REUNION DU BUREAU
DE L’UNION FRANCAISE DES ANCIENS DU RUGBY
24 avril 2010 – MAISON DU RUGBY – TOULOUSE (31)

Etaients présents à ce Rendez-vous :
Patrick DARRICARRERE, Président de l’UFAR - Christian BAGES Vice Président,
Comité Grand Région Lyonnaise - Joël DUBOIS , Secrétaire Général de l’UFAR,
Comité Grand Région Lyonnaise - Jean-Pierre VAISSIERE, Chargé de la
communication UFAR Comité Grand Région Lyonnaise - François MAIRE, Président
du Comité P.A.C.A. - Jean-Baptiste OZANNE, Président Comité Midi Pyrénées - Gilles
VANDERQUAND , Président Comité Côte Ouest - Maurice VAUTHIER, Président
Comité Grande Région Lyonnaise - Claude LESBATS, Comité Aquitaine Charentes
Poitou - Michel BERSIA, Comité Midi Pyrénées - Jean-Pierre BOREIL, Comité
Languedoc-Roussillon - Jean-Jacques BURGUIERE , Comité P.A.C.A.C - Didier
MILHAVET, Comité Midi-Pyrénées - Michel PEDURAND, Comité Midi Pyrénées Jean Pierre AUE, Comité Midi Pyrénées - Michel AUDINO, Comité Midi Pyrénées.
Et la présence de Jean-Claude LATIEULE, Président du Comité Départemental de
l’Aveyron et membre de la Commission Rugby Loisir et Entreprise FFR.
Monsieur BATTUT, Président du Comité FFR Midi Pyrénées nous a fait l’honneur
d’une visite de courtoisie pendant notre réunion.
Ont été excusés : Nathalie LAFFARGUE, Responsable boutique, Comité PACA - André
PLANTIE, Président d’honneur, Comité Midi-Pyrénées - Max ALFONSO, Trésorier
Général de l’ UFAR Comité Aquitaine - Daniel PROST-DUMONT, Coordonnateur
UFAR avec les comités, Président du Comité Aquitaine Charentes Poitou – Louis
SAGAU, Président du Comité Languedoc Roussillon - Laurent VALDENAIRE,
Président du Comité Ile de France Nord Picardie Centre Champagne Ardennes - JeanBernard VALLET, Comité Languedoc Roussillon - Patrick TOYON, Responsable site
UFAR Comité Côte Ouest - Dominique OURGAUD, Responsable boutique, Comité
Grande Région Lyonnaise - Daniel COMOLLI, Comité Midi Pyrénées - Pierre CUFFY,
Comité Midi Pyrénées Jacques LAVAL, Comité Languedoc Roussillon - Jean-François
MONFRAIX, Comité Midi Pyrénées - Maxime COSTANZA, Comité PACA.
Jean-Baptiste OZANNE ouvre la réunion et nous présente le programme de la journée.
La réunion sera suivie d’un repas au restaurant «Los Piquillos» de Jean-Marie CADIEU
et la journée se terminera pour la plupart par le match du Top 14 Toulouse - Castres au
stade Ernest Wallon.
Après un tour de table durant lequel chacun des participants UFAR se présente, la
parole est donnée à Jean-Claude LATIEULE, membre de la commission rugby loisir et
entreprise de la FFR qui nous présente brièvement cette commission.
Michel PEDURAND ayant des obligations, nous passons de suite à la désignation du lieu
de notre Assemblée Générale 2010 afin de le libérer.

Colmar, Dax et Montauban sont sur les rangs.
Après un rapide tour de table, Colmar est retenu, aux Barbabier’s de Colmar de nous
accueillir en Alsace.
Compte-rendu de la réunion de la commission rugby loisir et entreprise du 21 novembre
2009 par Christian BAGES - Problèmes UFAR/FFR
La réunion de la Commission Rugby Loisir et Entreprise est dirigée par
Monsieur Bernard REBEYROL, Président du Comité Régional FFR Poitou Charente.
Cette commission comprend :
le rugby entreprise : un championnat entreprise équivalent au
championnat de 3ème division fédérale et une équipe nationale
le rugby loisir : Sur 5400 licences loisir, 1500 licences UFAR.
De nombreux clubs UFAR prennent leurs licences dans leur club d’attache FFR,
d’où cet écart.
Pour connaître le nombre exact de licences loisir des clubs UFAR, il suffit de le
demander aux comités régionaux FFR.
Nous aurions souhaité que la FFR appose un signe distinctif UFAR sur les
licences contractées par les clubs UFAR, mais ce serait l’obligation de créer un
nouvel imprimé.
AUSSI EST IL DEMANDE A CHAQUE RESPONSABLE DE COMITE UFAR
DE COMPTABILISER LE NOMBRE DE LICENCIES UFAR/FFR ET DE
FAIRTE REMONTER CETTE INFORMATION AU SECRETAIRE JOEL
DUBOIS DANS LES MEILLEURS DELAIS AFIN DE PROCEDER A UN VRAI
RECENSEMENT DE NOS TROUPES.
Le Président Patrick DARRICARRERRE insiste sur la volonté de l’UFAR
d’entretenir les meilleures relations avec la FFR dont nous sommes membres à part
entière : « nous partageons la même passion et jouons ave le même ballon ». Pour autant
nous souhaitons être reconnu pour ce que nous sommes.
Pour illustrer son propos Il nous fait part de la lettre recommandée qu’il a reçu
de la CGA RUGBY lui annonçant sèchement l’annulation du contrat d’assurance de
l’UFAR et la résiliation de la RC générale de notre association, en faisant référence à un
premier courrier recommandé en date du 25 mars que le Président n’a jamais reçu, ces
courriers étant adressés rue Dubézy à Toulouse, ancien siège de l’UFAR transféré à
Nantes en 2006. Tout cela au mépris du formalisme requis par le Code des Assurances.
Autre problème avec la FFR : l’annulation par la FFR du Comité Régional
UFAR Côte Ouest sans en avertir le Président de l’UFAR et son bureau
Dans un souci d’apaisement le Président va soumettre une solution qui permette
de régler cette question sans préjudice pour les intéressés.

