
Retrouvez nous sur notre site, https://www.ufar.biz/ ,notre page  et      1 

Juin 2020 

Depuis le dernier numéro des Echos de l’UFAR que nous avions 

fait renaitre de ses cendres en 2017, j’ai bien conscience qu’un 

laps de temps trop important s’est écoulé. Ce n’est pas pour au-

tant que l’UFAR est restée sclérosée et  immobile. Bien au con-

traire, comme vous pourrez vous en rendre compte dans les pages 

qui suivent. Et comme le dit Alain BOUTARIC, notre Secrétaire gé-

néral, l’UFAR a mouillé et mouille le maillot pour défendre la 

pratique du rugby loisir qui est l’essence même de notre objet so-

cial. 

L’UFAR vit avec son temps . 

Des équipes , encore peu nombreuses, de jeu à 5 nous ont rejoint 

ainsi que des féminines. 

L’UFAR se modernise. 

En utilisant les nouveaux moyens de communication et les réseaux 

sociaux. 

C’est ainsi que notre bureau national et notre Conseil d’adminis-

tration organisent régulièrement des call-conférences, derniè-

rement des visio qui permettent d’être plus réactifs et pro-actifs. 

Nous disposons d’un site internet, avons ouvert une page face-

book et sommes sur instagram. (voir en pied de page) 

L’UFAR est représentative de la pratique loisir. 

Avec 25 à 30% des licenciés RLO—chiffre FFR– nous sommes repré-

sentatifs de la pratique du rugby loisir en France !!! A force de 

travail et d’être force de propositions constructives (voir article 

demandes de modifications des RG de la FFR en page 6) , nous sommes ré-

gulièrement consultés et participons à des groupes de travail. 

Notre avis compte comme en janvier dernier où une délégation de 

l’UFAR s’est rendue à la demande de la FFR à Marcoussis . (voir 

l’article page 7&8) 

Depuis 2017, nous avions deux chantiers majeurs :  

1° le regroupement des joueurs et/ou des équipes loisirs pour 

 participer à des rencontres ou festivals loisirs 

2° l’élaboration et la mise en place de la formation et du corps 

 arbitral dédiés au loisir. 

Grâce à nos actions et avec la publication de l’Avis N°1081 du 29 

août 2019 de la FFR, le sujet des regroupements est solutionné. 

Par contre le dossier plus épineux de l’arbitrage est toujours en 

attente. 

  Editorial  Alain-Hugues DAVID, 

Les Echos de l’UFAR  
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L’année 2020 sera et devrait être particulière à plus d’un titre. 

En effet , elle a commencé de la meilleure façon qui soit avec l’invitation de la FFR 

à Marcoussis comme déjà évoquée. Puis les évènements que nous connaissons tous 

avec la crise du COVID 19 sont venus bousculer nos modes de vie. 

Une première d’une telle ampleur dans un laps de temps aussi court 

depuis l’avènement de l’Humanité !!! 

L’UFAR et ses instances s’associant  aux épreuves que vous avez pu et dû endurer 

pendant la période de confinement et qui perdurent peut-être. Certaines équipes 

UFAR se sont mobilisées et engagées afin d’aider comme les Arlequins de Mâcon et 

les Globes Trottar de Villeurbanne. 

Avec cette crise notre pratique du rugby a dû être mise en suspens et la reprise 

s’avère compliquée. Déjà il faut pouvoir disposer des installations sportives et 

lorsque les mairies acceptent de les rouvrir aux pratiquants, il faut avoir élaboré 

un plan de reprise en respectant les contraintes imposées par la FFR et le minis-

tère des sports. (Voir à ce sujet, l’article en page3) 

Nous vous tiendrons régulièrement informé de l’évolution des avancées en la ma-

tière. 

L’année 2020 est une année d’élection dans les différentes instances de la FFR à 

commencer par la FFR elle-même. Le 03 octobre prochain les quelques 1900 clubs 

de rugby affiliés dont font partie les Comités UFAR régionaux, éliront les nou-

veaux dirigeants du rugby français pour quatre années. L’UFAR qui se doit de res-

ter neutre, est malgré tout très attentive et sensible à la place du rugby loisir et 

aux propositions des forces en présence sur le sujet. Puis viendra dans un deu-

xième temps les élections régionales dans les ligues et en dernier lieu celles des 

Comités départementaux.  

