http://ufar.biz UFAR

Objectif !!!

http://ufar.biz/


Depuis 1982 L’UFAR est l’organisation de référence du rugby loisir vétéran en France.

Association officielle regroupant les vétérans (+35ans) du rugby de France reconnue et 

conventionnée par la Fédération Française de Rugby. Représente les anciens du rugby désireux de 

continuer la pratique de leur sport avec fair-play et pour seul plaisir le Jeu.

L’UFAR UN LABEL 

ESPRIT DU JEU, FAIR-PLAY, CONVIVIALITE

Nos valeurs

Amitié, Partage, Fête et Désintéressement sont les valeurs du Rugby que nous aimons.

Quelle chance de pouvoir poursuivre notre vie de rugbyman, de manière plus décontractée !

De retrouver à chaque rencontre, à chaque Festival, des amis de toujours,

partenaires ou anciens adversaires.



1975

Création "Groupement des Anciens du Rugby"

1982

Nom UFAR et statuts au niveau National

1996

Création Comités régionaux

2000

1ere Convention FFR/UFAR

(B.Lapasset / Toulouse)

HISTORIQUE



Organisation

- 1 Bureau Directeur (5 membres)
- 1 Conseil d’Administration (18 membres)

- 1 Assemblée Générale par an.
- 10 Comités Régionaux affiliés, gérés par un Bureau Directeur régional.

Par convention avec la FFR, ils sont calqués sur les Ligues FFR

Une Association au niveau National
C’est la plus grande organisation de ce type au niveau mondial. 
Membre des organisations de vétérans Golden Oldies (mondiale) 

ainsi qu’EVRA et EGOR (européennes)



Les équipes UFAR (associations) s’affilient à leur Comité UFAR régional.

 Engagement de ces équipes :  

 Les joueurs sont licenciés Loisirs FFR (RLOP ou SP)

 Ils ont en général plus de 35 ans mais il y a des tolérances sur l’âge pour les 
rencontres

ou triangulaire d’un soir (aucune tolérance pour les Festivals)

 Les joueurs de ces équipes prennent leurs licences :

 Soit dans un club FFR

 Soit dans le club UFAR-FFR régional (Par exemple, dans le cas où l’équipe n’a
pas de club support)



● Organisation de Festivals (tournois) 

Régionaux et Nationaux : 

Le Festival National UFAR : 

Plus grand tournoi vétéran de France .

Traditionnellement organisé pendant le week-end de 

Pentecôte, il rassemble près de 1000 joueurs et 

accompagnants.

Le trophée est attribué à l’équipe qui a marqué le plus 

d’essai mais aussi qui a fait preuve de fair-play et a assuré 

la meilleure ambiance (déguisement,bandas…).

Le Festival National est le grand moment convivial et 

rugbystique de l’UFAR !

Festivals régionaux :

Chaque Comité Régional organise annuellement un Festival 

régional sur une journée.

Tournées à l’étranger et participation au Tournoi 

European Veteran Rugby Association :

L’UFAR organise pour ses membres des tournées 

« touristico sportives « à l’étranger.

Une sélection participe au tournoi européen.

Les clubs ont la possibilité de faire des échanges avec des 

équipes étrangères.  



11%

68%

21%

Répartition 
par Age

Moins 35 ans

entre 35-50 ans

Plus 50ans
Etat des lieux

 118 clubs affiliés répartis sur le territoire

 7 Comités régionaux (actifs): ils ont le statut de 
club affilié à la FFR.

 2496 licenciés qui jouent dans une équipe UFAR

 20% des joueurs UFAR ont une autre fonction

(éducateur, arbitre, dirigeant …)
77%

8%

15%

Forme de Jeu 
pratiqué

Jeu à XV (à plaquer)

Rugby à 5 (à toucher)

les 2



Nouvelle Equipe Dirigeante UFAR en 
place depuis Nov. 2017

Renouvellement Convention FFR.

Refonte du Cahier des charges pour 
l’organisation des Festivals National et 
Régionaux.

Statuts remodelés.

Relations Internationales maintenues :        
EVRA , EGOR et Golden Oldies.



Le projet UFAR-WRC  2023



La coupe du monde de rugby est le plus grand évènement de 
notre sport et l’un des plus important du monde.

En 2023 la France accueillera pour la seconde fois la Coupe du 
Monde de rugby. L’UFAR, la plus grande organisation française, 
rassemblant les anciens du rugby se doit d’être actrice de cet
évènement unique. Nous devons organiser des animations et 
convier à ce grand moment les joueurs français et de toutes les 
nations qui souhaiteront nous rejoindre.

Ceci représente une formidable opportunité de mis en valeur
de l’UFAR, de son partenariat avec la FFR et FRANCE 2023.



UFAR-WRC  2023: un projet festif pour le rugby loisir vétéran.

L’UFAR se propose d’organiser un tournoi de rugby 
loisir à plaquer et (où) à 5 lors de matchs qui se 
dérouleront dans les villes hôtes.

Organisation d’un tournoi sur Paris avec match de gala 
« Sélection UFAR contre reste du monde » ...A valider. 



VILLES HÔTES

• BORDEAUX

• LILLE

• LYON

• MARSEILLE

• NANTES

• NICE

• PARIS

• ST ETIENNE

• TOULOUSE





Cet évènement international aura une dimension festive.

 L’UFAR est membre de l’EVRA, de l’EGOR et des Golden Oldies (Association mondiale des anciens du rugby).

 ORGANISATEUR : clubs locaaux avec le parrainage et l’aide du comité UFAR régional et il apporte aussi
un appui aux équipes étrangères recherchant des matchs.

 PUBLIC : Ouvert à toutes les équipes FFR loisir vétéran (+ 35 ans) et aux équipes étrangères agrées par 
leur fédération nationale.

 Autres types d’animation : nous pouvons localement envisager d’autres types d’animations : projection 
match….

L’UFAR relaye auprès de ses clubs les initiatives et animations France 2023 : Famille 2023….



Financement

 Chaque organisateur est responsable du financement
de son projet. 

 Financement de nos organisations (subventions) par les 
Régions, les villes, France 2023 ?



Partenariat avec France 2023

Après labellisation de notre projet par France 2023 chaque
comité d’organisation UFAR prendra contact avec le relais local de 
France 2023 pour présentation de son projet.

Le partenariat avec ces relais locaux est incontournable, il doit
faciliter l’organisation de nos tournois, en particulier dans la relation 
avec les collectivités locales : 

- Gestion du réceptif pour les équipes étrangères : 
hébergements….

- Communication de nos organisations auprès du grand public.



 Ressources humaines

Possibilité de mutualisation d’un 

apprenti 2023 avec un club FFR 

pour chaque organisateur local 

afin de participer à la mise en 

place et la coordination des 

projets.

Contact:
Alain Hugues DAVID
Président UFAR nationale
+ 33 (0)6 31 37 11 38
Sdc.126championnet@free.fr


