Adhérer à l’Union Française
des Anciens du Rugby

Depuis 1982, date de sa création par son premier Président Jean-Jacques DURAND,
l’U.F.A.R. a vu se succéder à sa tête Max DUFFAU, André PLANTIE et Patrick
DARRICARRERE qui en assure aujourd’hui la Présidence.
En 2003, l’U.F.A.R. a été officiellement reconnue par la F.F.R. via une convention signée
avec le Président Bernard LAPASSET.
Au-delà du simple plaisir de continuer à pratiquer le rugby avec toutes les valeurs qu’il
véhicule, adhérer à l’U.F.A.R. apporte de nombreux avantages.

Représentation Nationale et Internationale
Partenaire privilégié de la F.F.R., l’U.F.A.R., association officielle du Rugby des Anciens en
France, mouvement le plus important des vétérans du Rugby dans notre pays, représente la
seule organisation de ce type au Monde.
L’U.F.A.R. possède un Bureau National avec un Conseil d’Administration auquel siègent
notamment les Présidents de Comités Régionaux.
Le Bureau National de l’U.F.A.R. est composé d’un Président, de Présidents d’honneur, d’un
Vice-président, d’un Secrétaire Général, d’un Trésorier et de diverses Commissions :
Financière, Administrative, Médicale, Sportive, Assurances, Communication, International, et
Boutique U.F.A.R.
Sans cesse en augmentation d’effectifs, l’U.F.A.R. représente plus de 200 équipes en France
réparties en 9 régions disposant chacune de son propre Comité.
Chaque année est établie une liste des clubs affiliés de toute la France, ce qui permet
d’organiser des déplacements particuliers avec de nouvelles équipes à découvrir.
L’U.F.A.R. est en relation permanente avec les diverses organisations du Rugby Vétérans aux
niveaux Européen et Mondial (membre du board EGOR, Golden Oldies, Vintage, …) qui
disposent dans nombre de pays d’équipes vétérans mais seule l’U.F.A.R. est constituée en
groupement national, reconnue par la FFR, disposant d’un siège à la commission « rugby
loisir » et à la FIRA.

Esprit
Amitié, Partage, Fête et Désintéressement sont les valeurs qui font partie intégrante du Rugby
que nous aimons.
L’U.F.A.R. permet de continuer à pratiquer ce sport et d’en maintenir les valeurs en dehors de
toute compétition, tout en offrant un maximum de sécurité et de protection.
Adossées aux principes du Rugby Loisirs, des règles propres au Rugby U.F.A.R. ont été
élaborées pour ne maintenir que l’esprit ; pas de limites aux changements de joueurs, temps
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de jeu limités, toutes mesures de nature à éviter les chocs importants et les mouvements trop
dangereux et joueurs de plus de 35 ans.
Ces dispositions permettent la pratique de notre sport jusqu’à un âge avancé avec des risques
limités.

Licence et Assurance
Afin de profiter en toute sérénité de notre activité sportive favorite, différentes dispositions
ont été mises en place.
Plusieurs études comparatives ont montré que c’est la formule de la licence individuelle
Rugby-Loisirs qui offre les meilleures conditions.
Par sa licence Rugby-Loisirs, tout joueur U.F.A.R. bénéficie de couvertures Assurance et
Juridique identiques à celles dont bénéficient par exemple les joueurs de l’élite en France.
Par cette licence, les dirigeants bénéficient également de ces conditions.
Ce sont les raisons pour lesquelles il a été décidé que tout joueur évoluant en équipe U.F.A.R.
doit être licencié en Rugby-Loisirs, dont la cotisation annuelle reste très modique.
Les dirigeants de l’U.F.A.R. toujours très attentifs à ces sujets, négocient en permanence des
conditions optimum pour permettre à chacun de continuer à pratiquer cette activité sportive en
toute quiétude.
Le complément réglementaire de ces dispositions est de faire arbitrer nos rencontres, soit par
un arbitre officiel désigné par le Comité Territorial F.F.R., soit par un arbitre capacitaire.
Tout membre de l’U.F.A.R. peut demander une licence d’arbitre capacitaire (LCA)
moyennant une formation de 2 heures dispensée dans chaque région par les Comités
territoriaux.
Chaque équipe est donc invitée à compter dans ses rangs un arbitre capacitaire.

