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ANNEXE 1



REMARQUE PRELIMINAIRE 

Un nouveau trésorier a été désigné là la suite de la dernière AG du  14/10/2017.

Les documents comptables ont été transmis le 27/11/2017 par l’ancien Trésorier et un état de la trésorerie établi .(cf

en annexe) 

Les soldes  créditeurs des 2 comptes bancaires  présentés lors de la dernière AG du 14/10/2017 étaient de :

14895,62€ sur BNP PARIBAS TARNOS   et  22,71 € sur SOCIETE GENERALE  TARNOS

Le solde du compte BNP  PARIBAS ne tenait pas compte de dépenses effectuées par l’ancienne trésorerie le 16 

octobre 2017, et s’élevant à 276€

Le solde corrigé , au 27/11/2017 , sur BNP PARISBAS   est donc de  :    14895,62€ -276€ =   14619,62 € .

Les deux comptes PARIBAS et SOCIETE GENERALE ont été clos, et un seul compte à la  BANQUE POPULAIRE 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE BPBFC  a été ouvert. 

Lors de la clôture du compte BNP PARIBAS TARNOS des frais de clôture de compte de 3,90€ ont été prélevés : d’où 

un encaissement    de  14619,62€ -3,90€ =  14615,72€ (ligne 1 du journal) .

Le solde du compte clôturé à la Société Générale  est resté  quant à lui inchangé :  22,71€ (ligne 3 du journal) .

La Trésorerie au 01/12/2017 s’établit donc ainsi :

Solde du nouveau compte BPBFCO : 14615,72 + 22,71=  14 638,43 €



CHARGES
Résultats 

2016/2017

Résultats 

2017/2018
PRODUITS

Résultats 

2016/2017
Résultats 

2017/2018

Frais généraux Cotisations

Assurance 2 457,36 € 2 493,46 € Encaissement cotisations 4 810,00 € 5 300,00 €

Location salle 180,00 €

Frais d’hébergement, restauration 1 282,32 € 714,17 €

Frais de déplacement 379,35 €

Frais de secrétariat 475,04 € 46,13 €

Cotisations 33,53 €

Communication Boutique

Frais de communication 19,32 € 729,00 € Ventes boutique 290,00 €

Boutique

Achats boutique 150,00 €

Sport . Festival.

Frais d'arbitrage 300,00 €

Bénévolat Bénévolat

Frais de déplacements 2017 (Bénévolat) 9 787,75 € 9 732,62 €

Dons 

(bénévolat déplacements) 9 787,75 € 9 732,62 €

TOTAL 14 205,32 € 14 574,73 € TOTAL 14 597,75 € 15 322,62 €

Résultat Résultat + 392,43 € 747,89 €

COMPTE DE RESULTAT 2017/2018



Résultat 2017/2018

SOLDE au 01/12/2017 14 638,43 €

RESULTAT DE LA SAISON 747,89 €

SOLDE AU 15/11/2018 15 386,32 €



BUDGET 2018-2019

CHARGES Projet 1 Projet 2 PRODUITS

Frais généraux Cotisations

Assurance 2 500,00 € 1 900,00 € Encaissement cotisations 5 400,00 €

Frais d’hébergement et de restauration 750,00 € 750,00 €

Frais de déplacement 400,00 € 400,00 €

Frais de secrétariat 60,00 € 60,00 €

Cotisation Fondation Ferrasse(régularisation 

2017-2018-2019)   = 3x150€
450,00 € 450,00 €

Communication Boutique

Refonte du site informatique 1 000,00 € 1 200,00 € Ventes boutique 1 380,00 €

Encaissement solde caisse boutique 1 577,00 €

Sport.Festival

Frais d'arbitrage 300,00 € 300,00 €

Aide aux petits comités (3x500) 1 500,00 € 1 500,00 €

Avance remboursable pour fonds d'aide au 

festival 2020
5 000,00 € 5 000,00 €

Reprise sur excédent compte BPBFC 5 000,00 €

Réfection bouclier Ufar 300,00 € 300,00 €

Imprévus

Divers Imprévus 1 097,00 € 1 497,00 €

TOTAL 13 357,00 € 13 357,00 € TOTAL 13 357,00 €



ETAT DES COTISATIONS DES COMITES

COMITE NOMBRE DE CLUBS

ECART/Saison 

précédente        

+                 -

Cotisation 

Totale 

annuelle

Pour 

Comité

Pour UFAR 

National

AQUITAINE-POITOU-

CHARENTES
16

-2 1 280,00 € 480,00 € 800,00 €

BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE-ALSACE
14

-2 1 120,00 € 420,00 € 700,00 €

ILE DE France 8 id 640,00 € 240,00 € 400,00 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON 1 -5 80,00 € 30,00 € 50,00 €