(voir article en page5) 

Actuellement, nous sommes focalisés sur la parution du nouveau Titre VIII des rè-

glements généraux et l’entrée en application de la nouvelle licence loisir. Bien 

que nous ayons été consultés nous n’en connaissons pas la teneur exacte. 

(voir article en page 5) 

Un autre sujet fait l’objet d’une interrogation grandissante : l’Assurance. 

Cette saison la date de validité de votre licence/assurance s’arrête au 30 juin. 

Vous ne serez donc plus couvert même pour un entrainement à partir du 1er juil-

let !!! 

Nous attendons le résultat de l’appel d’offre fait par la FFR. Nous devrions con-

naître d’ici la fin du mois au plus tard lors de l’AG du 04 juillet,  l’assureur retenu. 

 

Comme vous le voyez, nous sommes toujours déterminés          

à défendre et faire avancer l’UFAR et le Rugby Loisir. 

 

 

Les Echos de l’UFAR  

BONNE LECTURE 

Prochain numéro à la rentrée de septembre 
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   La FFR a lancé un « Plan de reprise d’activité des clubs ». 

Le projet vise surtout à donner un but, une vision positive aux joueurs et aux clubs français. 

Mais il est clair que la reprise des matchs ne se fera qu’en Septembre (si tout va bien). 

 Plan de communication 

Il s’appuie avant tout sur un programme de reprise pour les entrainements, qui comprend 6 

phases progressives : 

Stade Rugby 0 – Diagnostic joueur 

Stade Rugby 1 – Parcours individuels sans ballon (ré-athlétisation) 

Stade Rugby 2 – Parcours individuels avec ballon (sans aucune passe) 

Stade Rugby 3 -- Situations avec passes (sans contacts) 

Stade Rugby 4 – Situations avec jeu à toucher 

Stade Rugby 5 – Situations avec contact 

Stade Rugby 6 – Matchs amicaux 

Depuis le 08/06/20, la phase 3 a été déclenchée : Situation avec passes, sans contacts. 

Jusqu’ici, il s'agit de reprendre la course sans pour autant reprendre la vie sociale du club : pas 

de repas, pas de club house, pas de vestiaires, pas de douche ... 

Contraintes : 

Dans les faits, elles sont nombreuses. 

Nous sommes au plan National en phase 3, mais le passage à l’échelon suivant pour chaque 

équipe est, lui, soumis à l’aval du « COVID Manager Régional » de la Ligue FFR, en charge d’esti-

mer si votre équipe est bien dans les clous au niveau des préconisations sanitaires. 

Pour cela, chaque équipe devra nommer un responsable COVID (COVID Manager de Club), interlo-

cuteur privilégié du COVID Manager Ligue. Ce dernier sera le garant de l'application de ces dis-

positions, devra présenter un plan de reprise et devra, tenir un état précis des participants 

(joueurs et staffs) à chaque entraînement.  

Il existe certains pré-requis à respecter 

Stade Rugby 0 / Le « Diagnostic joueur » avant chaque entrainement (c’est une phase obligatoire) 

Hygiène : distanciation importante, gourde individuelle personnelle et identifiable, pas de ves-

tiaire, pas de douche, arriver en tenue, ... 

Transports : privilégier vélo ou voiture (sans covoiturage) 

Infrastructures nécessaires : autorisation mairie pour le 

terrain,... 

-------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANT :  

Si vous voulez tenter ce programme de reprise 

1-   Vous êtes une équipe dont les joueurs prennent leurs  

 licences dans un club FFR qui a une équipe compétition,  

 adressez-vous directement au COVID Manager de votre club.  

2-    Vous êtes une équipe dont les joueurs prennent leurs licences au sein du club-Comité UFAR 

Régional, 

    Il faut impérativement en avertir votre Covid manager UFAR Régional 

COVID 19—La reprise du jeu… sous conditions. 

