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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU UFAR
VILLEFRANCHE SUR SAONE
DIMANCHE 12 JUIN 2011 A 10 HEURES
(Version 2)
Présents : Patrick Darricarrère ( Pdt et Nantes) , Jean Baptiste Ozanne (VP et Pdt Midi
Pyrennées , Maurice Vauthier ( Pdt Grand Lyonnais) , Jean Pierre Boreil (Tautavel), Louis
Sagau (Pdt Roussillon-Languedoc) , Max Alfonso (Trésorier National - Le Boucau), François
Mairé (Pdt PACA-C) , Francis Nivot (Pdt Comité Est) , Laurent Nicolas (Villefranche sur
Saône) , Jacques Laval (Languedoc-Roussillon et Montpellier) , Jean Marc Thomas ( Pdt
UFAR Côte Ouest - Nantes) Pierre Cuffy ( Agafous), Jean Pierre Aué (Croisés )
1 – Point sur la première journée du Tournoi National de Villefranche sur Saône
Bonne partie sportive. Ambiance festive et grande troisième mi-temps du samedi soir.
Problèmes avec le terrain synthétique en raison d’accidents (s) dus au blocage des pieds sur la
pelouse. Type de terrains nécessitant des chaussures adaptées.
Arbitrage satisfaisant, les arbitres sont à la disposition des équipes.
Age des joueurs. Problème avec des équipes ayant des joueurs plus jeunes que l’âge prévu
par le règlement. Ces joueurs, bien que déclarés par les équipes concernées peuvent fausser
les résultats. Ils seront prêtés à d’autres équipes incomplètes mais l’effet sera le même. Il
faudra veiller au respect de l’âge pour les futurs tournois.
Joueurs ayant joué en championnat durant l’année en cours. Est à revoir le point du
règlement Tournois et Bouclier concernant la présence dans les équipes de joueurs ayant joué
en championnat lors de l’année en cours et ce quelque soit leur âge. Cette présence, en respect
des statuts de l’UFAR, n’est pas autorisée
2 – Bouclier
Une délibération de la Commission Sportive avec les Organisateurs a eu lieu à la fin de la
première journée.
Les trophées et récompenses suivants seront remis :
- Trophée Midol récompense le plus grand nombre d’essais marqués.
- Bouclier UFAR est attribué en application du règlement.
- Trophée Comité Lyonnais
- 1 trophée Fair-Play
- 3 Trophées animation
- 4 Trophées participants les plus âgés
- 1 Trophée Coup de Cœur
Les récompenses seront remises au début du repas.
3 - Trophée Guy Ruffray (ancien président de Luchon)
Ce trophée sera remis chaque année à une équipe portant les valeurs de l’UFAR et ayant
durant l’année été remarquée pour l’animation créée et son esprit. Cette équipe sera désignée
lors de l’assemblée générale UFAR.
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4 – Comité Est
Le nouveau président à la suite de notre ami Joël Dubois qui vient de nous quitter, est Francis
Nivot de Nuits Saint Georges.
Le Comité s’est réorganisé, une AG Extraordinaire a eu lieu pour valider la structure mis en
place après le décès de Joël qui ne sera pas facile à remplacer .
5 – Secrétariat Général
Le Bureau se penche sur le remplacement de Joël Dubois.
Le poste de Secrétaire Général sera allégé d’un certain nombre de fonctions précédemment
assurées par notre ami Joël :
- Gestion des voyages
– Communication et relations avec la FFR
Gestion des Voyages.
Est prise en charge par Jean Pierre Boreil (Tautavel) et Michel Peydurand (Montauban)
Communication et relations FFR
JB Ozanne assurera la communication vers la presse (Midol, FR 3 etc…) et les relations avec
la FFR.
Secrétariat Général
Le poste de Secrétaire Général, allégé des fonctions qui précèdent, est pris en charge par
Laurent Nicolas de Villefranche sur Saône.
Le Secrétariat Général assurera le Compte Rendu des réunions UFAR, la diffusion des
informations, certaines correspondances à la demande du Président.
Diffusion des Informations et des Echos de l’UFAR
Les Infos et les Echos sont envoyés :
- directement aux membres du CA et du Bureau
- aux Comités qui les rediffusent aux Clubs de leur secteur
6 – Tournois Quincas
Il faut pérenniser l’organisation de rencontres de joueurs Quincas lors des Tournois Nationaux
et Régionaux et également structurer la mise en place de rencontres d’équipes régionales tout
au long de l’année, avec pourquoi pas un tournoi annuel spécifique lié à un événement annexe
(vignobles, tourisme, gastronomie…)
Dans la suite de la première rencontre inter-comités à Aix en Provence en début d’année, un
nouveau regroupement aura lieu fin juin à Tautavel ou des joueurs de 5 régions sont attendus.
Il appartient aux responsables des Comités Régionaux de s’assurer que l’information sur ces
manifestations soit diffusée à l’intérieur des clubs aux joueurs intéressés et non pas conservée
par le destinataire.