La résolution de ces questions passe par une bonne entente nécessaire et
souhaitée par l’UFAR entre les comités régionaux UFAR ou les délégations UFAR du
comité GRL et les comités régionaux FFR.
Il convient de se rapprocher le plus possible des comités régionaux FFR.
Maurice VAUTHIER soulève le problème des clubs UFAR qui ne veulent pas
s’assurer en rugby loisir. Ces clubs doivent être rayés des listes UFAR. A statuer lors de
la prochaine AG.
Problème de la licence rugby loisir : elle est moins restrictive en terme d’âge des
joueurs que l’ancienne licence vétérans.
Nous regrettons que la FFR nous l’ait imposée sans nous consulter (pour ne pas
dire qu’elle nous a mis devant le fait accompli).
Pour éviter les problèmes avec l’assurance rugby loisir, il faut :
Absolument adresser une lettre de déclaration de match au comité FFR
auquel vous êtes rattaché.
Obligatoirement remplir une feuille de match à chaque rencontre et à
chaque tournoi.
Eviter de rencontrer des équipes n’ayant pas de licence rugby loisir.
Réunir tous les clubs de votre comité ou de votre délégation pour établir
un calendrier des rencontres de la saison.
Mise en place et entérinement du comité régional UFAR Est
Maurice VAUTHIER, Président du Comité GRL, explique que le Comité GRL
comporte 57 clubs et avec l’arrivée de 2 clubs alsaciens, il serait opportun de scinder le
comité GRL en 2 parties, un nouveau comité Est composé des régions Bourgogne,
Franche-Comté et Alsace-Lorraine et le comité Grand Lyonnais conservant DrômeArdèche, Alpes et Lyonnais.
Un nouveau comité est créé et validé par le bureau, le Comité Est.
Le Président de l’UFAR va informer par courrier la FFR et solliciter la reconnaissance
de ce nouveau Comité UFAR.
Boutique UFAR
Il est dommage qu’aucun des 2 responsables de la boutique (Nathalie
LAFFARGUE et Dominique OURGAUD) n’ait pu être présent.
Dominique OURGAUD prend en charge la boutique UFAR jusqu’au tournoi national
de Montpellier. Nous envisagerons par la suite l’avenir de la boutique, d’autant que
notre équipementier Charlie Allo Flock a montré à plusieurs reprises une certaine
impéritie à honorer les commandes de l’UFAR et en particulier, plusieurs clubs UFAR
s’en sont plaint.
Christian BAGES est chargé de rechercher un nouvel équipementier.
Site internet
55 visites par jour sur le site de l’UFAR.

Le secrétaire de l’UFAR, Joël DUBOIS, centralisera les informations pour les adresser à
Patrick TOYON, responsable du site.
Point sur le Tournoi National de Montpellier
Jacques LAVAL, absent à cette réunion, nous a informé par l’intermédiaire de
Jean-Baptiste OZANNE des dernières nouvelles du tournoi.
En particulier, les efforts en publicité ont été gigantesques :
20 panneaux géants dans Montpellier dont 2 aux abords du Parc des Expositions
Présentation du tournoi sur écran géant au stade Yves Du Manoir avant le match
de la dernière journée du Top 14 Montpellier Bourgoin du 24 avril.
500 affiches
2000 plaquettes
2000 participants
180 matchs répartis sur les terrains du Stade Yves Du Manoir et de Saint Jean de
Védas
100 bénévoles
40 équipes
Annonces dans la presse, auprès des abonnés et des partenaires.
Articles dans Midol et Rugby Mag
Passage à Rencontre à XV sur France 2
Christian BAGES regrette que la commission sportive n’ait pas été contactée avant le
tournoi, aux dernières nouvelles, cet oubli sera comblé ces prochains jours.
Tournoi National 2011 – Appel à candidatures
Il y a des touches, mais aucun club n’a confirmé sa candidature.
Questions diverses
Certains Présidents de comité n’ont pas encore envoyé leur édito pour la plaquette.
Si nous voulons que la plaquette UFAR soit prête pour le tournoi, il faut qu’ils fassent
vite.
L’UFAR par la voix de son Président remercie le Président BATTUT pour avoir mis
une salle de réunion à notre disposition et pour son aimable invitation à l’apéritif au bar
de la maison du rugby.
Le Président

Le Secrétaire Général

Patrick DARRICARRERE

Joel DUBOIS