Grande Région  LYONNAISE 29 3 2 320,00 € 870,00 € 1 450,00 €

MIDI-PYRENEES 9 -3 720,00 € 270,00 € 450,00 €

PACA-CORSE 29 3 2 320,00 € 870,00 € 1 450,00 €

COTE OUEST 0 -3 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NORD 0 id 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 106 -9 8 480,00 € 3 180,00 € 5 300,00 €



La boutique 
au 01/11/2018                                Solde caisse :1577,70€ Stock: 1692,50€

Intitulés

Achat 2018 ventes 2018

STOCK  Nombre 

oct 2018

STOCK  valeur €

oct 2018

Ballon entrainement barbarians 7 245,00 €

Béret basque noir 15,00 € 7 105,00 €

Casquette

Coupe vent non doublé UFAR 60,00 € 5 100,00 €

Cravate UFAR 63,00 € 3 63,00 €

Ecusson veste UFAR 8,50 € 17 144,50 €

Gilet UFAR

Gilet polaire 125,00 € 5 125,00 €

Parapluie 30,00 € 6 60,00 €

Polo collector Festival UFAR

Polo collector nouveau modèle 2 100,00 €

Polo couleur manches courtes N°41 7 210,00 €

Polo couleur manches courtes UFAR 9 270,00 €

Polo UFAR petit modèle LBK 40,00 € 4 160,00 €

Polo UFAR petit modèle K 227

Veste polaire 1 35,00 €

Veste Softshell

sweat noir 75,00 € 3 75,00 €

STOCKMarchandises logo Nice

POLOS UFAR festival 334,65 € 70,00 € 0

SOUS-TOTAL 502,65 €

Frais postaux 60,15 €

TOTAL 562,80 € 318,50 € 1 692,50 €



JOURNAL DE LA TRESORERIE 2017/2018

DATES OBJETS N° Chèque Recettes Dépenses SOLDE Banque 

28-dec- 17 Encaissement suite à clôture compte BNP Tarnos (14619,62-3,90) 14615,72 14615,72

2-janv-18 Encaissement cotisation 2017/18 Quinquas Montpellier 50,00 14665,72

15-janv-18 Encaissement solde compte Société Générale Tarnos 22,71 14688,43

1- fev-18 Paiement Assurance Rc Association. Colbert Assurances 41 2493,46 12194,97

