REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 19 Février 2011 à Toulouse
___________________________________________________________________
Présents : Patrick Darricarrère, Max Alfonso, Jean-Baptiste Ozanne, Nathalie
Laffargue, Max Costanza, François Mairé, Jean-Pierre Aué, Pierre Cuffy, Gilles
Vanderquand, Patrick Darricarrère, Patrick Toyon, Michel Audino, Maurice
Vauthier, Louis Sagau, Jean-Pierre Boreil, Jean Marc Thomas.
_______________________________________________________________
Début de la séance à 9h45, le Président demande à Nathalie Laffargue d’être
secrétaire de séance en l’absence de notre Secrétaire Joël Dubois retenu pour
raisons familiales ensuite nous écoutons l’allocution de notre Président Patrick
Darricarrère qui remercie les participants de leur présence à cette réunion.
Le Président nous présente Jean-Marc Thomas qui remplace Gilles Vanderquand à
la présidence du Comité Côte Ouest.
Il remercie notre hôte J.B Ozanne pour l’organisation de cette réunion et nous
annonce que J.B est notre nouveau correspondant UFAR auprès de la FFR, il tient
aussi à le remercier pour la justesse de l’article paru dans le Midol concernant les
décisions de la Commission de discipline et d’éthique prises en janvier dernier.
� COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE
Commission locale
Afin de respecter une possibilité d’appel, le Président propose que chaque comité
dispose d’une commission de discipline et d’éthique, composé du président de
comité, son secrétaire, trésorier. Leur décision sera susceptible d’appel auprès de la
commission nationale dans un délai de 8 jours à partir de la notification de la
décision de première instance.
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Commission nationale composée du :
Président, Vice-Président, Secrétaire Général, Trésorier de l’UFAR et le
Président du Comité local concerné.
Le Président nous explique le rôle de cette nouvelle commission mise en place en
Décembre 2010, en rappelant l’éthique de l’UFAR. Il nous rappelle que :
Les arbitres doivent avoir une parfaite connaissance des règlements de
l’UFAR et qu’ils doivent impérativement consigner tous les événements même
s’ils interviennent à 1 minute de la fin du match.
Le responsable de terrain note également tous les aspects du match, tout cela
pour éviter de reproduire les erreurs passées et le sentiment d’injustice des uns
envers les autres.
Au nom de la commission sportive, Jean-Baptiste annonce que lors d’un
tournoi UFAR, il y aura dorénavant sur chaque terrain, une personne nommée par
la commission sportive nationale, extérieur au comité d’organisation, qui aura le
rôle de superviseur des rencontres, et que tous les faits de matchs seront consignés.
� POINT SUR LES COMITES PRESENTS
*Comité Grande Région Lyonnaise : Maurice Vauthier
Le Comité fonctionne bien, la scission s’est bien passée, il y a maintenant le comité
GRL (Alpes, Lyonnais, Ardèche, Drôme) puis le Comité Est (Alsace Lorraine,
Bourgogne, Franche-Comté) les deux bureaux sont constitués.
Le Comité Est est placé sous la présidence de Joël Dubois.
*Comité Languedoc Roussillon : Louis Sagau
Le Comité fonctionne bien mais il y a peu de Clubs, le Département de l’Aude
refuse d’adhérer à l’UFAR.
Le Comité va organiser un tournoi de quinquas. Le we du 25 Juin 2011 à
TAUTAVEL
*Comité PACA : François Mairé
Le Comité fonctionne bien, et comme certains autres, il a fallu dédoubler le
Comité au vu du grand nombre de Clubs, il y a maintenant la Délégation Var et la
Délégation Provence.
Le Comité a perdu 2 Clubs (Brignoles et Toulon)
François a été nommé responsable « Loisirs » au Comité FFR de Provence.
Le Comité a un gros noyau « quinquas » grâce aux Clubs de l’Isle s/ la Sorgue et
d’Aix.
*Comité Midi-Pyrénées : J.B Ozanne
Le Comité fonctionne bien. Le nombre d’équipes adhérentes est fluctuant mais au
final ce nombre est équivalent à la saison précédente.
JB signale par exemple l’arrivée de l’équipe des « Piranhas », partenaires du Stade
Toulousain.
J.B rappelle qu’il faut créer des événements pour se faire connaître et avoir plus de
poids, par exemple le Comité a créé une équipe Midi Pyrénées « Quinquas » avec

un maillot spécifique dont les membres peuvent changer d’une manifestation à
l’autre, et il pense qu’il serait bien d’en créer une dans chaque Comité.

*Comité Côte Ouest : Jean-Marc Thomas
L’objectif du nouveau Président est de créer des Clubs et redynamiser ceux
existants.
Il souhaite également renouer les relations avec la FFR localement.
*Comité Aquitaine : Daniel Prost-Dumont
Malheureusement absent excusé pour des problèmes de santé, malgré cela Max
Alfonso nous fait savoir que le Comité fonctionne bien et qu’ils ont accueilli 2
nouveaux Clubs.
Le Président présente ses vœux de prompt rétablissement à Daniel.
� ASSURANCE
La RC de l’UFAR est maintenant souscrite auprès de « GROUPAMA». Les
conditions proposées par CGA RUGBY n’étant pas supportables économiquement.
ATTENTION, le titre 7 du règlement de l’UFAR doit être rappelé sur le prochain
« Echos de l’UFAR ».
� POINT SUR LE TOURNOI NATIONAL 2011 A VILLEFRANCHE S/ SAONE
Maurice nous fait lecture de la plaquette de présentation pour faire le point sur
l’organisation du Tournoi National les 11 et 12 juin 2011.
Il nous fait part du fait que si nous voulons avoir tout le tournoi sur le même site il
y aura éventuellement 2 terrains, si le nombre d’équipes inscrites le nécessite, mais
qui seront plus petits, la Commission Sportive approuve ce projet.

