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Rappel Ordre du jour :
Présentation des participants et tour de table des Comités représentés

Informations Administratives (siège social, banque, etc…)
1. Changement de siège social
2. Changement de banque
3. Point sur les comptes 
4. Assurance Responsabilités Civiles  (RC)
5. Vérificateur aux comptes par l'A.G
6. Le Conseil d’Administration

7. Remboursement des frais (règle à adopter)
8. Document pour déduction fiscale (frais de déplacements)
9. Archives UFAR nationale
10. La boutique et son stock
11. Fondation Albert Ferrasse

12. Point sur les clubs Ufar, adhérents et les licenciés

Communication nationale, régionale et des clubs
1. Site UFAR, page Facebook
2. Communication des clubs adhérents
3. Les échos de l’UFAR
4. La boutique (évolution)

La convention UFAR / FFR et relations FFR
1. Son contenu, ses contraintes et ses obligations
2. Les ligues FFR et nos comités
3. Le module Arbitrage dédié aux loisirs
4. Regroupement de club
5. Date de validité licence et assurance
6. Commissions rugby loisir FFR et des ligues
7. Organisation des matchs et obligations légales
8. La FFSE et l’AFFR

Oval-e2
1. Ses avantages, ses contraintes et son évolution

Festival UFAR mai 2018
1. Point sur l’organisation
2. Quel attitude vis-à-vis des équipes engagées en cas d’annulation ?
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Ouverture à l’international
1. Relation avec l’EVRA & Marko PROTEGA, et l’EGOR
2. Invitation d’un membre à participer lors de notre prochaine AG
3. Convenir de rencontrer Thierry DIAS et Guy QUARANTA
  
Date et lieu de la prochaine AG

Présents : Claude LESBATS, Alain BOUTARIC, François CHAUVIN, Alain RIEU BEILLAN, Alain-
Hugues DAVID, Guy TALES 
Excusés : Patrick  DARRICARRERE,  Francis  NIVOT,  Jean  Marie  MARTINEZ,  Michel  AUDINO,
Michel PEDURAND, François MAIRE (PACA) et Dominique COUDERT (Ceps Beaujolais)

Introduction aux travaux : Alain Hugues DAVID Président UFAR 
Remercie les membres présents de leur présence.  Le conseil  se tient sur la  journée pour se
terminer vers 16h. Le déjeuner est réservé aux alentours de 12h30 juste à côté de la salle de
réunion. 
La salle dans laquelle se tient le Conseil appartient au restaurant et est destinée à être louée
pour un montant forfaitaire de 180 euros jour. 

Présentation des participants et tour de table des Comités représentés
Alain Hugues, invite chacun à dresser un tableau de son comité.

Comité Aquitaine
Effectifs clubs stables.
Légère baisse de joueurs.
Nous apporte tout son soutien. Heureux de rencontrer le bureau Ufar national et de se mettre au
travail

Comité EST
Effectif vieillissant en Bourgogne.
Il y a des clubs mais tous en difficultés.
Volonté d’organiser des rencontres triangulaires, adapté à la réalité de nos effectifs. 
S’orienter vers du toucher ?

Comité GRL
29 clubs à ce jour autant que l’an dernier en fin de saison.
2-3 clubs en attente : assez confiant pour finir à 31 clubs.
Baisse de joueurs …. Mais la saison n’est pas finie.
Par contre, les difficultés avec Oval-e2 y sont surement pour quelque chose….

Comité IDF
Stable à 10 clubs.
Difficile car grosse concurrence (match du samedi, folklos, AFFR, …)
Alain-Hugues David a intégré la commission Loisir de la nouvelle Ligue et ils ont commencé à
travailler. Visiblement un rapprochement de l’association AFFR et de la ligue IdF est en cours.
Pb pour avoir des terrains

Comité Languedoc Roussillon.
Plus aucun club : 

 Mauguio, faute de combattants
 les partenaires du MHR (Montpellier), sortis de l’UFAR

Aucun joueur sur ce comité / 8 dirigeants !