10-fev-18 Location de salle Paris 1 180,00 12014,97

10-fev-18 Frais CA UFAR à  PARIS (restauration petits -dej) 2 111,77 11903,20

10-fev-18 Frais restauration 3 44,00 11859,20

15-fev-18 Frais de secrétariat JM Martinez 42 46,13 11813,07

22-fev-18 Frais de déplacement SNCF Guy Tales 43 87,90 11725,17

22-fev-18 Support de communication UFAR 4 729,00 10996,17

23- fev-18 Encaissement 29 Cotis Gde Reg LYONNAISE 1450,00 12446,17

26-mars-18 Encaissement 16 Cotis AQUITAINE 800,00 13246,17

12-avr-18 Encaissement 9 Cotis  MIDI-PYRENEES 450,00 13696,17

19-mai-18 Hébergement Festival Villeurbanne 44 238,40 13457,77

21-mai-18 4 Repas Festival UFAR Natl 45 80,00 13377,77

21-mai-18 4 Repas Festival UFAR Natl 46 200,00 13177,77

21-mai-18 4 Repas Festival UFAR Natl 47 40,00 13137,77

21-mai-18 Frais arbitrage festival UFAR Natl( Merzouk) 48 150,00 12987,77

21-mai-18 Frais arbitrage festival UFAR Natl ( Liebar) 49 150,00 12837,77

21-mai-18 Encaissement Cotis Comité EST 650,00 13487,77

1-juin-18 Frais de déplacement Pdt 5 291,45 13196,32

14-juin-18 Encaissement 29 Cot PACA-CORSE 1450,00 14646,32

23-juin-18 Encaissement 8 Cotis Ile-de-france 400,00 15046,32

23-juin-18 Encaissement boutique 290,00 15336,32

7-juil-18 Encaissement Cotis 2017/18 RUGBY CLOWN DIJON 50,00 15386,32



UFAR      Assemblée générale du 17 novembre 2018 PARIS
Votes et décisions

• Approbation du compte de résultat

• Quitus au Trésorier

• Approbation du budget prévisionnel

• Fixation de la période comptable : du 1er septembre au 31 août de 
l’année suivante et, seulement pour 2018/2019 du 01/11/2018 au 
31/08/2019.

• Comptabilisation du bénévolat en annexe du budget 

• Intégration de la boutique dans le budget 



Intervention Christian DULLIN, Secrétaire Général de la FFR 
 

Lors du Conseil d’Administration UFAR France du 16/11/18. 

 

Petit rappel : 

Une des premières missions de la nouvelle gouvernance UFAR avait été de renégocier la Convention 

liant la FFR et l’UFAR. 

3 représentants de l’UFAR (dont notre nouveau président, Alain-Hugues DAVID) avaient rencontrés 

Christian DULLIN, à Marcoussis le 9 nov. 2017. 

Celle-ci avait été cordiale et avait débouché sur la signature de la Convention actuelle, qui donnait 

quelques pistes sérieuses pour l’avenir de l’UFAR. 

Un an plus tard, le 28 Sept 2018, Alain-Hugues l’avait à nouveau rencontré pour faire le point sur les 

avancées mutuelles et préciser certains sujets, non encore mis en œuvre coté FFR. A cette occasion, 

CD s’était engagé à venir participer à notre CA Parisien. 

 

Son intervention au CA 

Il est arrivé vers 15h00, coincé qu’il était entre un Bureau Fédéral, le matin et un très prochain départ 

en train pour Grenoble pour assister au match des filles contre la Nouvelle-Zélande. 

L’allusion au Bureau Fédéral lui a permis de glisser qu’ils y avaient, le matin même, validé la fusion 

des 4 clubs UFAR de la Ligue AuRA, projet porté par Alain Boutaric … qui a ainsi pu le remercier, en 

direct. 

Ce petit passage indique tout de même qu’il suit nos actions avec intêret. 

Il a ensuite pris la parole pendant une vingtaine de minutes pour exposer 2 sujets qui lui tenaient 

visiblement à cœur : la Coupe du Monde 2023 et la (bonne) santé financière de la FFR. 

 

La Coupe du Monde 2023 

En lien avec celle-ci, il y a actuellement, création de Comités Locaux de Coordination avec les Ligues. 

Ce sont des structures qui se mettent en place pour gérer tout ce qui va se passer avant, pendant et 

après la Coupe du Monde. Recenser tous les projets autour de la CM dans tous les domaines (même 

hors sport). La cohésion sociale, par exemple. 

Autre projet : « Club 2023 » = rassembler 2023 entreprises qui donnent 1000€ chaque année jusqu’à 

la CM2023. 

A nous de prendre contact dans nos Ligues pour être partie prenante. Si nous avons des actions 

spécifiques à mener, les Ligues auront de toute façon besoin de toutes les forces vives. 

 

La Fédé va bien financièrement. 

CD tient à en parler, vu les attaques que subit la FFR sur ce sujet, actuellement. 

Il n’est pas inquiet : le commissaire aux comptes a qualifié les comptes de justes et sincères. 

Et comme l’a dit Alain RIEU-BEILLAN, ce sont les clubs qui jugeront lors de la très prochaine AG 

Financière de la FFR. 

Pour résumer, le bugdet accuse le déficit qui était grosso modo prévu. 