Pour en savoir plus : Dos-

sier de Présentation FFR 

Pour se tenir au courant 

(avancées et vidéos d’exer-

cices par Phases) : https://

www.ffr.fr/actualites/au-

Les Echos de l’UFAR  

https://www.ufar.biz/
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2020/05/Plan_de_reprise_FFR.pdf
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La grande famille de l’UFAR se retrouvera 

le Week End de pentecôte les 22 et 23 mai 2021. 

Une nouvelle formule sera proposée suite à la consultation auprès des pra-

tiquants UFAR. A l’issue de cette démarche le cahier des charges de notre 

festival national a été revu pour proposer une formule plus attractive 

Le festival se déroulera sur deux jours: le samedi sera consacré à l’accueil 

des participants et à deux matchs Quinquas et Barbarians UFAR. Le dimanche 

sera réservé au tournoi et sera conclue par la traditionnelle soirée festive. 

L’édition 2021 sera organisé par le comité UFAR PACA sous l’égide de l’UFAR 

national. 

Les participants seront accueillis sur de nouvelles installations proche de 

Toulon. Le dossier détaillé du festival sera transmis aux clubs dès le mois de 

septembre. 

Mais retenez d’ores et déjà la date sur votre calendrier 

pour notre traditionnel moment de convivialité sportive 

Les Echos de l’UFAR  

Festival national UFAR en 2021 

…Rendez-vous à Toulon , terre de rugby !!! 
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Election FFR du 3 octobre 2020 

Le rugby loisir sera un des enjeux de 

cette élection pour les deux candidats 

(un seul déclaré à ce jour : Florian 

Grill). La future gouvernance aura pour 

principale mission de relancer le recru-

tement de nouveaux licenciés et le rugby 

loisir est un des axes majeurs de cette 

stratégie. L’UFAR sera attentive aux pro-

positions des candidats sur le sujet et 

nous ne manquerons pas de vous propo-

ser une lettre d’info spéciale élection. 

Les Echos de l’UFAR  

Infos Licences 2020/2021 

 

Nouvelles désignations pour la licence Loisir 

 

Suite à la refonte de la catégorie Loisir, il faudra distinguer deux 

licences   loisirs différentes : 

Licence loisir sans plaquage : RLOSP (Rugby à 5, Beach, etc…) 

Licence loisir avec plaquage : RLOP (Rugby à XV) 

  

 Il faudra être attentif à ces 2 sous-catégories, sachant qu’un licencié 

RLOP (nous) peut aussi jouer en RLOSP (Rugby à 5), alors que l’inverse 

n’est pas vrai.  

 

Validation directe des ré-affiliations par le club 

 

 A partir de la saison prochaine, c’est le club qui validera les licences à ré

-affilier en direct. Il n’y aura pas de transmission à la Ligue pour valida-

tion. 

 Ceci ne concerne que les ré-affiliations : les nouveaux arrivants dans un 

club ne sont pas concernés. 

 

 Avantage : Dans certaines Ligues, les licences des joueurs Loisirs passent 

après toutes les autres …Cette nouvelle procédure devrait, donc, facili-

ter la validation des licences et réduire les délais.  

  

 Attention : De ce fait, le club devient le garant des éléments communiqués 

pour la validation de la licence. Il faudra, donc, être vigilant sur la vérifi-

cation du certificat médical. 

 

 Catégorie Loisir : fusion avec le Rugby à 5 ! 

https://www.ufar.biz/evolution-de-la-categorie-loisir-pour-2020-2021/ 
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Modifications réglementaires des RG de la FFR. 
 

Lors de la réunion de Marcoussis, nous avions soulevé un problème essentiel à notre 

pratique : l’arbitrage. C’est un problème récurrent depuis plusieurs années. Mais au-

jourd’hui, nous n’avons quasiment plus de marge de manœuvre sur le sujet. Plus de 

LCA, manque d’arbitres patent dans la plupart des Ligues : les solutions restantes 

sont très limitées et quasiment impossibles à réaliser.Nous avons profité de la pé-

riode de demandes de modifications des Règlements Généraux de la FFR, pour faire 

des propositions sur ce sujet. 