Comité Midi Pyrénées
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Perte des 2/3 des clubs sur ces dernières années.
Michel PEDURAND, nouveau président – très pris cette année au niveau de son Comité FFR
Interrogations sur la santé de Tinau, qui est la cheville ouvrière de ce comité.

Comité Ouest
Pas de Président officiel sur ce Comité. Peu de clubs également
Comité PACAC
Effectif club stable.
Pb avec arrivée de la ligue : clubs du Gard à conserver dans PACA car 300 km de distance avec 
plus proches clubs d’Occitanie.

Informations Administratives (siège social, banque, etc…) 
Rapporteur : Alain Hugues DAVID 

1. Changement de siège social
Il est acté qu’à compter du 22 janvier 2018, date d’envoi de la Fédération Française de Rugby Ile
de France Rugby, autorise l’UFAR National à domicilier son siège au 9, rue Omer TALON – Paris
11ème – siège social Pièce en annexe. 

2. Changement de banque :
Rapporteur : Jean Marie MARTINEZ (note rédigée par ses soins à l’intention des membres du
CA))
Jean Marie MARTINEZ  a procédé au changement de banque - Comptes bancaires UFAR.
Les  deux  comptes  bancaires  UFAR  (BNP  TARNOS  et  reliquat  de  22,71  Euros  à  la  SOCIETE
GENERALE TARNOS)  ont  été  soldés  et  sont  dorénavant  sur  un seul  compte  bancaire  UFAR
NATIONAL, à la BPBFC DIJON-TREMOUILLE, sans frais de tenue de compte.  

3. Point sur les comptes : 
Rapporteur : Jean Marie MARTINEZ (note rédigée par ses soins à l’intention des membres du
CA))
- Paiement de la cotisation Responsabilité Civile Association auprès de COLBERT ASSURANCES:
Le  1er  février  2018,  le  trésorier  a  reçu  par  courrier  le  contrat  RESPONSABILITE  CIVILE
ASSOCIATION demandé  depuis déjà un certain temps à COLBERT ASSURANCES.
Le même jour, Jean Marie a envoyé ce Contrat à Guy TALES, pour d'éventuelles négociations avec
d'autres Compagnies (MACIF, etc...) et a envoyé le chèque de règlement de la cotisation 2018 à
COLBERT ASSURANCES.
Remarque:
En 2009 la cotisation (1008,98€) était calculée en fonction d'un budget de 23.000€ pour un
nombre de 2000 adhérents.
L'avenant de 2012 prend en compte un budget de 12.500€, plus proche de la réalité, pour un
nombre de 4500 adhérents.
La cotisation s’élevait à 2235,23€ en 2012 et se monte à 2493,46€ pour 2018.
Le contrat ne comporte à priori pas la description de l'association (nom, date de déclaration,
activités), mais ce qu’il faudrait vérifier ce sont les clauses responsabilités qui garantissent les
activités sportives, sous réserve de l'encadrement des pratiquants par des moniteurs qualifiés.

4. Assurance Responsabilités Civiles  (RC)
Rapporteur : Guy TALES 
Négociations de la  RC en cours  auprès d’autres assurances (Macif dans un 1er temps) 
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5. Vérificateur aux comptes par l'A.G
Rapporteur : Jean Marie MARTINEZ (note rédigée par ses soins à l’intention des membres du
CA)).
Par souci de transparence, il serait souhaitable que nous réfléchissions à la mise en place d’une
instance de contrôle de la  Trésorerie:  cela pourrait  être la  désignation d'un vérificateur aux
comptes par l'A.G.: missions, et  désignation à prévoir dans les statuts.

6. Le Conseil d’Administration
Rapporteur : Alain David HUGUES 
Trouver de nouveaux membres : 2 personnes en vue – à consulter 
Mise au clair de la notion de membres élus et de membres de droit.

