Réunion du Conseil d’administration
25 octobre 2013 - Toulouse
Présents
Patrick Darricarrère (Président), Max Alfonso (Trésorier), Jean-Baptiste Ozanne (VicePrésident), Laurent Nicolas (Secrétaire), Michel Audino, Jacques Laval, François Chauvin,
Claude Lesbats, Louis Sagau, Jean-Marie Martinez, Gilles Vanderquand, Christophe Segin,
Dominique Roblet, Patrick Toyon, Maurice Vauthier, Toto Soppelsa, Gérard Blondel, Pierre
Brugière
Ordre du jour
• Vie des comités
• Etat des finances et boutique
• Bilan du festival national d’Aix
• Festival national de Sallanches
• Préparation de l’AG et des Assises de l’UFAR
• Questions diverses
Vie des comités
Midi Pyrénées
• Beaucoup de retard concernant les adhésions : équipes vieillissantes, licences.
Tournoi annuel régional du 11 novembre : uniquement 6 équipes inscrites.
• 2 équipes adhérentes nouvelles, mais 5 ou 6 ne renouvellent pas leur adhésion (du
mal à trouver des joueurs qui veuillent se déplacer pour les matchs).
• Point à vérifier auprès de la FFR : est-ce que la LCA est réservée aux éducateurs ?
Grande région lyonnaise
• Une quarantaine de clubs sur 4 comités. Ardèche : 4 clubs, 1 en sommeil. Lyonnais :
31 clubs. Alpes : seul Sallanches est actif. 2 personnes ont pour mission de s’occuper
du manque d’envie de certaines équipes. Cependant, comité actif, des matchs tous
les vendredi soir.
• Beaucoup d’équipes dépendent de clubs, le comité du lyonnais suit de très près ce
qu’il se passe, notamment sur les licences et les déclarations de match. Club UFAR
du lyonnais : 490 licenciés. La réglementation, en terme de licence loisir, n’est pas
adaptée à la pratique UFAR. L’UFAR est en fait représentée par Rugby loisir à la
FFR. Un véritable problème, qui montre également que les règles FFR ne sont pas
adaptées à l’UFAR, est la différence de dates de validité de la licence et de
l’assurance : ceci implique qu’il est impossible d’organiser quelque chose fin
septembre ou même en octobre.
• Au comité du lyonnais, les entrainements dirigés n’existent plus. Il faut les licences au
1er septembre.
• Belle activité de l’équipe quinquas (45 joueurs) qui se réunissent régulièrement.
Languedoc Roussillon
• Peu de clubs, car beaucoup d’équipes corpo. La plupart de ces joueurs ne veulent
pas les contraintes FFR. Depuis qu’il y a le rugby loisir, beaucoup de jeunes arrivent.

•
•

En LR, 9 clubs, 310 licenciés.
L’équipe quinquas tourne bien. Le tournoi quinquas n’a cependant pas été une
grande réussite, et c’est regrettable

Aquitaine
• 13 clubs, 6 ont quitté, 1 nouveau. Il n’y a plus de club dans le Poitou Charente.
• Les Ruines de Cayac ont remporté le tournoi de Barcelone, l’équipe de St Vincent de
Tyrosse a remporté le festival national d’Aix.
• Soutien de la part du comité FFR, notamment pour l’Assemblée générale.
• Pas encore d’équipe quinquas, mais cela va venir.
• Situation financière encourageante.
Est
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F. Nivot est représenté par le VP Jean-Marie Martinez.
Saison correcte, participation en grand nombre au festival d’Aix.
Le club de St Apollinaire était en Irlande la semaine dernière, les licences avaient été
faites.
Pour les tournois UFAR, seuls les clubs UFAR sont admis. Quelques clubs font des
rencontres contre des clubs loisirs, et cela fonctionne. Un jeune de 25 ans doit jouer
en senior, et pas en UFAR…
Alsace : Colmar tourne bien. Quelques nouveaux clubs.

Ouest
• Un club créé en loisir est devenu un club fédéral (4ème série). Cela est assez rare.
• Tout est à reconstruire, le Président ne donnant plus signe de vie.
Nord
• Plus de nouvelles de Valery Leclaire.
PACA
• Point sur les clubs du comité Paca à ce jour :
o 04 Digne Dignosaures, Manosque Lei Rougatoun
o 06 Grasse Ruby Tourist, Saint Laurent du Var Caméléons
o 13 Aix Provence Tom Tom, Aix en Provence Esquiches Coudes, Aubagne Les
Rascasses, Gémenos Les, Tritons Flingueurs, Marseille Bandarlog, Marseille
Rougets Bleus, Noves Happy Hours, Salon Les Pamplemousses - Nota
Gardanne Gueules Noires Je ne suis pas certain que ce club se réinscrive. Il
est plus loisirs et avait été inscrit pour permettre aux Esquiches Coudes de
bénéficier de la Salle de Gardanne pour le National. A suivre.
o 30 Les Angles Les Poulaous, Bagnols sur Ceze Les Pingouins, Nimes
Crocovalie, Uzès Les gaillards
o 83 Le Beausset Les K Beausset, Brignoles Rosés de lOvale, Le Brusc XV de
l'Hippocampe, Saint Raphael Fréjus Papa Kools, Grimaud St Tropez Les
Argus, Toulon Les Muguets
o 84 Isle sur Sorgue Les Farios, Vaison la Romaine Les Ans Mêlés, Vedène Le
Pontet Papets Provencau (retour annoncé)
o 20 Corse, Ajaccio Racing Retro Rugby Club (cotisation en cours) - Contact
corse Lucciana
• Autres clubs :
o Clubs existants mais n'adhérant plus ou pas: 30 Uzès, 13 La Roque Anthéron,
13 Marseille Cadeneaux, 13 Gignac, 84 Orange
o Club incertain : Gardanne
• C'est toujours la frontière entre les loisirs, le mélange de genres et les clubs vraiment
vétérans.
Ile de France

•

Bernard Cahon est décédé, Claude Boocklage a eu des problèmes cardiaques (il va
bien). Cependant, le bureau est reconstitué : Alain David comme trésorier et
Berthomieux comme secrétaire.

Point financier
• Des clubs perdus (une bonne vingtaine) : 125 clubs aujourd’hui.
• La boutique a pour 5000 € de stocks, mais ne tourne pas. Toutefois il y aura bientôt
un lien interactif sur le site de l’UFAR pour présenter les produits.
Festival 2013 d’Aix
• Temps difficile, mais la formule trouvée au dernier moment s’est révélée excellente.
• Constat : beaucoup moins d’anciens que les années précédentes. Le match des
quinquas a été révélateur sur ce point.
• Du point de vue financier, il semblerait que cela ait été positif.
• Globalement : un bon festival…
Festival 2014 de Sallanches
• Inscriptions lancées. 6 équipes officiellement inscrites, 3 en cours (rythme normal
compte-tenu de la date).
• Toute la partie communication, hébergement, etc.. est faite. Chapiteau : 2500 m2.
• Extrêmement vigilant sur la partie festive, tout est concentré (on pourra rester sur
place jusqu’à 4 h du matin…). Les terrains (en herbe) peuvent supporter la pluie.
Beaucoup de discussions aujourd’hui sur la partie restauration. L’accent sera mis sur
la convivialité.
• La ville (17000 habitants) fait partie intégrante du festival.
Préparation des assises de l’UFAR
• D’après les résultats et commentaires du sondage, les points à évoquer concernent :
les tranches d’âge, les relations avec FFR, les complexités administratives, l’
évolution des règles.

