
   Compte-rendu de la réunion du samedi 23 Janvier 2016
                              à Saint Apollinaire

Clubs présents ou excusés : Autun, Auxonne, Buxy, Chaumont-Chablis, 
Gentlemen/Oldblacks, Louhans, St gengoux, Arc les Gray, Belfort-
Montbéliard, Besançon, Dole, Lons le Saunier.

                                        Pas vraiment d'ordre du jour mais plus une table 
ronde des clubs du Comité.EST pour commenter le début de saison. On 
débute donc la réunion par un tour de table où chaque club est invité à 
nous parler de son début de saison et de ses projets :

Louhans : 7 nouveaux joueurs, environ 27 licenciés. Quelques matches en 
entente avec les Donosaures de Lons.

Buxy : effectif en baisse - 23 licences – Se rapproche à l'occasion des 
tournois de St gengoux sous le nom "Les Jouven-Ceps".

Dole : problème d'effectif également - une vingtaine de joueurs – un match 
de joué en en entente avec Genlis. 

Autun : une quinzaine de joueurs, effectif en baisse, en cause les nouvelles 
contraintes médicales ? - En entente avec Arc les Gray. Organise le trophée 
Joel dubois le samedi 09 Avril.

Besançon : 45 licences, 3 matches de joués, 25/30 joueurs à l'entrainement. 
Pas de souci avec les obligations médicales. Beaucoup de projets et 



pourquoi pas deux équipes à Montpellier. Organise son tournoi qui 
habituellement se faisait en tout début de saison le samedi 26 Mars.

Arc les Gray : en entente avec Autun, une quinzaine de licences  - Des 
trentenaires apportent beaucoup de dynamisme. Organise un tournoi le 19 
Mars.

Auxonne : un nouveau bureau (la composition et coordonnées sur le site 
ufar.biz) - 40 joueurs – quelques difficultés pour trouver des matches – 
Organise un tournoi le 23 avril en faveur d'une association aidant un enfant 
autiste. Pas de festival national cette année pour cause de participation au 
tournoi de St Savin et d'un déplacement en Ecosse programmé en 
Novembre 2016.

Gentlemen/Oldblacks : environ 35 joueurs, dans l'ensemble plutôt d'accord 
pour soustraire aux obligations médicales. En Octobre dernier déplacement 
à Padoue en Italie avec une assurance autre que celle de la FFR étant 
donné que trop peu de joueurs avaient fait leur licence. Organise son 
tournoi le 30 Avril.

St Gengoux : environ 25 licences, pas de problème pour les contraintes 
médicales; a l'occasion en entente avec Buxy (Les Jouven-Ceps). Organise 
le 12 Juin son tradionnel tournoi à Epervans.

                                          Ensuite Guy notre secrétaire national nous a 
commenté le compte-rendu de l'AG de l'UFAR du 24 Octobre dernier. 
Rien de particulier à relever par rapport au compte-rendu écrit qui a été 
diffusé. On peut noter que le Comité.EST est en bonne santé avec un 
nombre de clubs en progression les années passées. Une ambiance et une 
belle participation aux trophées Joel Dubois.
Le délai acté et accordé pour faire les différents tests médicaux a contribué 
à restaurer nos bonnes relations avec la FFR et l'UFAR.

                                          Notre Comité sera encore une fois un des plus 
représenté au Festival national qui se déroulera le week-end des 14-15 Mai 
à Montpellier . Participeront les clubs suivants : 
Autun + Arc les Gray  - Besançon - Dole - Louhans -St Apo/Nuits - 



Buxy + St Gengoux.

                                          Thomas nous expose ensuite l'organisation du 
trophée Joel Dubois à Autun le 09 Avril :

AG de 10h à midi
Possibilité de déjeuner :BBQ
13h30 début du tournoi: réglement UFAR, 2 terrains, 2 poules. Phases 
finales.
18h remise des récompenses
20h30 repas de Gala 
Inscription : 100€ - repas de gala 25€ - Possibilité de couchage.
Pensez à vous inscrire rapidement afin de faciliter le travail d'organisation 
de nos amis des Eduens.

                                             Il a été de nouveau question des LCA : de 
pouvoir bénéficier d'une formation bien spécifique aux règles de l'UFAR. 
Pour en avoir discuté avec Bernard Monnot le secrétaire du Comité de 
Bourgogne de Rugby, il faudrait dans un premier temps recenser les 
personnes intéressées dans vos clubs respectifs et ensuite convenir d'une 
date pour valider les LCA.

                                             Pour information, en juin 2017 l'EGOR 
organise un tournoi international à Lisbonne. Peut-être l'opportunité de 
faire une équipe UFAR.EST ?

                                            On a parlé aussi de profiter des élections à la 
FFR pour se faire connaitre et reconnaitre auprès des différents candidats.

                                            Les cotisations club sont toujours au même 
prix : 80 €  à régler en début de saison. Les licences pour ceux qui passent 
par le comité UFAR sont à 60€ cette année. Merci aux clubs qui ne se sont 
pas encore réinscrits de me communiquer leurs intentions pour cette saison 
Pour rappel : l'inscription à l'UFAR est obligatoire pour participer au 
Trophée Joel Dubois et festival National UFAR.

                                            Prochain rendez-vous le 09 Avril à Autun à 
l'occasion de l'AG, ensuite pour débuter la prochaine saison Auxonne 



souhaite nous accueuillir dans son club house en Septembre. Date exacte à 
déterminer.

                                          Fin de la séance.

                               Francis Nivot.