Communication entre les membres du CA et surtout les Comités UFAR.
Mise en place de nouveaux RDV du conseil  par téléconférences ou visioconférences.
Calendérisation mixant réunions de CA (2 par an comme aujourd’hui mais en déplaçant l’AG) et
des réunions téléphoniques avec tous les membres.
Utiliser Skype ? Ou les salles de Visioconférence installées dans les Ligues?
Convenir d’une visio-conférence en présence des présidents des comités (avril ?)

A noter : sur ce début de saison, pour aller plus vite et en attendant ce CA, le Bureau directeur a
fonctionné au rythme d’une réunion téléphonique par mois. Un relevé de décision rappelant les
principales décisions a été distribué aux participants.
A l’avenir, la diffusion sera étendue aux membres du CA pour que l’information circule mieux.

7. Remboursement des frais (règle à adopter)
Rapporteur Alain Hugues DAVID 
Il  est  décidé  d’adopter  une  grille  de  remboursements  des  frais  s’appuyant  sur  la  règle  des
barèmes fiscaux. 
Autre  entrée,  frais  de  remboursement :  utiliser  le  dispositif  Réduction  fiscale  bénévole.  Le
trésorier est le passage obligé pour légitimer et bénéficier de ce dispositif. 

Guy TALES et François CHAUVIN vont remonter auprès du président des exemples nationaux. 
Le prochain CA adoptera le barème de remboursements  

8. Document pour déduction fiscale (frais de déplacements) 
Pour les membres du bureau de l’UFAR déclarant des dons pour déduction fiscale, Jean Marie
MARINEZ,  trésorier,  a  créé  un document susceptible  de clarifier  les  déclarations de frais  de
chacun.
Marche à suivre:

- Au mois de janvier de chaque année, le demandeur devra  contacter le Trésorier national
afin  qu’il  lui  envoie  un document  vierge  à  remplir  et  à  lui   renvoyer,  daté,  signé  et
accompagné de ses justificatifs de frais.

- Le  trésorier  enverra  ensuite  au  demandeur  ce  document  avec  l’aval  du  Président,
accompagné de ses justificatifs, avec un reçu  pour l'administration fiscale.

-
9. Archives UFAR nationale
Dépôt : Jean Marie MARTINEZ - 185, rue Claude Martin à SAINT-APOLLINAIRE. 
Depuis le lundi 22 janvier 2018, toutes les archives UFAR (Finances remises par Max ALFONSO,
et  celles  de  Patrick  DARRICARRERE  remises  lors  de  l’A.G.  du  samedi  14  octobre  2017  à
CLERMONT-FERRAND) sont rangées en un seul et même endroit, au domicile du Trésorier, 185,
rue Claude Martin à SAINT-APOLLINAIRE.
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10. La boutique et son stock
Rétrocession à l’UFAR National d’une cinquantaine de cravates UFAR achetées par le Comité
Aquitaine
Boutique : Ne pas faire de stock
Et le but n’est pas non plus de faire de l’argent mais plutôt d’autofinancer les cadeaux que l’on
souhaite faire.
Pas de produits dédiés à un évènement comme le Festival de l’année en cours, qui deviennent
obsolètes dès le tournoi passé, mais plutôt des produits centrés sur l’UFAR.
Pour le Festival  National, plutôt des tee-shirts (100 ?)
Mais en parler avec Villefranche avant : ils ont peut-être déjà lancé quelque chose.

11. Fondation Albert Ferrasse
En principe, l'UFAR verse une cotisation annuelle à la Fondation Albert FERRASSE, par Solidarité
avec Les Grands Blessés du Rugby.
Toutefois, cette cotisation n’a pas été versée régulièrement.
Ainsi, en consultant les dépenses antérieures, j’ai constaté les versements suivants au profit de la
Fondation:
- 100,00 Euros versés le 27/12/2009,
- 100,00 Euros versés le 04/12/2011,
- 150,00 Euros versés le 12/12/2013 (pour l’année 2014),
-  150,00  Euros  versés  le  19/01/2015  (pour  l’année  2015),  et  150,00  Euros  versés  le
13/12/2015 (pour l’année 2016).
Depuis, plus rien n’a été versé à la Fondation Albert FERRASSE,  dont l'adresse est la suivante:
Fondation Albert FERRASSE/FFR - 3-5 rue Jean de Montaigu. 91463 MARCOUSSIS.

