
Bouclier Régional UFAR GRL 2017 

LE 11 NOVEMBRE 2017 À CLERMONT 

 

 

Invitation en terre Auvergnate pour une journée du 11 Novembre marquée sous le signe de la 

convivialité et du rugby. (Aussi du souvenir..... ;-)) 

 

C’est vrai que cette région GRL est grande : elle couvre 4 Comités et on pouvait craindre une certaine 

timidité des équipes à se déplacer jusqu’en Pays Arverne. 

Mais les Clermontois avaient vu les choses en grand pour attirer les équipes chez eux. 

Cela donnait beaucoup d’options… et permettait même aux équipes un peu audacieuses d’avoir des 

idées un peu inhabituelles. 

 

3 équipes et quelques isolés ont eu l’opportunité d’arriver plus tôt (10h00 du mat’) et de visiter l’ « 

ASM expérience » (stade Michelin , etc…)avant de se pointer au Stade ou les autres équipes étaient 

arrivées plus tranquillement, … histoire de gouter la bière locale, avant le repas. 

Finalement, les retardataires on étés comme souvent ceux qui sont logés le plus près : les Gigots 

Bitumes étaient, eux, arrivés carrément la veille, et avaient pris leurs quartiers dans un gite aux 

environs. On leur fait confiance : la soirée a dû être animée… d’autant que Yann, l’organisateur et 

Nathalie, la co-Présidente des VRAC leur ont rendu visite avec des produits régionaux… 

A noter également, la venue de 2 des équipes en bus (SAL St Priest et Sallanches) … Ah les vieux 

souvenirs qui reviennent !.... 

 

Après le repas sous le gymnase, le brief des arbitres et des capitaines, 14h30 : place au jeu. 

Il y avait 10 clubs de représentés …. en comptant le valeureux … et unique représentant des Ceps 

Beaujolais (Bravo à lui !). Au final, 8 équipes sur le terrain. 

Soit 2 poules de 4 , matchs de 2X10 min : impeccable. 

Le seul point noir était la météo : temps couvert et menaçant, mais finalement on s’en est bien sorti : 

la pluie a fait son apparition, mais, plutôt en fin de Tournoi et jamais bien insistante.  

Bref, on a eu de belles parties et dans un excellent esprit. Les arbitres eux-même étaient enchantés : 

c’est dire ! 

On a eu un peu peur, au début, car les blessés se sont enchainés de manière inquiétante : un nez en 

VRAC, un genou NeoZ pour les Old Blags, et, plus grave, une épaule de Grognard qui a nécessité la 

venue des pompiers. Mais cela s’est vite tassé, heureusement. 

 

Les matchs se sont terminés vers 18h00 : il était temps car la lumière faiblissait nettement et le 

temps devenait plus difficile. 

Cela n’a pas empêché un bel apéro à la buvette. Un moment vraiment sympa. 

Plein de sérénité et de bonne humeur.  

Il a fallu, quand même, procéder à la remise des récompenses, car certaines équipes voulaient 

prendre le chemin du retour.  

Les Vrac avaient voulu doter chaque équipe avec un ballon à leur emblême.  

Et récompenser avec un de leur maillot encadré (belle idée) l’équipe venue du plus loin, sans 

conteste, le Têtes Blanches de Sallanches.  

Même récompense pour l’équipe la plus Fair-Play : les Devil Oldies de St Etienne.  



A noter que les 4 arbitres avaient été récompensés pendant l’apéro car 2 d’entre eux devaient 

s’éclipser. Juste reconnaissance pour leur excellent esprit (un tee-shirt Arverne et un fanion de 

l’UFAR) 

 

Au final, l’équipe de Gigots Bitumes a remporté le Bouclier, sous les applaudissements unanimes. 

Ils ont promis d’aller montrer notre Bouclier Place de Jaude… ce qu’ils ont fait. Voir preuve 

photographique. 

 

Il était temps de se séparer pour certains (Sallanches 5h00 de route, quand même …. Même avec ce 

qu’il faut dans la soute ….) car, là aussi, le programme était à la carte. 

Le gros des troupes est parti pour le centre de Beaumont où une salle jouxtant la Mairie nous était 

réservé. 

Apéro (pour changer), repas (truffade), match de l’équipe de France sur écran géant (Bon….). 

Le match fini, enchainement direct sur le DJ et le début de la fête. 

Bref, ça c’est bien passé. 

 

Une belle journée pour l’UFAR 

Un grand Merci à tous : équipes présentes, arbitres. 

Mais, surtout, Merci à tous les organisateurs : d’abord, le GO, Yann ainsi que Nathalie et Laurent , les 

2 co-Présidents, Pawel et Pascal, Magnum, l’Amiral, et tous les autres. 

Avec bonne humeur, envie et enthousiasme, mais aussi, beaucoup de sérénité. 

Un peu comme l’an dernier à La Tour de Salvagny, qui eux aussi avaient osé un repas et une soirée de 

cloture.  

C’est bien et puis, cela donne des idées aux autres … 

 

Equipes Participantes : 

Les Gigots Bitumes (BTP Lyon) 

Les Old Blags de La Tour de salvagny 

Les Grognards de l’ARCOL 

Les Soui Manga de Feurs 

Les Devil Oldies de Saint Etienne 

Les Têtes Blanches de Sallanches 

Les Imprévus de Reignat 

Les Sal Gones de St Priest 

Le Cep Beaujolais de Villefranche 

Les VRAC de Clermont Ferrand 