Les 4 premières propositions concernent l’Arbitrage. 

Proposition 1 – Age Limite des arbitres 

Demander que la limite d’âge pour arbitrer (55 ans) ne soit pas appliquée quand il s’agit 

de rencontres ou tournois Loisir 

Proposition 2 - Arbitrage d’un Educateur 

Demander d’abaisser le niveau d’exigence du diplôme pour arbitrer une rencontre Loisir 

et demander qu’un éducateur puisse diriger le jeu. 

Proposition 3 – Quotas de match des arbitres 

Demander que les rencontres ou tournois Loisir soient  comptabilisé dans le quota à 

réaliser chaque saison par un arbitre au même titre que les rencontres  Compétition. 

Proposition 4 - Arbitrage par un licencié Loisir  

Un licencié rugby Loisir est autorisé à diriger des rencontres Loisir, à condition qu’il ait 

suivi la formation dédiée, mise en place par la DNA, et cela sans limite d’âge. 

Cette dernière proposition est la plus intéressante 

car elle correspond, en fait, au retour des LCA. 

Les 3 dernières concernent les terrains et la passerelle Loisirs-Nouvelles Pra-

tiques : 
 

Proposition 5 – Agrément des terrains 

Demander que le rugby Loisir soit autorisé à être pratiqué sur des terrains classés en 

Catégorie E (niveau d’agrément le plus bas et le moins contraignant). 

Proposition 6 – Forme de Jeu pratiquée par un joueur Loisir (Titre 8) 

Demander à rajouter les Nouvelles Pratiques dans l’article 817 du Titre 8 (Rugby Loi-

sir) 

Proposition 7 – Licence Loisir permet de participer à l’activité « Nouvelle Pratique » (Titre 10)

 Demander à rajouter les Joueurs Loisirs dans l’article 1013 du Titre 10 (Nouvelles Pra

 tiques), leur permettant ainsi, de jouer en Nouvelle Pratique au même titre que les 

 joueurs qui ont une licence Compétition. 

 

Les propositions ont été transmises avant la date butoir (08 avril 2020). 
 

Notre démarche a été : 

  de faire passer nos propositions auprès de la Commission ad-hoc par le plus de       

canaux possible  Chaque comité UFAR a déposé sa propre demande. 

     Pour les Associations UFAR  « rattachées à un club » : demander leur participa-

tion active, à savoir, envoyer en leur nom nos propositions de modification. 

     Eventuellement, demander à des clubs qui ont une équipe Loisir non UFAR de 

procéder  de même.  

 de communiquer le plus largement sur le sujet auprès de la FFR et des Ligues. 

    Diffusion à chacune des ligues régionales avec demande de soutenir la dé-

marche. Envoi à l’ensemble des associations membres de l’UFAR régional  d’un  

courrier les informant  de notre démarche 

 Notre Président, Alain-Hugues DAVID, s’est chargé de faire suivre le courrier 

présentant notre démarche à la FFR , notamment Christian DULLIN ainsi qu’à Ju-

lien TREHARD et Flavien BONNE (en charge du Groupe de travail FFR sur les Loi-

sirs) 
 

La décision et la validation par la Comité Directeur de la FFR devaient être prises à 

la mi-mai 2020. La crise sanitaire en a décidé autrement et nous attendons toujours 

avec impatience cette décision importante pour les Loisirs. 
 

Pour en savoir plus :  

https://www.ufar.biz/demandes-de-modification-des-r-g-ffr-pour-la-saison-2020-2021/ 
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Dans le cadre de l’évolution de la Catégorie Loisir (article à lire ici), 

le Groupe de Travail  menant la réflexion sur ce sujet, a invité l’UFAR, 

à Marcoussis, pour que nous  présentions l’UFAR et le Rugby Loisir. 