Le trésorier, attend d'avoir l’accord du C.A pour régler les cotisations 2017 et 2018.
Pour info, le Président de la Fondation, Mr Jean ARHANCET nous a adressé une carte de Vœux
pour l’année 2018.
La Fondation Ferrasse sera présente avec un stand au National de Villefranche.
Décision : Payer notre cotisation (2 ans de retard).

Pièces jointes:
En pièces jointes, pour infos, les documents suivants:
- Evolution des dépenses et recettes depuis 2009.
- La Boutique et quelques remarques.
- Journal des dépenses et recettes depuis le 28 décembre 2017.
- Tableau de déclaration de frais pour déduction fiscale.

12. Point sur les clubs Ufar, adhérents et les licenciés
Actuellement, les Comités ont un abattement de cotisations par tranche de clubs cotisants.
Et ce sont les plus gros Comités qui en profitent le plus.
Or ils n’en ont pas besoin : il vaut mieux soutenir les petits Comités.
Décisions :  

 Suppression de cet abattement.
 Les plus petits Comités recevront des aides.

A noter qu’avec les nouvelles régions, nous devrons surement aider la mise en place des Ligues
faibles en nombre d’équipes, voire aider au démarrage des Ligues où nous n’avons pas d’équipes
du tout. (et où nous voulons en créer)

Idée  de  Guy  Talès  :  faire  le  tour  des  Ligues  où  nous  n’avons  pas  d’équipes,  rencontrer  les
Présidents de Ligue pour trouver des soutiens sur ces territoires.
Idée à creuser – Par contre, prioriser nos actions : nous risquons d’avoir beaucoup de boulot
pour s’installer dans les Ligues où nous sommes présents géographiquement. 
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Communication nationale, régionale et des clubs
1. Site UFAR, page Facebook

Rapporteur : Alain BOUTARIC 
Historique     :
Gros boulot dès le départ pour le prendre en main et éviter certains débordements.
Travail dans l’urgence : certaines erreurs…
Suite départ de Toy, seul Tinau maitrise le contenu du site (notamment les contacts, usine à gaz
…). Alain Boutaric peut également aider.

Alain Boutaric a réussi à prendre contact avec le concepteur du site : Philippe SERRA, Gérant
Société « Net-Développements»  (15/12/2017)
Il n’y a pas de contrat écrit avec l’UFAR.
L’accord qui nous lie, consiste en :
-     *     Hébergement
-     *     Nom de domaine
-     *     Maintenance (principalement, sauvegarde et réparation en cas de souci)
Pour une somme d’environ 100 euros par an

Ne sont pas compris dans l’accord :
* Rédactionnel (n’en fait pas)
* Modifs sur le site (ou alors payantes)

- Habillage : considéré comme petites modifs (Forfait 35 euros) intéressant car peut nous
permettre certaines amélioration nécessaires (cacher adresses mail)

- Modifs structurelles sur le site : ce sera plus cher

Sa société : faire des sites Internet n’est plus son cœur de métier , même s’il continue d’en faire
la maintenance.

Pour le moment, pas d’urgence.
Maintenance peu chère.
Possibilité de faire évoluer le site (petites évolutions - voir les prix)
Sécurité-sauvegarde assurée (à moyen terme)

Par contre, à moyen terme
On a un an (puisqu’on a payé un an de contrat…) pour décider ce qu’on veut faire.
Il  faut  bouger car on est dans le  plus mauvais des cas :  pas vraiment pro et pas vraiment
attaché à nous 
• Soit on passe sur du pro
• Soit on passe sur du « bénévole » mais de l’interne UFAR
Avons-nous les ressources en Interne ? En rédacteur, oui, même si un de plus ne serait pas de
trop….. Mais en concepteur ?

