
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Le Président 

CONSEIL D’ADMINISTRATION – GRADIGNAN LE 25 OCTOBRE 2014 
 
 

PRESENTS :  
 
- ALFONSO Max  Trésorier UFAR – Président Comité Aquitaine Charentes Poitou 
- AUDINO Michel – Webmaster 
- BOUTARIC Alain – Président Comité Grand Lyonnais 
- BURGUIERE Jean-Jacques – Responsable Assurances 
- CHAUVIN François – membre 
- DARRICARRERE Patrick – Président UFAR 
- DUPONT Jean Louis – membre 
- LAVAL Jacques – Responsable boutique 
- LESBATS Claude – membre 
- MAIRE François – Président Comité PACA Corse 
- MARTINEZ Jean Marie – Trésorier adjoint 
- NIVOT Francis – Président Comité Est 
- OZANNE Jean Baptiste – Vice-Président UFAR 
- TOYON Patrick – Webmaster 
- VALLET Jean Bernard – membre 
- SAINCTAVIT Michel – Beaumont de Lomagne 
- SANS Frédéric – Beaumont de Lomagne 
 
EXCUSES 
 
- SAGAU Louis – Président Languedoc Roussillon 
- BARRAU Max membre 
- BOOKLAGE Claude – Président Ille de France 
 
DEBATS 
 
Après avoir remercié chaque participant de sa présence et de son investissement, le Président donne la parole à chaque 
représentant de Comité afin de faire le point sur l’évolution de chaque région. 
 
COMITE Midi Pyrénées – JB OZANNE 
 
-30% sur les effectifs (10 Clubs) difficultés pour organiser le Festival Régional – manque de renouvellement, comment 
attirer les jeunes ? Les temps et les gouts changent ! 
 
 
 
 
 
 
 



COMITE GRL – F CHAUVIN  
 
Nouveau Président avec Alain BOUTARIC – 35 Clubs et un nouveau Comité émerge en Auvergne avec les anciens de 
Clermont très dynamiques. Un des objectifs de l’UFAR était de s’étendre vers le centre et nous y parvenons. 
3 clubs en Drome Ardèche, plus difficile sur les Alpes. 
Observation quant au Festival National : disposer d’une soirée libre le Samedi soir.(question de budget) 

 
 

COMITE Languedoc Roussillon – JB VALLET 
 
Toujours peu de Clubs, les contraintes de la licence FFR sont un frein. Difficile de motiver des équipes de quinquas. Un 
souhait pour le Festival National, récompenser toutes les équipes sous une forme à définir.  
 
COMITE PACA CORSE – F MAIRE 
 
PACA s’étend en Corse avec l’arrivée d’une équipe d’Ajaccio. Forte concurrence du rugby loisir avec une bourse aux 
matches indépendante. Quelques équipes quinquas dynamiques. Tournoi de Digne. Candidat à l’AG 2015 
 
COMITE EST – F NIVOT 
 
Toujours 20 Clubs (Bourgogne Franche Comté) la Loraine frappe à la porte mais ne signe pas ! Gros problème d’effectif en 
général. PONTARLIER reste un club leader dans la région. Bonnes relations avec le comité FFR local. Candidt à l’AG 2015 
sur BEAUNE. 
 
COMITE ILE DE France 
 
Là aussi les troupes vieillissent et développent un rugby à toucher. Forte concurrence des Folklos qui jouent dans des 
conditions à tout le moins dangereuses quant aux garanties ! 
 
COMITE AQUITAINE CHARENTES POITOU – M ALFONSO 
 
Bonne reprise en main par Max et Claude, + 4 Clubs soit au total.16 clubs. 
 
COMITE UFAR COTE OUEST – P DARRICARRERE 
 
Toujours difficile de relancer la machine, le nouveau président pressenti s’avère probablement « inadapté ». A travers 
l’arbitrage je rencontre de nombreux Clubs dont 2  devraient nous rejoindre portant je l’espère le nombre à 6… 
 
 
Ce qui précède corrobore des évolutions de mentalité que nous pressentons tous, y compris la FFR qui entend développer 
d’autre pratiques du rugby, plus ludique, moins agressives aussi. Le 7, le 5, le féminin, le toucher. 
 
 
ARBITRAGE 
 
Nonobstant l’ignorance de certains comités FFR qui refusent encore les + de 55 ans au LCA, l’accent est mis sur la nécessité 
de former des LCA, voire de prévoir un module spécifique « loisir vétéran » afin de développer l’arbitrage dans un cadre 
juridique conforme à nos obligations. 
 