 

C’était à la mi-janvier 2020 et ce fut un moment fort pour nous : ce n’est pas tous les 

jours que la FFR nous fait monter à Paris pour nous écouter …Hors de question de ra-

ter cette réunion, bien qu’au milieu de la grève des transports. Une délégation UFAR 

de 3 personnes s’y est déplacée : Alain-Hugues DAVID, François MAIRE et Alain BOUTA-

RIC. Nous avons rencontré Julien TREHARD et Flavien BONNE (chargés de mission 

Rugby Fédéral FFR) ainsi que José MACHADO (Commission Loisir IdF, Pdt de Club Loisir 

en Idf) 

Nous avions bien préparé notre intervention en amont. 

Chaque participant a reçu une pochette siglée UFAR avec un document de présenta-

tion, les statuts UFAR, flyers, carte visite,…Un support au format Powerpoint, prépa-

ré par Alain RIEU-BEILLAN (qui pour raison professionnelle, n’avait pu se libérer) fut 

présenté à l’auditoire. Ce document est en lien ici 

Les échanges furent riches et la discussion très ouverte. 

Nous avons réussi à capter toute leur attention par la qualité et le sérieux de notre 

présentation, notre connaissance du Rugby Loisir, notre organisation, notre motiva-

tion, notre esprit et nos propositions … 

  

L’UFAR A MARCOUSSIS 
 

 

Les Echos de l’UFAR  
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Les représentants FFR ont étés très intéressés par les documents produits… et nous 

en ont même demandés d’autres. Par exemple : le comparatif des couvertures assu-

rances entre celle de la FFR (GMF) et celles des autres assurances (FSGT, MAIF, etc.), 

document très parlant quant à la supériorité de l’assurance FFR. Ce document est une 

exclusivité de l’UFAR qui n’existe, à notre connaissance, nulle part ailleurs. 

Beaucoup de sujets et questionnements ont bénéficié d’un consensus collégial. 

Les plus importants : 

·         La (re)-mise en place de vraies Commissions Loisirs en Région. 

·         Problématique des joueurs non licenciés  (donc non assurés…) 

Nous avons été félicités pour notre action sur la modification réglementaire deman-

dée au sujet  

des rassemblements de joueurs Loisirs, en fin de saison dernière (lien article). José MA-

CHADO considère même que la décision favorable est intervenue plus rapidement qu’il 

aurait pu le penser. 

Nos interlocuteurs nous ont même donné des conseils sur certains dossiers. 

Par ex : faire des demandes de modifications réglementaires pour l’arbitrage des Loi-

sirs (sujet important, s’il en est). Ou expliqué le fonctionnement de certaines ins-

tances : la Commission des règlements, sur laquelle nous avions quelques interroga-

tions. Et puis, cela fait du bien de rencontrer des gens constructifs hors de notre petit 

monde : ils ont quelquefois des idées auxquelles nous n’aurions pas pensé. 

Sur la 2e partie de la réunion, l’ambiance était à une franche collaboration. 

Julien TREHARD nous a alors proposé l’organisation d’un (petit) Tournoi Loisir en 

marge du gros événement du R5 : le Tournoi de Blois (13 et 14 Juin 2020) qui doit réunir 

80 équipes. 

Nous avons, bien sûr, accepté. Mais la crise sanitaire étant passé par là, ce rendez-

vous a été reporté à la saison prochaine. 

La réunion a finalement durée quasiment 4h00 au lieu des 3h00 prévues. 

C’est dire si l’échange fut intense. 

Nous avons le sentiment d’avoir marqué des points et nous espérons avoir fait avancer  

l’UFAR et le Rugby Loisir. 

En tout cas, nous avons quelques contacts supplémentaires à la FFR. 

Nous espérons juste que cela fera avancer les choses dans le bon sens. 

Après la réunion, les échanges entre l’UFAR et les représentants FFR ont continué 

les semaines suivantes. 

Le résultat le plus visible de cette collaboration -pour l’instant- est la création 

(enfin !) d’un espace Rugby Loisir sur le site de la FFR, où l’UFAR est bien représentée : 

(https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/rugby-loisir). 

 

Les Echos de l’UFAR  

Le LABEL UFAR  

Esprit du jeu, Fair-play et Convivialité 

https://www.ufar.biz/
https://www.ffr.fr/jouer-au-rugby/rugby-loisir