Attention : une migration de site c’est du boulot
Créer une Commission Numérique pour savoir vers quoi on veut aller :
• Pour  moi,  c’est  un  site  institutionnel   (présentation  de  l’UFAR,  partie  documentaire
importante : règlements, statuts, etc...)Annoncer Tournois et matchs, l’Actualité, CR match.
• Fréquentation n’est pas notre objectif
• Etablir des règles d’utilisation du site 

Mais pas plus : faire le buzz, c’est le rôle de FB !
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Facebook:
Galère - pas pu récupérer l’ancienne Page FB  car lié au compte perso de Toy.
Mais si on veut toucher les plus jeunes de nos adhérents, il nous faut une page FB.
Beaucoup plus réactif- mais plus volatile aussi.
Lien avec le site sur les articles de fond
Alain B a un copain qui peut faire cette page FB sans souci. Il va lui demander.

2. Communication des clubs adhérents
Communication entre les membres du CA et surtout les Comités UFAR.
Mise en place de RV supplémentaires pour le Conseil  - par téléconférences ou visioconférences :
téléphoniques en tout cas.

Mise en place d’une Calendérisation (par Alain RB) mixant réunions de CA (2 par an comme
aujourd’hui mais en déplaçant l’AG) et des réunions téléphoniques avec tous les membres.
Utiliser Skype ? Ou les salles de Visioconférence installées dans les Ligues 

Périodicités : 
1er réunion Tél  - en Février  (Bureau et dirigeants de comités)
CA Physique  - en Avril  – Faire le point sur le Festival National
Visio-conférence - en Septembre - (Bureau et dirigeants de comités)
CA et AG UFAR-  en Novembre. 

Pour les Clubs
Mise en place d’un kit de bienvenue :
- Convention entre le comité UFAR régional et le club. Modèle de François Mairé en PACA à
adapter : demander à François le document en Word
- Fiche renseignement club
- Cadeau de bienvenue (à voir : quelques idées)

Divers 
- Demander aux Clubs de communiquer sur l’UFAR
- Comité Aquitaine a fait des Flyers UFAR 
- Comité Aquitaine a entamé une démarche pour faire fabriquer des kakémonos UFAR :

- L’un purement publicitaire (Gros LOGO UFAR, photo d’un terrain, etc….)
- L’autre avec une présentation de l’UFAR, argumentaire  « qu’est-ce que l’UFAR ? »- à

peaufiner
Guy doit recevoir l’épreuve.
Kakemonos : 120 euros pièce.
L’idée  est  que  chaque  Comité  en  prenne  un,  pour  faire  la  pub  lors  des  Tournois  ou  de
présentations (stands, etc…)- 
1er objectif : en tester un premier jet lors du Festival National de Villefranche => avoir un stand
et y assurer une présence.
- Pour les Présidents de Comités (ou membres du CA), possibilité de faire des cartes de visite
UFAR.
- A la recherche d’un Logo UFAR dans une définition correcte pour tous les sigles de ces affiches
et autres Kakemonos. Alain BOUTARIC pense avoir ce qu’il faut …
- Cadeaux :
Plusieurs pistes :

- Fanions
- Ballons porte clé en bois
- Porte-clés jetons de caddie.
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3.  Les échos de l’UFAR
Après des années de silence les Echos sont Relancés.
Premier numéro paru adressé à chacun des clubs ce début d’année. 
Insister pour que les clubs diffusent à leurs joueurs
Ligne éditoriale : principalement, sujets techniques  (administratifs, règles, etc…)
+ Édito du Président.
Prochain numéro : Avril 
Compte –rendu du CA (lignes principales) et négociation de la nouvelle RC.

4. La boutique (évolution)
La boutique s’autofinance à son rythme. Jacques LAVAL et son équipe seront présents au festival
2018. 