Par contre, la FFR a passé en « actions exceptionnelles » (donc hors budget) diverses écritures qui 

n’étaient pas prévues au départ : 

Organisation de la CM des moins de 20 ans (organisée au pied levé), la rémunération des féminines, 

le 2e match des Blacks lors de la Tournée de Nov 2017, … 

ANNEXE 2 



A cela viennent s’ajouter des provisions par rapport aux actions en cours : limogeage de Guy Noves, 

arrêt du Stade de France (qui était une nécessité) et procès des communes concernées (qui a peu de 

chances d’aboutir), exonération de TVA de la CM2007 signée du 1er ministre de l’époque mais 

réclamée par Bercy aujourd’hui… Ici ne sont que des provisions : sur la plupart des dossiers, les 

sommes à payer seront nettement inférieures. 

Par rapport à cela, la FFR aurait pu choisir de couper dans le budget alloué (et promis) aux clubs : elle 

n’a pas voulu le faire et préfère assumer ses choix. 

A telle enseigne qu’elle souhaite aller plus loin avec les assurances. Considérant qu’aujourd’hui, la 

FFR a provisionné assez (grâce notamment à la forte baisse des accidents graves), la Fédé envisage 

de diminuer de 25% le prix de la licence. 

L’argent doit aller au niveau des clubs et des structures. 

 

Sujets UFAR 

Ensuite , Alain-Hugues DAVID a repris la main et on est entré dans le vif du sujet UFAR. 

Lors de leur dernière rencontre, Alain DAVID avait relevé quelques points que nous avions abordés 

lors de la négociation de la Convention et qui ne se déroulaient pas comme prévu.  

Sur la plupart des sujets, Ch. DULLIN nous avait donné raison et promis de faire le nécessaire auprès 

des interlocuteurs en charge à la FFR pour faire avancer ces dossiers. 

Alain DAVID a fait le point : 

 Sur l’arbitrage tout d’abord, 

CD avait donné le feu vert pour que les joueurs Loisirs bénéficient d’une formation spécifique 

en arbitrage, le retour des LCA en quelque sorte. Il devait faire un courrier à Joel Dumé (DTA 

FFR) en ce sens. Nous n’en avons toujours pas vu ni les annonces, ni les effets. 

CD insiste sur le fait qu’il a bien fait cette note à la DTA, mais du coup, soupçonne, une 

carence de communication entre la DTA Nationale et les Directions Régionales. 

François Mairé insiste sur le fait que cela serait, pourtant, bien vu autant du côté des joueurs 

Loisirs que du côté des arbitres qui sont en sous effectifs et demandeurs de ce genre 

d’aménagement. CD en est lui aussi persuadé et va relancer son action auprès de Joel Dumé. 

 

 Au niveau de notre présence dans les Ligues, il y a un travail à faire sur les Fusions (quand 

nous avons plusieurs structures UFAR sur une même Ligue), mais nous devons, aussi, 

réveiller certains de nos Clubs UFAR (les Comités UFAR) qui avaient étés mis en sommeil 

(faute de combattants). On parme notamment des Comités Ouest et Nord. 

Or Alain DAVID a connu quelques difficultés avec la Secrétaire du Comité NORD qui, sourde à 

sa demande, au lieu de lui donner les indications et les documents pour ré-activer un club 

existant, lui a fourni ceux pour créer de A à Z un club…. 

CD a donné raison à Alain et a demandé à son voisin de table un bout de papier pour noter 

tout cela et ne pas oublier d’agir auprès des Comités concernés pour nous faciliter le travail. 

 

 Nous en avons profité pour reparler des fusions qui restent. On a pu noter au passage que CD 

se souvenait parfaitement du cas Bourgogne/Franche-Comté ainsi que celui de l’Occitanie. 

Il a, à nouveau, rappelé la règle décidée par les Ligues avec l’aval de la FFR : 

Un club géographiquement situé dans une Ligue doit être rattachée administrativement à 

cette Ligue (licences, etc…). Mais, si elle le souhaite, elle peut être sportivement rattachée à 



une autre Ligue. En ce qui concerne les clubs Compétition, ces demandes ont été acceptées 

dans toutes les Ligues. 

