Réunion du Conseil d’administration
5 novembre 2011
Hôtel Mercure - Montauban

Présents
Patrick Darricarrère (Président), Max Alfonso (Trésorier), Jean-Baptiste Ozanne (Vice-Président,
Président Midi-Pyrénées), Claude Lesbats, François Mairé (Président PACA), Gilles Vanderquand,
Maurice Vauthier (ex Président GRL), Jean-Pierre Boreil, Patrick Toyon, Valéry Leclaire (Président
Nord), Jean-Bernard Vallet, Daniel Prost-Dumont (Président Aquitaine), Grégory Prost-Dumont,
Laurent Nicolas (Secrétaire), Michel Audino, Bernard Cahon, Michel Pédurand, Jean-Marie Martinez,
Jacques Laval, Francis Nivot (Président Est)
Excusés : Nathalie Lafargue, Jean-Jacques Burguière
Ouverture de la séance
- Accueil de la part de Michel Pédurand, des Crocodil’s de Mautauban. Il n’y a plus réellement
d’équipe d’anciens sur Montauban, Michel Pédurand explique comment l’équipe a disparu.
- 4 nouveaux : Bernard Cahon, Valéry Leclaire, Laurent Nicolas, Grégory Prost-Dumont
- Patrick Darricarrère renouvelle son souhait que la tradition d’un match en fin d’AG soit
maintenue
- De l’avis de tous , le renouvellement des personnes au sein de l’UFAR est un élément
essentiel.
Vie des comités
Points divers évoqués durant les présentations par les comités
- Patrick Darricarrère explique l’importance pour les Présidents d’aller concrètement au
contact des équipes, et de ne pas travailler uniquement par mail ou par téléphone. Il est
donc nécessaire de réduire la taille des comités, ce qui a été fait avec la création du comité
Nord et du comité Est.
- La richesse de l’UFAR est dans les petits clubs. Il est à peu près certain aujourd’hui que
l’UFAR ne touchera guère les grands clubs (TOP14, Pro D2, ..) compte tenu de l’évolution du
rugby vers le professionnalisme.
- Il semble nécessaire d’augmenter le nombre de licences de joueurs prises directement à
travers l’UFAR. Une équipe UFAR qui prend ses licences en tant que section d’un club FFR
n’existe pas pour la FFR. Cependant, qu’un club possède une section UFAR pour ses
« vétérans » peut avoir plusieurs avantages pour cette section (obtention de terrain et
d’équipements par exemple). Il y a actuellement 145 clubs UFAR, représentant 1729 joueurs
(sur 8848 licences loisirs, soit 30% pour la métropole).
- Actions à engager dans tous les Comités : création d’équipes régionales quinquas, intégration
de matchs de quinquas dans les différents tournois.
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Nécessité d’aller chercher des partenaires au niveau national. Il faut leur donner quelque
chose en compensation, le site web de l’UFAR peut en être une première étape (lien vers le
partenaire par exemple). Ceci implique d’être crédible vis-à-vis de ce site – cf ci-dessous).
Nouveau site web de l’UFAR. Chaque comité peut et doit mettre à jour ses données. Nous
souffrons d’un manque de visibilité de l’UFAR, mais nous en sommes les premiers
responsables. Par exemple, il y aurait la possibilité d’avoir des échos dans le Midi Olympique,
mais il y est nécessaire de faire remonter les informations. Il est demandé à chaque comité
d’envoyer périodiquement à Laurent Nicolas le maximum d’informations le concernant, un
tri sera fait en fonction du support de diffusion envisagé (échos de l’UFAR, site web, Midi
Olympique).
JB Ozanne rappelle qu’il est demandé à Chaque Comité Régional de nommer un Webmaster
qui sera le correspondant de Patrick Toyon (Webmaster National) et Michel Audino
(Webmaster Midi-Pyrénées en charge des relations avec les Webmasters Régionaux).
L’information doit circuler dans les 2 sens : les informations allant du bureau et du Conseil
d’Administration vers les Présidents de comités qui doivent diffuser dans les clubs, qui euxmêmes doivent diffuser à leurs joueurs.