� REGLEMENTS DES TOURNOIS ET DU TOURNOI NATIONAL UFAR
Tout d’abord il est demandé à J.B Ozanne de nous rappeler qui compose la
commission sportive :
Patrick Darricarrère, J.B Ozanne (Responsable de la Commission), Jean-Pierre
Aué, Maxime Costanza, Pierre Cuffy, Dominique Ourgaud, et tous les Présidents
de Comités Régionaux de l’UFAR.
Le règlement a été retravaillé, il faut maintenant que tous les Présidents de Club le
lisent avec attention et qu’il le diffuse largement afin d’éviter les hésitations
constatées récemment.
Certains des éléments ci-dessous ont été mis au vote durant la réunion.

Principales modifications apportées
Cahier des charges concernant l’organisation des tournois Nationaux de
l’UFAR :
• Article II - commission sportive : « La formation d’une commission sportive
pour chaque tournoi est obligatoire, un local clos de délibération lui sera
attribuée par les organisateurs du Tournoi ».
Les élus de la Commission seront superviseurs sur chaque terrain pour se
rendre compte du bon déroulement du tournoi.
• Article 22 : Cette année les joueurs de 33 ans sont acceptés, pour la saison
2011-2012 les joueurs de 34 ans seront acceptés et à partir de 2012-2013,
seuls les joueurs de minimum 35 ans seront autorisés à participer aux
manifestations officielles UFAR.
Seuls les joueurs détenteurs d’une licence Loisirs FFR sont autorisés à
participer au Tournoi National.
• Licences : Les Clubs devront être munis des licences de tous leurs joueurs
présents sur le Tournoi National UFAR car elles pourront leur être
demandées à tout moment et notamment pour les clubs récompensés.
Règles d’attribution du bouclier UFAR et du trophée Midi-Olympique
La discussion s’engage sur les différents critères établis pour l’attribution du
bouclier mais après une démonstration et explication au tableau de J.B
Ozanne tout le monde tombe d’accord pour mettre ces règles en application.
• Cas éliminatoires : Nouvelles règles sur les cas éliminatoires sans discussion
possible.
Règlement général concernant les rencontres sportives organisées au
sein de l’UFAR
II - Règles concernant le jeu :
• Les touches doivent être exécutées avec un alignement complet.
• Redéfinition précise concernant le jeu au pied.
• Balayages interdits autour des regroupements.
Jean-Baptiste Ozanne a diffusé récemment ces règlements modifiés et validés
à tous les Présidents de Comités qui ont la responsabilité de les diffuser à
toutes leurs équipes.
L’UFAR entend se donner les moyens de vérifier la bonne application des
règlements décidés au niveau national et fera un point sur les nouvelles
mesures lors de la prochaine Assemblée Générale Nationale.

� SITE INTERNET
Patrick Toyon nous explique le nouveau fonctionnement du site, à ce jour il
représente 50 visites par jour.
Il nous dit que l’inconvénient est qu’il faut le réactualiser régulièrement et
donc les sources d’informations ne sont pas à jour.
J.B Ozanne souhaiterait qu’une personne gère la fiche type pour la mise à
jour de l’annuaire informatique des Clubs : Nathalie LAFFARGUE propose
sa candidature qui est acceptée par le Président et J.B et cela pour décharger
un peu Joël qui a déjà beaucoup de travail avec l’exemplaire papier.
Il faudra donc que chaque Comité relaie l’information auprès de ses Clubs et
qu’ils renvoient toutes les informations nécessaires à Nathalie qui
communiquera ses coordonnées avec la fiche, il est rappelé qu’il faudrait
également que chaque Comité prenne en photo les différentes équipes lors de
tournois, rencontres… pour qu’elles figurent avec les coordonnées des
Clubs.
Par ailleurs, il est demandé à chaque club de fournir deux adresses email afin
de s’assurer de la bonne diffusion des informations.
Un cahier des charges sera établi prochainement pour une refonte globale du
site Internet. Patrick Toyon en fait une évaluation qui sera proposée au CA.
� LA BOUTIQUE
La liste de certains articles qui pourraient être « logotés » UFAR et proposés
aux clubs via le site internet nous est transmise par Jacques Laval, il est
demandé à Nathalie Laffargue d’effectuer une sélection de 10 articles phares.
Ces articles seront également en vente à la boutique de l’UFAR au Tournoi
National.
� QUESTIONS DIVERSES
• La prochaine Assemblée Générale Nationale se tiendra les 5 et 6
Novembre 2011 à Montauban soit après la Coupe du Monde qui se
termine le 23 octobre. Michel Pédurand en assurera la coordination.
• Il est rappelé que le Tournoi National 2012 se déroulera à Bagnèresde-Luchon et qu’une équipe s’est déjà portée candidate pour le
Tournoi 2013, pour lequel les candidatures sont admissibles jusqu’à la
prochaine AG Nationale.
• Suite au succès remporté lors du premier Tournoi des quinquas à Aixen-Provence, le 25 juin 2011 se tiendra le deuxième Tournoi officiel
des quinquas à Tautavel. Il serait bon qu’il y ait une équipe par
Comité, le tournoi sera suivi d’un repas Catalan. Tout cela est placé
sous la houlette de Jean-Pierre Boreil et Louis Sagau.
La réunion se termine à 13h15, nous nous retrouvons donc au Piquillos,
établissement de Jean-Marie Cadieu, pour déjeuner et nous rendre ensuite au stade
Ernest Wallon pour la rencontre du Top 14 « Toulouse - Biarritz ».