Il n’y a aucune raison que, pour nous, il en soit autrement. 

Il faut bien faire la différence entre la Ligue d’appartenance administrative et la Ligue où on 

joue. 

 Nous parlons également des difficultés que nous avons à intégrer les Ligues et les 

Commissions Loisirs (pas partout, heureusement).  CD nous dit que, pourtant, il a fait le 

nécessaire dans un mail adressé aux Secrétaires des Ligues pour leur rappeler les 

engagements pris par la FFR dans la Convention. Alain DAVID lui signale qu’il aurait dû être 

en copie de ce courrier que, du coup, il n’a pas vu passer. 

De notre côté, nous reconnaissons que le problème est plutôt que les Commissions Loisirs 

n’existent pas la plupart du temps, au contraire des Nouvelles Pratiques (Touch, Rugby à 5, 

etc…). 

 Suite à une question d’Alain RIEU, sur l’inquiétude que pourrait avoir la FFR de voir des 

joueurs Compétition se diriger vers le Loisirs et ainsi dépeupler les compétitions, CD nous 

rassure : il n’a aucune inquiétude par rapport à nous. L’inquiétude qu’il a, lui,  c’est plutôt la 

dérive qu’il constate dans les séries Régionales où les joueurs ne sont plus aussi passionnés, 

plus aussi impliqués par la compétition et la vie du club. Il a peur que le championnat des 

séries régionales se transforme en matchs Loisirs. Et la vocation de la FFR, c’est d’abord la 

compétition.  

Intéressant de le voir parler comme cela, puisque c’est un sujet que nous avons-nous même 

déjà évoqué à notre niveau : changement sociétal et perte d’un certain esprit. 

Nous sommes bien sur la même longueur d’onde… d’ailleurs, il nous a donné quelques 

exemples qui nous ont bien parlé…. 

En conclusion, il n’est pas inquiet pour l’UFAR : nous devons faire partie de la famille. C’est 

pour cette raison qu’il considère la refonte de la Convention comme une bonne chose, pour 

la FFR et pour nous. 

Il sait que les Anciens peuvent apporter beaucoup et la CM2023 est un bon moyen de se 

montrer.  

 Alain RIEU a ensuite mis sa casquette de Président de club de série pour lui faire passer un 

message sur le Rugby à 10 en réserve de série. CD a convenu que c’était un pari risqué (jouer 

à 15 ou à 10, c’est très différent et on risque une perte de licencié) mais cela a fait l’objet 

d’un grand débat en Bureau Fédéral FFR et il n’y a pas de solution miracle.  

Les réserves de série ont beaucoup de mal (pour ne pas dire plus) à maintenir des équipes à 

15. Forcer les Présidents de club à avoir une équipe à 15 n’est pas forcément le bon chemin. 

En tout cas , CD suit les chiffres du nombre de licenciés de très près visiblement et souhaite 

faire un point là-dessus à fin décembre. 

 Suite à une remarque de Claude LESBATS sur le fait que nous faisons des licences Loisirs pour 

des joueurs de plus en plus jeunes, CD nous dit qu’effectivement, il l’avait remarqué. 

Et qu’il souhaite travailler avec nous pour remettre des règles et pour que l’UFAR reste 

l’association du Rugby des Anciens. Il faut réguler les Loisirs, travailler sur les catégories 

d’âge (retour de la licence VETERAN ?). 

Avoir une démarche commune car il y a un travail à faire en direction des clubs : refaire info 

sur les responsabilités auprès des clubs compet qui ont des Loisirs  ou qui prêtent leur terrain 

à des équipes un peu floues…), mais pas seulement…  



Il est quelquefois plus facile (et plus rapide) de parler de cela avec le maire de la commune 

Car il est dans la plupart des cas, le vrai propriétaire du terrain, donc il est responsable 

également. 

 

Pressé par le temps (train), C. DULLIN a tout de même accepté avec bonne grâce de faire une 

photo avec nous.  

Il est, tout de même, resté un peu plus d’une heure. 

 

 

Un fois celui-ci parti, nous avons ensuite, bien évidemment, commenté cet instant. 