La convention UFAR / FFR et relations FFR
1. Son contenu, ses contraintes et ses obligations

Avancées  par  rapport  à  la  première  mouture  (et  au  travail  de  lobbying  effectué  par
DARRICARRERE en amont)
La plupart des contraintes sont en fait existantes depuis longtemps (tous les joueurs sont FFR, 
ne jouent que contre des FFR,…)
Principaux sujets :

o Place de droit pour l’UFAR au sein de la Commission Nationale des Loisirs. 
o Arbitrage (suite disparition des LCA) : voir partie arbitrage
o Composition en Ligues 

2. Les ligues FFR et nos Comités
Etait un Préalable à la signature. 
Par contre, à faire de manière intelligente : pas d’obligation quand pas de clubs dans une région 
(3 dans ce cas – voir aussi pb de la corse)
Un peu de flou quant à l’organisation administrative (au niveau de la FFR)

Prévision chiffrée (d'après les données du site UFAR, donc sous toutes réserves) sur le 
découpage et donc la nouvelle répartition dans le cadre des nouvelles Ligues.
* 3 régions à 0 clubs : Bretagne/ Normandie et Centre-Val Loire
* PACAC cas à part : rattacher la Corse (1 seul club) et les clubs du Gard (pas de club à moins de 
300 kms dans la Ligue Occitanie)
* Grand Est, Hauts de France et Pays de Loire : peu de clubs .... A soutenir !
* autres comités : OK  autour de 10.

3.Le module Arbitrage dédié aux loisirs
Point très important !!!! 
Car plus de LCA cette année et contraintes de plus en plus importantes vis-à-vis de l’assurance 
de nos matchs. Pour le moment on est passé entre les gouttes.
Avons avancé positivement sur ce chemin avec Dullin – mais aujourd’hui il faut être moteur sur 
ce sujet et proposer des choses à la FFR.
Plusieurs pistes  (pas forcément contradictoires) 

 Bâtir une proposition de module
 Rencontrer dès que possible le représentant de la DNA (Direction Nationale de 

l’Arbitrage)
 Se positionner là-dessus en régions (avec la Ligue)
 Nommer des responsables arbitrages dans nos régions (des arbitres)
 Représentant Arbitrage UFAR au Niveau National : Comité Est : Doudou ?

Régler ce problème de formation  arbitrage avant le tournoi de cette année. 
Nos clubs en attendent beaucoup et ce serait un point fort pour nous. 
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François MAIRE,  prêt à aller à Paris FFR s’il faut avec d'autres pour en parler et trouver la 
solution.

4. Regroupement de club
Sujet important car passage permanent de joueurs d’une équipe à l’autre dans les Tournois ou
avec les équipes Quinquas (par exemple)
F. MAIRé encore ennuyé avec cela dans son Comité
Pourtant, cela a été validé oralement par Ch. Dullin : obtenir un écrit. 
Spécificité UFAR (ou Loisirs)
5. Date de validité licence et assurance
Abordé lors de la visite à Marcoussis- Dullin pas farouchement opposé, mais juriste FFR plus 
circonspect….. Et on attend toujours sa réponse.

6. Commissions rugby loisir FFR et des ligues
Demander dans les Ligues l’équivalent que ce qui nous est accordé au niveau National : place de 
droit pour l’UFAR. Pas nominatif mais au nom de l’UFAR.

7. Organisation des matchs et obligations légales
Mise en place d’une nouvelle feuille de match.
Approchante de l’existante mais contradictoire (les 2 équipes sur la même feuille).
La partie déclaration sur l’honneur est supprimée car aucune valeur juridique.
Alain-Hugues est chargé de la bâtir (le sujet a été lancé par le Comité FFR IDF)

8. La FFSE et l’AFFR
Le Comité IDF commence à s’intéresser au statut des Fédérations FFSE (Fédération Française du
Sport d’Entreprise / section Rugby) et l’AFFR (Association France Folklo Rugby).