Présentations des comités
• Comité Est. Le comité a perdu Joël Dubois, un nouveau bureau placé sous la Présidence de
Francis Nivot s’est mis en place. Une réunion a de nouveau eu lieu en septembre. Il y a une
vingtaine de clubs dans le comité, quelques uns ont du mal à redémarrer. Les deux
principaux soucis : récupérer les licences, bouger les gens (ceci est une remarque récurrente
pour la plupart des comités).
• Comité Ile de France-Centre. De grosses difficultés, tout le bureau a démissionné. Il n’y a
plus de Président ni de secrétaire, il ne reste que Bernard Cahon. 200 licences faites.
Concurrence de l’association FFR (France Folklo Rugby). UFAR Ile de France en 2010 : 12
clubs, actuellement 5 à jour de cotisation. Spécificité de l’IdF : 90% des équipes vivent grâce à
2 ou 3 personnes pendant quelques années, puis meurent quand ces personnes arrêtent.
• Comité Aquitaine. 2010-2011 : 16 clubs. 2 nouveaux clubs, mais il est de plus en plus difficile
de trouver de nouveaux clubs. Retour de la part des Présidents de Comité : il y a un manque
certain par rapport aux échos de l’UFAR, et il y a un grand vide par rapport à la FFR. Souhait
pour mettre un palmarès des vainqueurs des tournois nationaux sur le site web. Le président
déplore un manque de communication au niveau national, dû en fait à la disparition de Joël
Dubois, la mise en place du nouveau Secrétaire général devrait permettre de combler ce
manque.
• Comité Midi-Pyrénées. Année identique en terme d’effectifs, un peu de retard à l’allumage
cette saison, certainement dû à la coupe du monde. Prochain tournoi régional à Auch le 11
novembre, 4 ou 5 clubs veulent organiser les suivants. Le comité fait montre d’un vrai
dynamisme. La participation d’anciens de grandes équipes reste ponctuelle. De bonnes
relations avec le comité FFR, qui se sont beaucoup améliorées depuis 1 ou 2 ans. Une équipe
quinquas Midi-Pyrénées est placée sous la coordination de Pierre Cuffy et Jean-Pierre Aué.
• Comité Nord. Le Nord est particulier, il n’y a pas de haut niveau (1 équipe en Fed1, 3 équipes
en Fed2) et peu d’infrastructures. Il y a cependant une bonne culture rugby autour de Lille et
Arras. Projet du nouveau Président (Valéry Leclaire): que les équipes qui ont existé ne
disparaissent pas, et qu’il y ait de nouvelles équipes (plus il y aura de clubs, plus il sera facile
de jouer et moins les déplacements seront longs). Ses objectifs : structurer le rugby loisir
vétérans dans le nord (trop jouent sans licence), organiser des tournois (dont un tournoi
régional), trouver un sponsor sur le Comité pour financer le développement, faire rentrer des
clubs existants dans l’UFAR, relever des clubs qui ont disparu, créer des liens avec le Comité
FFR Flandre. Aujourd’hui, le comité Nord compte 1 seul club (Amiens). Objectif à 3 clubs
cette année, 10 clubs dans 3 ans.
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Comité GRL. Changement de Président : Maurice Vauthier a cédé son poste à François Chauvin.
Les relations avec les comités FFR sont essentielles, et la GRL est exemplaire sur ce point
(notamment avec le Lyonnais, les relations sont plus éloignées avec les Alpes et plus difficiles
avec le comité Drome-Ardèche). 2010 : 2011 : 25 clubs dans le lyonnais, 10 dans les Alpes, 6 en
Drome-Ardèche. Le Comité affiche une bonne santé apparente, mais on note une dérive du
rugby vétérans vers un rugby sans âme : par exemple, il y avait 4 équipes uniquement au dernier
tournoi GRL (sur les 40 que compte le comité), et on note de plus en plus de mal à mobiliser. Les
jeunes vétérans ne se sentent concernés que par l’aspect sportif. Souhait d’une discussion au
sujet de l’image de l’UFAR.
Comité PACA-Corse. Une trentaine de clubs (dont une vingtaine qui sont des sections de clubs
FFR), on note des clubs qui quittent l’UFAR parce que fonctionnant avec des jeunes de moins de
35 ans. Il y a beaucoup de clubs loisirs dans le Var, mais qui n’ont pas besoin de l’UFAR pour
fonctionner. Dernier tournoi régional : 16 clubs, 350 joueurs. Mise en place d’une structure
quinquas, avec un tournoi quinquas interne à PACA. L’Isle sur la Sorgue pose sa candidature pour
le tournoi national quinquas 2012. A priori, si de nouveaux clubs viennent à l’UFAR, ce sera
comme section de clubs FFR. Aix en Provence est candidat pour le tournoi national 2013.
Comité Languedoc-Roussillon. Peu de clubs UFAR. Le tournoi des quinquas de Tautavel a été un
succès. Création d’une équipe régionale quinquas.
Comité Côte-Ouest. Mise en place de nouveaux contacts, une dizaine de clubs possibles (dont un
club de Guyane, qui vient de décider de monter une équipe !). Une réunion vient d’avoir lieu,