Le ressenti était unanime : c’était un moment important pour nous, et malgré tout 

l’ambiance était assez détendue 

Nous avons vu qu’il connaissait bien notre dossier, ce qui est déjà une bonne chose.  

Qu’il a bien pris en compte nos attentes et qu’il est prêt à en parler avec nous, de manière 

assez libre. Nous avançons pas à pas, mais nous avançons. 

Il faut féliciter pour cela Alain-Hugues DAVID qui a su instaurer une relation de confiance 

avec C.DULLIN. Leur bonne entente était évidente tout au long de cet échange. 

 

 

 

 

  



CONSULTATION UFAR 2018 

CONSULTATION 2018
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Consultation en ligne  des clubs 2018

● Consultation “ papier “ octobre 2018 via les comités: 35 retours
● Consultation en ligne : 283  questionnaires adressés par mail début novembre  (+ une 

relance le 12/11)

86 réponses au 16 novembre ( les réponses papiers ont été intégrées) 

197 en attente ( dont 28 fausses adresses)



Consultation en ligne  des clubs 2018

Licenciés UFAR ou club FFR de rattachement:

● Licenciés via un club UFAR: 1109
● licenciés FFR via un club de rattachement: 661
● 42 % des clubs  répondants sont rattachés à un club FFR



Consultation en ligne  des clubs 2018
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Consultation en ligne  des clubs 2018



Consultation en ligne  des clubs 2018



Consultation en ligne  des clubs 2018



Consultation en ligne  des clubs 2018

Les attentes en résumé:
1. Festival national: 
- Durée: 1 journée et tous les deux ans,format à XV
- Format: plus de convivialité et simplicité en particulier la 

soirée
- Coût: plus accessible pour les participants et 

accompagnants
- Accueil d’équipes étrangères

  2.  Tournées: intérêts pour ces organisations avec un pays de        
prédilection l’Irlande
   3. Match lors du tournoi VI nations: intérêt des participants
   4 Tournoi Quinquas national: Avis partagés
    



RUGBY LOISIR  2018-2019

Pôle Sportif – Commission  RLO siège de la Ligue de l'Ile-de-France de Rugby

ANNEXE 8 
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 Présentation du Trophée RLO 2018-2019

 Quelques obligations administratives

 La journée Finale 

 La Bourse aux matchs ?

 Documents officiels

 Questions diverses
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RUGBY LOISIR

Thierry ALLIESSE

Vice-Président de la LIFR depuis 2 ans

Préalablement Président du ROC Houilles-

Carrières sur Seine – Licencié depuis 1973

En charge du pôle sportif de la LIFR
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RUGBY LOISIR

- La Ligue Ile de France de Rugby s’est fixée 15 chantiers 

pour développer le Rugby dans notre région

- La relance du Rugby Loisir est l’un de ces chantiers

- Depuis un an un groupe de travail représentatif du RLO  a 

été constitué 

- Il a été ouvert à l’UFAR de par sa proximité avec la FFR

- De nombreuses réflexions ont été conduites qui aboutissent 

aujourd’hui à la création du « Trophée Rugby Loisir »
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RUGBY LOISIR

- Au travers du « Trophée RLO, la LIFR souhaite valoriser la pratique loisir 

à XV de ses 1400 licenciés mais pas seulement !

- D’autres pratiques comme le 5 se sont développées très rapidement, 

demain pourquoi  pas le X loisir Etc….

- L’équipe loisir doit être intégrée dans le club, elle fait partie intégrante de 

son organisation et de sa structuration

- L’équipe loisir permet souvent de faire découvrir le rugby sur le tard à 

des personnes qui en avaient toujours rêvé sans pourtant le pratiquer ! 

Grâce à ça, c’est  une ouverture sur un nouveau public qui peut  apporter 

dans la vie du club.
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RUGBY LOISIR

CONSTAT:

Structurer le rugby loisir n’est pas si simple car par définition 

les équipes veulent de la souplesse, de la liberté et peu de 

contraintes !

La Ligue d’Ile de France se doit de considérer tous les rugby et 

s’occuper de l’ensemble de ses pratiquants !

Nous avons en face de nous certaines fédérations affinitaires 

qui proposent du rugby avec des assurance « low cost »

Les équipes veulent jouer et prendre du plaisir !