LICENCE ASSURANCES 
 
Une fois n’est pas coutume, peu de débat sur le sujet. Excellent travail comparatif de JJ BURGUIERE qui témoigne qu’il n’y 
a pas d’équivalent en terme de garanties avec l’offre FFR , ce qui rend incontournable  de souscrire en FFR, ce qui par 
ailleurs est une condition sine qua non pour rencontrer et jouer sur des installations FFR. 
 
A cet égard, l’UFAR annonce être candidate à la gestion du rugby loisir pour la FFR. 
 
L’UFAR rappelle également sa volonté de faire coïncider les durées de la licence et de l’assurance au 31 Octobre de chaque 
année, ce qui n’est pas très complexe à faire, cela se pratiquant déjà au niveau des écoles de rugby. L’expérience montre que 
tout le monde vit dangereusement cette période entre Juin et Novembre… 
 
SITE INTERNET 
 
Tino et Toy annonce une refonte du site en 2015. Ils demandent de la matière pour l’alimenter. Observons qu’ils sont très 
réactifs et que le site est toujours mis à jour en temps réel. Merci à eux. 

 
 
 
 



COMPTE RENDU FINANCIER PAR MAX ALFONSO 
 
Vous trouverez en annexe les tableaux récapitulatifs des recettes/dépenses (les détails sont à votre disposition auprès de 
Max). le solde bancaire est de 21.236,21€. Merci à Max pour la rigueur de sa gestion.  
 
LA BOUTIQUE par J LAVAL 
 
Jacques et ses aides de camp proposent toujours des produits extrêmement qualitatifs. Toujours à la pointe nous avons eu 
droit à la présentation de la collection 2015…(et 2016 après l’AG.). Jacques gère opportunément la boutique sans solliciter le 
trésorier, en faisant tourner son stock d’une valeur de 5017 €. 

 
 

FESTIVAL NATIONAL 2015 BEAUMONT DE LOMAGNE 
 

Jean Louis DUPONT, Michel SAINCTAVIT et Frédéric SANS nous informe de l’avancement du Festival de BEAUMONT. 
A ce jour 12 équipes engagées. Les terrains devraient être groupés : le logement reste un problème  car dispersé sur le 
territoire. 
 
Comme toujours, la remise du bouclier fait question : les avis vont de sa suppression pure et simple à des règles d’attribution 
au par tirage au sort ! 
 
Nous maintenons que les règles actuelles, pour autant qu’elles soient connues de tous, pondèrent comme nous l’avons 
toujours souhaité, le sportif et l’esprit. Aussi chaque équipe se verra remettre un exemplaire du règlement (pour mémoire 2 
consultations l’an passé sur le site à la vieille du tournoi :!!! Et aucune proposition pour l’AG !!!). 
 
Nous retenons l’idée de poules sans distinctions le second jour qui laisse toujours  entendre des poules de niveau.. 
 
Enfin, les présidents de comités seront invités au débriefing d’attribution du bouclier.  
 
 
INTERVENTION DE JL BOUJON Vice-Président de la FFR 
 
JL BOUJON a fait tout spécialement le voyage pour nous retrouver lors de notre AG.   Il souligne l’intérêt de la FFR pour 
l’UFAR et confirme que nous devons nous rencontrer sur ces objectifs de développement des autres pratiques. 
 
Il rappelle que nous sommes au bord de voir le rugby considéré comme un sport à risque par les assureurs si par 
malheur la FFR enregistrait 2 accidents graves supplémentaires. On imagine les conditions de souscription et les 
tarifs d’assurance dans cette hypothèse. !!! Il rappelle à cet égard le dramatique accident de l’an passé sur un joueur 
sans assurance ! 
 
Il confirme également que les conditions de souscription après 40 ans ne concernent que les joueurs compétitifs, même si 
nous avons évoqué lors de notre réunion du 10 Septembre dernier à MARCOUSSIS, lors d’un entretien par fil avec le 
médecin de la FFR , de nous rencontrer en 2015 pour discuter du sujet. 
 
Pour la FFR, tout change, tout bouge, et nous devons inscrire notre relation dans ce mouvement, ce que l’UFAR souhaite 
faire de son coté : nous devons nous rejoindre et c’est pourquoi une nouvelle convention est à l’étude entre notre deux 
groupements.  
 
Fait à Nantes le 30 Octobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

62, rue du Chanoine Poupard 44300 NANTES 
E-mail : pdarricarrere@colbertassurances.com 

mobile: + 33 (0)6.07.29.27.57 
 