Il serait bon de mettre en place un fichier Quincas spécifique pour faciliter la circulation des
infos les concernant.
Il y a une demande importante pour la mise en place d’une structure spécifique qui permet
aux joueurs les plus âgés de continuer à participer au sein de leur Club tout en trouvant des
conditions de jeu et festives adaptées.
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7 – Nouveau Site Internet
J.B. Ozanne présente le projet, déjà en phase de mise en place, de la mise à jour du site
Internet.
Pour aider Patrick Toyon, une société toulousaine à été contactée pour relooker le site,
réaliser la page d’accueil, créer les liens avec les partenaires éventuels ( déficit à ce sujet, il
faut trouver quelqu’un pour travailler sur ce point)
- Page Boutique et vente en ligne qui permettra de visualiser les produits UFAR
proposés.
- Contacts au niveau national : liste des responsables UFAR
A - Géré par le Web Master National
- Informations Nationales : Historique, Commission sportive (documents
téléchargeables), organigramme UFAR, Compte Rendu des réunions, pourquoi et comment
adhérer ( Fiche Club à envoyer au Comité Régional), Assurance et Licence Loisirs,
Convention FFR, Cahier des Charges Tournois, bouclier, Palmarès Bouclier, Manifestations à
venir…
A la une seront présentés les sujets importants sur lesquels on veut insister.
B- Géré par les Régions avec mot de passe spécifique
Il y aura une entrée pour chaque Région UFAR , sans frais spécifique de fonctionnement.
Chaque Région – et elle seule - gérera ses informations et tiendra à jour la liste de ses clubs
sans que cela soit redondant avec quelque autre site que ce soit, cela afin d’éviter toute source
d’erreur.
Sur ce site région il y aura : infos, agenda, mot du responsable régional, Liste renseignée des
Clubs avec pour chacun infos, coordonnées, présentation, photos.,
Il faudra une mise à jour régulière, chaque région sera responsable du contenu.
Coût du site :
2500 € pour la création du site (une seule fois)
10 € de redevance mensuelle pour l’hébergement du site, ce montant couvrant également les
besoins des régions.
8 – Nouveau Logo UFAR
JB Ozanne présente une réflexion sur la modification du logo. Plusieurs modèles sont
présentés.
Question : est-ce que l’on change ? Problème pour la boutique qui ne peut changer les
modèles en permanence avec le risque de dépréciation des anciens modèles.
Pour le site internet : c’est le bon moment pour changer, l’image sera plus moderne.
Vote : un modèle de dessin est acté. On garde : UFAR Rugby de France
Charte graphique : une charte graphique sera créée pour décliner le logo au National,
Comités Régionaux, Clubs, Tournois, voyages…
Décision : Le logo est mis sur les documents officiels et le site internet. On épuise les stocks
de la boutique sans mettre en concurrence le nouveau logo pour un même produit.
Jacques Laval et JB Ozanne vont se coordonner à ce sujet.
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9 – Tournois Nationaux à venir
2012- Sera organisé à Pentecôte 2012 par Les Z’Izards, sur le site de l’aérodrome de
Bagnères de Luchon.
2013 Les Esquiche Coudes d’Aix en Provence ont émis le souhait d’organiser ce tournoi. Des
contacts vont être pris avec le Club et le sujet sera vu lors de l’AG Nationale.
10 – A.G.Nationale 2011
L’AG aura lieu après la Coupe du monde de rugby, en novembre 2011, certainement à
Montauban, à une date restant encore à déterminer en fonction du calendrier des matchs de
l’équipe de Montauban. A voir avec Michel Peydurand.
11 – Amiens - Création d’une Région Nord ?
L’équipe d’Amiens veut s’impliquer auprès des équipes du Nord de la France, ce qui permet
d’envisager à terme la mise en place d’une Région UFAR Nord.
12 – Assurance Responsabilité Civile
Les Clubs dont les membres prennent leur Licence Loisirs à travers un Club FFR ( autre que
le Club FFR de chaque Comité Régional UFAR) et qui fonctionnent par ailleurs avec une
association spécifique Loi de 1901 doivent assurer en Responsabilité Civile cette association
et ses dirigeants, qui ne sont dans ce cas par couverts par la RC FFR/GMF.
Seuls les Clubs assurant leurs membres en Licence Loisirs par l’intermédiaire de leur Comité
Régional UFAR - Club FFR – sont couverts en RC a u terme de l’accord passé avec la FFR
et la GMF.
Une assurance de ce type coute dans les 300 €.
13 – Boutique
Cravate. Présentation par Jacques Laval du prototype de la nouvelle cravate qui sera
en soie. Elle portera le nouveau logo avec une bande polychrome en diagonale.
Il conviendra de coordonner la couleur du nouveau logo avec celle de la cravate.
Blasers Présentation et essai de blazers pour les membres du bureau et Présidents de
Comités.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion du Bureau UFAR s’est achevée à 12 heures.
François Mairé