T
R

O
P

H
É

E
R

L
O

2018-2019
RUGBY LOISIR

LE TROPHEE LOISIR !

- Il ne s’appelle pas championnat ! Il ne s’intitule pas 

challenge  car nous avons essayé d’éliminer tout esprit de 

« championnite » !

- C’est une formule simple, avec peu de contraintes: pas de                

calendrier ou de dates imposées, pas d’obligation à jouer 

beaucoup de matchs !

- Pas de jours de matchs imposés  !

- Un simple classement qui ne tient pas seulement compte 

des critères sportifs
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COMMENT CA MARCHE ?

- Les équipes concluent leurs matchs comme bon leur semble aux dates 

qui leur conviennent

- Pour être classées, les équipes doivent disputer au minimum 4 

rencontres contre des équipes différentes

- Le résultat sportif est pris en compte mais pas seulement

- Le comportement général de l’équipe est noté par l’autre équipe:

- Avant le match

- Pendant le match

- Après le match
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C’est bien l’adition du résultat sportif et des notes 

générales qui donne le total des points 

comptabilisés

Nous avons ainsi voulu valoriser l’état d’esprit général 

des équipes, leur comportement avant, pendant et 

après le match !
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QUELQUES OBLIGATIONS

- Prendre une licence FFR loisir. Pour les moins de 40 ans produire un certificat 

médical. Pour les plus de 40 ans s’appliquer le « principe de précaution 

responsable » et passer son ECG qui est valable pour 5 saisons

- Pour l’équipe adresser le formulaire de renseignement qui vaut pour inscription

- Déclarer la rencontre au moyen du formulaire standard et l’adresser à la Ligue

- Compléter la feuille de match simplifiée pour chaque équipe ou tous les noms      

sont préremplis et ou il n’y a plus qu’ cocher les présents

- Pour chaque équipe adresser par mail la feuille de matchs à la Ligue avec le 

résultat du match et la notation

- La ligue publiera régulièrement le classement provisoire
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La Grande journée du Rugby Loisir !

En mai 2019 la Ligue Ile de France de Rugby fêtera le Rugby Loisir Francilien !

Une grande journée « festival » ou les équipes les mieux classées seront invitées à 

participer ou plusieurs trophées seront attribués !

Nous prendrons en compte les catégories d’âges des équipes qui ont joué toute la 

saison afin d’assurer la cohérence des rencontres du tournoi final !

Les modalités précises de cette journée vous seront présentées prochainement !

La bourse aux matchs 2019-2020 aura également lieu ce jour là et toutes les 

équipes seront invitées à  y participer !
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LA BOURSE AUX MATCHS POUR QUOI FAIRE ?

- Se connaître et nouer des contacts

- Disposer d’un nombre d’équipes plus important et jouer  contre des 

équipes de même niveau et  de même sensibilité

- Etablir à l’avance son planning de matchs et avoir le temps de mieux 

s’organiser
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Quelques documents officiels …..
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Feuille de match expliquée
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Une bibliothèque de documents à    

la disposition des clubs sur le site 

« Rubrique Loisir » de la Ligue Ile 

de France de Rugby

Une adresse « facebook » consacrée 

au RLO !!!   « RLO DU LIFR »
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ACCUEIL

GÉRER MON CLUB

SECTIONS

LOISIR

Rugby Loisir

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUXPDF

8 novembre 2018

Télécharger

DEMANDE DE MATCH AMICAL/ARBITREPDF

8 novembre 2018

Télécharger

DEMANDE DE SORTIE DU TERRITOIREPDF

8 novembre 2018

Télécharger

DEMANDE ORGANISATION TOURNOIPDF

8 novembre 2018

Télécharger

NOTE SUR L’ORGANISATION D’UNE RENCONTREPDF

8 novembre 2018

Télécharger

MODÈLE FORMULAIRE D’INSCRIPTIONPDF

8 novembre 2018

Télécharger

CHARTE SECTION RUGBY LOISIRPDF

8 novembre 2018

Télécharger

MODÈLE DROIT À L’IMAGEPDF

8 novembre 2018
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vos questions ???