Oval-e2
Rapporteur : Alain Boutaric

1. Ses avantages, ses contraintes et son évolution
Beaucoup de problèmes, vous l’avez vu…
Pour tout le monde (pas que les Loisirs)- mais plus difficile souvent pour nous , compte tenu de 
l’éparpillement de nos joueurs.
Baisse de licenciés prévisible en fin de saison : est-ce lié ?
Mise en place Oval-e2 précipitée, mal préparée. Logiciel pas abouti et, donc, du coup, personnel 
peu ou mal formé. Didacticiel inexistant ou presque.
Mis en difficulté car en dehors des bugs, le logiciel n’a cessé d’évoluer (en bien ou en mal)
Aujourd’hui, où en est-on     ?
Certains problèmes nous sont particuliers (Loisirs-Vétérans)
1- Passage en Commission Médicale pour les plus de 45 ans (contraire à la règle) : retarde 
les validations. Quelquefois de plusieurs semaines.

2- Gestion des « doubles casquettes » (plusieurs fonctions dans des clubs différents) : 
sujet traité dans les Echos de l’UFAR.
Cela a déjà évolué car, finalement, l’enregistrement informatique de la « mutation »  d’une des 
qualités du demandeur vers un autre club a été abandonné pour cette saison.
Donc, le demandeur a une feuille de papier (doc intitulé «  Autorisation temporaire ….)  qui 
atteste de sa double appartenance, mais pas de diffusion de cette info dans les données de la 
FFR.
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Impacts :
1  e   cas     : si le joueur a pris aussi sa licence de dirigeant chez vous (club UFAR), la FFR risque de 
vous faire payer le cout de la licence dirigeant de cette personne.
A suivre de près : surveillez le nb de dirigeant que vous avez dans votre structure, faites bien 
remplir la fameuse « Autorisation temporaire »  par l’autre club, profitez-en pour l’avertir de 
cette particularité. Essayez de vous entendre avec lui sur le paiement. Avertissez le Comité, 
aussi.
2  e   cas     : si le joueur a pris ses licences « joueur+dirigeant » dans un autre club, pas de problème 
de cout cette fois. Mais, attention aux déclarations de match : le club de votre joueur « expatrié » 
doit y être déclaré ! 
De plus, dans ce cas, un autre problème est apparu : on n’a aucune vision sur l’état 
d’avancement de sa licence joueur (et vous savez combien il est difficile de s’entendre sur les 
termes exact du mot « validé » : l’envoi au Comité est souvent pris comme validation de fait).
J’ai déjà vu des joueurs qui pensaient, en toute bonne foi , être qualifié, et qui jouaient, mais dont 
la demande n’avait pas été menée jusqu’au bout. 
Pour être sûr, demandez absolument la licence de joueur au club sensé la détenir : ces papiers 
sont duplicables à l’infini.
A noter pour ce cas : si vous avez tenté de votre côté de faire sa licence (en toute bonne foi), la 
demande sera bloquée dans votre espace : elle apparait en état « refusé ».
Pour info : 19 demandes sont apparues refusées du jour au lendemain sur mon espace, il y a 15 
jours… Pourquoi  les 19 en même temps ? Mystère …

On a besoin d’une certaine maitrise de l’outil
 Certains rapports sont éditables (mais pas tous)
 Où voir les licences refusées et quels clubs sont en cause.
Exemple d’évolution non maitrisée  (et pénalisante)
Disparition subite, il y a 2 mois de la possibilité de supprimer une demande de licence.
Cela empêche :
 L’épuration de votre fichier (doublon, arrêts de joueurs, joueurs refusés, etc…)
 La re-création d’une nouvelle demande (si joueur a changé de mail ou autre)
Il faut demander au Comité et celui-ci sollicite la FFR.

Pas sûr que l’an prochain, ce soit mieux… 
Certains bugs encore présents cette année avaient été identifiés et remontés à la FFR (par le 
Comité GRL), en fin de saison dernière.
Exemple des passages en Commission médicale