avec une douzaine de clubs représentés. Projet d’une équipe quinqua régionale.
Rapport financier
Sur 2010-2011, nous sommes passés de 157 à 143 clubs, avec un souhait de passer rapidement à 160
clubs. Certaines opérations ont eu un coût, notamment le site web et le changement de logo.
Max Alfonso a référencé 1012 clubs qui ont cotisé au moins une fois à l’UFAR depuis sa création: ceci
constitue l’histoire de l’UFAR. Ce référencement permettra peut-être de retrouver certains clubs.
Tournoi national 2011 (Villefranche sur Saône)
29 clubs, 800 joueurs, 3000 L de bière (on ne compte pas les apéritifs ni le vin).
Tout le monde est très satisfait du tournoi, que ce soit en externe ou en interne à Villefranche.
Boutique UFAR
La boutique fonctionne bien, mais le nouveau logo peut entrainer une certaine perte (2000 €
d’équipements encore existant avec l’ancien logo).
Attribution du trophée Guy Ruffray
Patrick Darricarrère propose que ce trophée soit attribué à l’équipe Chès Barathlètes d’Amiens, tout
à fait représentatifs de l’esprit UFAR. Proposition acceptée à l’unanimité.
Tournoi national 2013
Le projet d’Aix en Provence est présenté par Dominique Duprez, des Esquiches Coudes d’Aix, qui a
déjà organisé au début de l’année 2011 le tournoi quinquas. Ce projet a le soutien de la ville d’Aix, de
la communauté de commune, de l’office du tourisme et du club de rugby d’Aix. Il y aura 2 sites
dédiés (stade Maurice David avec 3 terrains avec des infrastructures attenantes + complexe du Val de
l’Arc à 10 mn avec 4 terrains possibles), la soirée de gala aura lieu dans une salle de 3800 m2. Aix
possède une forte capacité hôtelière, et l’Office de tourisme est d’accord pour travailler sur les
réservations. Actuellement, il y a 2000 pratiquants réguliers du rugby à Aix. (EdR de 1000 enfants,
réseau de clubs important, 2 clubs d’anciens).
A l’unanimité, Aix en Provence recevra le Tournoi National 2013 du 18 au 20 mai.
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Points divers
• Tournoi national quinquas 2012. L’Isle sur la Sorgue est candidat, proposition adoptée, date à
définir. Nécessité de garder un esprit très simple.
• Elections au CA. 1/3 sortant (6 postes + 1 poste vacant). 7 candidats : Ozanne, Darricarrère,
Prost-Dumont, Nicolas, Vanderquand, Duprez, Vauthier
• Question à travailler : relations avec le rugby loisir
• Possibilité d’une assurance pour les joueurs qui viennent ponctuellement essayer le rugby et
qui ne savent pas s’ils vont rester. Il existe peut-être le pass’rugby, a priori pour les scolaires,
JB Ozanne regarde si cela peut fonctionner pour nous.
• Définition exacte du Comité Nord : une proposition est faite pour qu’il soit constitué de la
Picardie (sans l’Oise qui resterait rattaché à l’Ile de France), du Nord, de ChampagneArdennes, de Haute Normandie. La question de Champagne-Ardennes est à voir avec l’Est.
IdF et Nord regardent ensemble et envoient leur proposition définitive à Patrick Darricarrère.
• Actuellement, 2 régions sont inexistantes pour l’UFAR en France : Auvergne et Limousin. Il
est nécessaire d’y réfléchir dans l’année à venir, et d’envisager peut-être la création d’un
Comité spécifique réunissant ces deux régions.
La réunion se termine à 12h30.
Le déjeuner a lieu à l’hôtel Mercure en compagnie d’un groupe d’anciens joueurs de Montauban et
de personnalités de la ville et de la région.
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ORGANIGRAMME DE L’UFAR
Présidents d'Honneur
Jean Jacques DURAND
Max DUFFAU
André PLANTIE
Président
Patrick DARRICARRERE
Vice Président
Jean-Baptiste OZANNE
Secrétaire Général
Laurent NICOLAS
Trésorier Général
Max ALFONSO
Commission Financière
Max ALFONSO
Jean-Marie MARTINEZ
Commission Administrative
Daniel PROST DUMONT en charge des relations avec les comités.
Commission Sportive - Organisation des Tournois
Jean-Baptiste OZANNE
Jean-Pierre AUE
Pierre CUFFY
Maxime CONSTANZA
Dominique OURGAUD (arbitrage)
Les Présidents de Comités Régionaux…………………..…:
Commission Assurances
Jean-Jacques BURGUIERE
Gilles VANDERQUAND
Patrick DARRICARRERE
Commission Communication et Loisir FFR
Jean-Baptiste OZANNE

Commission Internationale
André PLANTIE
Jean-François MONFRAIX
Patrick DARRICARRERE
Michel PEDURAND
Site Internet
Patrick TOYO N
Michel AUDINO
Boutique
Dominique OURGAUD
Jacques LAVAL

PRESIDENTS DE COMITES REGIONAUX
AQUITAINE :

Daniel PROST DUMONT

COTE OUEST :

Jean-Marc THOMAS

EST :

Francis NIVOT

GRAND LYONNAIS :

François CHAUVIN

ILE DE FRANCE, CENTRE :

Bernard CAHON (« intérim »)

LANGUEDOC-ROUSSILLON :

Louis SAGAU

MIDI-PYRENEES :

Jean-Baptiste OZANNE

NORD :

Valéry LECLAIRE

PACA, CORSE :

François MAIRE