Tournois et Festivals
En adhérant à l’U.F.A.R., une équipe peut participer à de nombreux évènements en France et
à l’étranger, tout en ayant la garantie d’une unicité de fonctionnement notamment sur les
aspects règlements sportifs.
Les Tournois Régionaux organisés chaque année au sein de chaque Comité donnent la
chance à chaque équipe d’organiser à tour de rôle son propre évènement sans engendrer de
frais excessifs par la limitation des déplacements.
De plus ces rencontres régionales permettent de renouer le contact avec des équipes que l’on
ne rencontre qu’occasionnellement, étant plus éloignées géographiquement.
Le Tournoi National Annuel est l’évènement phare de notre organisation.
Il réunit chaque année au printemps pour un week-end de fête plusieurs dizaines d’équipes de
toute la France, voire de l’étranger, sur un site unique, mais différent à chaque édition, pour
un évènement dont on se souvient éternellement.
Rugby, fête et dépaysement sont toujours au programme de cet évènement qui unit un peu
plus les joueurs d’une même équipe et permet de retrouver des amis que, pour la plupart, on
ne revoit qu’une fois par an.
De plus, plusieurs récompenses y sont attribuées telles que le Bouclier de l’U.F.A.R. ou le
Trophée Midi-Olympique récompensant non seulement la performance sportive, mais
également l’animation, le fair-play, l’éloignement, la moyenne d’âge, …….
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Rencontres inter-régions
De plus en plus, des sélections régionales (sur base de volontariat) se constituent de manière
permanente ou ponctuelle pour participer à des rencontres inter-régions offrant une
opportunité supplémentaire de revoir des amis plus éloignés.
Manifestations à l’étranger
D’autres évènements à caractère « rugbystico-touristique » sont organisés de par le Monde
auxquels il nous est possible de participer.
Ainsi, en 2001, le Tournoi Mondial des Golden Oldies a été organisé par l’U.F.A.R. à
Toulouse, avec des équipes venant d’Australie, des Etats-Unis, du Japon, ….. Ce qui nous a
permis de nouer des contacts avec d’autres cultures tout en partageant les valeurs communes
liées au Rugby.

Communication
Divers supports à la communication existent au sein de notre organisation :


Un journal interne intitulé U.F.A.R.-INFOS diffusé plusieurs fois par an,



Un document nommé « Les Echos de l’U.F.A.R. » diffusé via Internet très
régulièrement, en fonction de l’actualité, par le Secrétariat Général,



Un annuaire national comprenant les coordonnées détaillées des différents niveaux de
notre organisation : Bureau National, Comités Régionaux et Equipes,



Un site Internet en constante évolution (www.ufar.biz) dans lequel on retrouve toutes
les rubriques classiques d’un site Internet dont : informations nationales et locales,
comptes-rendus de réunions, coordonnées, adresses email, photos, articles, liste de
clubs avec toutes informations utiles, reportages, manifestations, formulaires
administratifs, liens utiles, partenaires, ……

Par ailleurs, l’U.F.A.R. est de plus en plus présente dans les médias.
Cela est le cas régulièrement dans des reportages radios ou télé sur les chaînes locales et
nationales.
Mais également, l’U.F.A.R. bénéficie d’articles dans la presse notamment dans MidiOlympique avec qui nous avons un partenariat global et qui nous réserve régulièrement une
rubrique dans ses colonnes, pour des informations Nationales et Régionales.
Tous ces outils sont évidemment à la disposition de nos cotisants, via les personnes en charge
de ces aspects dans chaque Comité Régional ou au niveau National, pour communiquer par
exemple sur les évènements qu’ils souhaitent promouvoir.

Comités Régionaux
Chaque Comité Régional, composé au moins d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier
organise ses propres Assemblées Générales auxquelles tous les responsables d’équipes de la
région sont conviés.
Garants du bon fonctionnement de l’U.F.A.R. en régions, les Comités Régionaux ont les
missions suivantes: collecter les adhésions U.F.A.R. et Licences Loisirs, aider dans toutes les
démarches administratives ou logistiques, se faire porte-parole auprès de la Présidence
Nationale ou des différents niveaux de la F.F.R., transmettre les informations en provenance
de France et de l’étranger, faire part des nouveaux modes de fonctionnement décidés au
niveau National, assister si besoin les organisateurs d’évènements et sont correspondants pour
tous les moyens de communication.
Les Comités Régionaux tiennent en permanence à disposition de tous la liste à jour des
équipes cotisantes de la région ainsi que celle des joueurs détenant une licence Loisirs.
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Cela permet en début de saison à chaque responsable d’équipe de contacter ses homologues
pour bâtir son calendrier annuel de rencontres.

Aide et Support à l’Organisation
Les instances nationales et régionales de l’U.F.A.R. sont à la disposition des équipes, dans la
mesure de leurs moyens :








Lorsque la trésorerie le permet, attribution de budgets exceptionnels aux Comités
Régionaux pour faire fonctionner les régions et en faire bénéficier si possible les
équipes, par exemple pour l’organisation d’un évènement particulier,
Achats centralisés d’équipements, mis à la disposition des équipes pour certaines
manifestations via les Comités tels que défibrillateurs ou équipements de terrains,
Dotations diverses telles que ballons, trophées, t-shirts, ….
Mise à disposition des coordonnées de prestataires et fournisseurs nationaux ou locaux
avec lesquels des conditions particulières ont été négociées,
Faire le lien avec tous les moyens de communication en fonction des évènements
organisés sous l’égide de l’U.F.A.R.,
Mise en relation avec les partenaires nationaux et régionaux.

De manière générale, les membres du Bureau National et des Comités Régionaux sont à la
disposition des adhérents pour les aider à organiser le fonctionnement de leur équipe, leur
apporter un support pour l’organisation d’évènements et leur faire bénéficier de l’expérience
acquise sur d’autres manifestations.
Par ailleurs, ces personnes sont également à la disposition des responsables d’équipe ne
faisant pas encore partie de l’U.F.A.R. afin de leur expliquer comment nous fonctionnons et
les avantages qu’ils peuvent en attendre.

Adhésion
Tout ce qui est décrit dans les pages ci-dessus est accessible moyennant une cotisation
annuelle par équipe de 80 Euros.

N’hésitez pas à vous informer sur le site national www.ufar.biz
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