Festival UFAR mai 2018
1. Point sur l’organisation

Historique     :
Candidature tardive : notre responsabilité.
Bien content qu’ils se soient proposés vu le challenge.
Proposition acceptée quasi en l’état : difficile de faire la fine bouche.
Même si dès le départ, nos idées sont communes
Des efforts à faire tout de même à l’avenir pour baisser encore les couts.
Engagements     :
11 équipes engagées (sûres)
Minimum 16 équipes (selon Ceps) pour être viable.
Une réunion jeudi 8/02 pour affiner.
20 équipes encore hésitantes (à rappeler)
Difficultés
1e Pb identifié : le temps 
2e : équipes ont déjà pris des engagements.
Quelle que soit l’issue, il y a un travail de fonds à faire sur tous nos comités :
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 Rappeler au téléphone toutes les équipes  (fait par organisateur mais avoir un fichier des
clubs à jour)

 Avoir identifié les équipes Loisirs non UFAR pour les démarcher 
 Idem avec équipes étrangères
 Passer par les comités pour faire sa pub (via les BO, mail officiel via les listes de 

distribution utilisées par le Comité, …)
 Mettre Comité dans la boucle
 Féminines
 Occasion pour recruter des équipes non FFR (plus dur)

A l’avenir, il faudra être prêt en amont pour cela.
Le monde a changé : il faut être plus actif
Points à noter suite à cette campagne :

 Equipes Loisirs (non-UFAR) intéressées 
 Certaines équipes UFAR inquiètes du niveau du Tournoi.

Si abandon du projet pour cette année, les Ceps Beaujolais postulent pour l’année prochaine.

Perspectives     :
Réfléchir au Format du Festival : 
Date (pentecôte ?), Durée  (1 seul jour), animations (orchestre), prestations (disparition du 
repas du samedi si sur 2 jours), prix (à baisser absolument), ….
Revoir le cahier des charges
 Consultations des clubs ? Nommer une Commission ?
Idées F.Mairé  lors de la Remise des récompenses : 

o à l’apéro – moment festif 
o appeler toutes les équipes
o Bouclier JJ Durand : récompense un club méritant et participatif.

2. Quel attitude vis-à-vis des équipes engagées en cas d’annulation ?
1. Quelle attitude vis-à-vis des équipes engagées en cas d’annulation ?

Compte tenu des 11 équipes actuellement engagées, le Festival va avoir lieu.
Reste à savoir quelle formule sera choisie.
Si on reste à 11 équipes   : Tournoi sur une seule journée (Tournoi de jeu à 7 juniors et 
cadets) le samedi.
Si on atteint 16 équipes (ce qui semble réalisable vu le nombre des hésitants) : le 
Tournoi se fera sur 2 jours.

Nouvelles pratiques.
Il y a une demande :
 Pression dans certains Comités
 Demande de certaines équipes

Sans que cela soit forcément en concordance
Mais il ne faut pas oublier que  les Commissions Loisirs de la FFR sont des Commissions 
intitulées « Nouvelles Pratiques et Loisirs ».
Il ne faut pas se montrer obtus sur le sujet et garder la porte ouverte à toutes les 
possibilités.

Notre avantage : un Joueur Loisir peut faire des matchs « Nouvelle Pratique » alors que 
l’inverse n’est pas vrai : un licencié Nouvelle Pratique  ne peut pas jouer en Loisir (match 
à 15, à plaquer interdits)
Point à communiquer absolument à nos équipes.
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Ouverture à l’international
1. Relation avec l’EVRA & Marko PROTEGA, et l’EGOR
2. Invitation d’un membre à participer lors de notre prochaine AG
Sur ces les deux points,  il est donné mandat au président ; Alain Hugues,  pour rencontrer et
échanger sur les convergences possibles. Retour sera fait lors du prochain CA voire lors d’une
conférence téléphonique ou visio-conférence.

3.Tournois concurrents
Cf. Tournoi d’Auterives (Guy QUARANTA)
Convenir d’une rencontre d’échanges. « Faire d’une force commune » ces deux tournois et éviter
« une concurrence déloyale » qui nuirait inévitablement aux Loisirs FFR. 

Date et lieu de la prochaine AG
En novembre 2018, en priorité sur PARIS, à la demande du CA pour des raisons évidentes de 
facilités d’accès pour tous.

Le secrétaire 
Alain BOUTARIC 

Fait le 28 février 2018
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