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Cher ami, cher Ufarien
L’UFAR a souhaité se rapprocher de l’EVRA (European Vétéran Rugby Association).
Nous avons décidé d’engager au minimum une équipe UFAR France lors du prochain Festival EVRA
2019 qui se déroulera dans la ville de Belluno (Italie – Région des Dolomites).
Voire si cela était possible une seconde sélection constituée de joueur de + de 50 ans.
Un quota d’au minimum 20 à 25 joueurs de plus de 35 ans est requis par “sélection” (maxi 30
joueurs/équipe). Cette délégation sera constituée de joueurs intéressés par le projet sans critère
de niveau rugbystique.
L’UFAR souhaite au travers de cette initiative renouer avec une démarche initiée il y a quelques
années avec les tournées internationales afin d’aller à la rencontre d’autres rugby.
Nous vous proposons de vous faire profiter d’une expérience unique de convivialité sportive en
participant au plus grand tournoi Européen de rugby vétéran..
Si ceci vous tente, merci de nous faire parvenir (*) dans les meilleurs délais, le formulaire
d’inscription individuel et votre règlement afin que nous puissions constituer notre ou nos
sélections. Merci de mettre en copie par mail votre Comité Régional.
Le délai d’engagement est fixé au 15 avril prochain.
Je serai le responsable de la délégation UFAR, du déplacement et le destinataire des bulletins
d’inscription.

Alain Hugues DAVID
Président UFAR
(*) Voir fiche d’inscription jointe
NB :

Si une équipe UFAR souhaite s’engager en son nom propre à ce Festival, elle devra
s’inscrire directement auprès des organisateurs et devra s’acquitter des frais d’inscription
et d’adhésion à l’Evra.
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BELLUNO ( Italie)
Belluno est une ville de 36 000 habitants, chef-lieu de la province de Belluno en Vénétie,
dans le nord-est de l'Italie et se trouve dans la région des Dolomites. Les Dolomites sont un
massif des Préalpes orientales méridionales. Une destination touristique renommée, où art,
histoire et culture créent une union parfaite avec la superbe nature environnante. Un
paysage féerique fait de beaucoup de petits villages, de montagnes imposantes, de
splendides vallées et de silencieuses forêts. Belluno se situe à 100 km de Venise.

INFOS:
http://www.ufar.biz/
https://www.evrugbya.org/Home.57.0.html
http://www.evra2019.belluno.it/news/

Organisation délégation UFAR/Belluno 2019:
Alain Hugues DAVID, Président de l’UFAR national, sera le responsable de la délégation.
L’équipe sera encadrée sur le plan sportif par des responsables de l’UFAR qui assureront la
composition et le coaching pendant les matchs.
L’équipe jouera avec le maillot de l’UFAR et chaque participant jouera avec les chaussettes
et le short de son club.
Chaque joueur devra présenter à son arrivée sa licence et sa carte européenne d’assurance
maladie ( https://www.ameli.fr)

Page 3

PROGRAMME
Jeudi 5 septembre : Voyage aller
16h : Regroupement à l'Aéroport de Venise pour ceux qui arrivent en avion et transfert vers Belluno
18h Installation à l'hôtel à Belluno et réunion de la délégation UFAR France
19.30 Accueil et Réception de Bienvenue au Piazza dei Martiri (Belluno) et dîner.

Vendredi 6 septembre: 1er Jour de Tournoi
Nombre maximum d’équipe :24
Les rencontres se disputeront sur pelouse et seront arbitrés par des arbitres officiels de la fédération
italienne. Mais les crampons seront interdits ,seul les crampons moulées ou les chaussures pour
stabilisé seront autorisées
09.00 – Briefing avec les responsables d’équipe
10.00 – Coup d’envoi des Match ( 4 matchs).
Les équipes seront transférées de leur hôtel aux stades et retour le soir

Samedi 7 septembre: Jour de repos, détente et tourisme
Visites de votre choix
●
●
●

Feltre – Belluno (et visite d’une cave à Valdobbiadene – Prosecco)
Venise (100 km)
Cortina d’Ampezzo (station de sports d’hiver)

Dimanche 8 septembre: 2e Jour de Tournoi
10.00 Coup d’envoi du second jour de jeu ( 4 matchs)
19.00 Réception et dîner de Gala
Les équipes seront transférées aux stades et à la réception (aller et retour)
Lundi 9 septembre: Départ et voyage retour

Départ des équipes de Belluno
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Conditions d’inscription:
Les frais d’inscription au festival sont pris en charge par l’UFAR National pour sa ou ses
sélections.

Frais d’inscription individuel (joueur et accompagnant) : 250 euros ( hors transport)
Sont compris :
-

Navette Aéroport de Venise aller-retour

-

Frais d'hébergement : 4 nuitées avec petit déjeuner en hôtel ** de Belluno.

-

Frais de Repas:
-

Cocktail de bienvenue ( 4 bières gratuites),

-

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner (y compris repas de gala) du jeudi au dimanche.
Sauf le déjeuner de la journée libre du samedi.

-

Divers:
-

Soins médicaux pendant les matches,

-

Eau minérale les jours de match.

Un souvenir du festival et un cadeau local sera offert à chaque équipe et participant
par les organisateurs.
Ne sont pas compris:
-

Frais de transport:
-

une proposition d’horaire sera proposé au départ des aéroports de Paris, Lyon,
Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice.

-

Charge à chaque participant d’effectuer ses réservations de transport.

-

Possibilité de se rendre directement à Belluno en véhicule individuel ou bus au
départ de Lyon et Nice.

Cette organisation sera coordonnée par les comités régionaux.
-

Dépenses personnelles

-

le déjeuner du samedi

-

visites
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Modalités de paiement
Chaque participant devra retourner avant le 14 avril sa fiche individuelle
d’inscription avec un chèque de 250 euros.
Ce prix comprend la participation à la totalité du séjour et ne peut être revu à la baisse
dans le cas où un participant souhaiterait participer sur une durée inférieure.

Ne seront prises en compte que les inscriptions avec leur règlement.
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Festival de Belluno ( 5 au 9 septembre 2019)

Formulaire d’inscription individuelle
Nom :

………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Tél :

………………………………………………………………………………………

Adresse mail :

……………………………………………………………………..

N° Licence FFR :

…………………………………………………………………….

Joueur de l'Équipe UFAR (nom) : …………………………………...

Poste (pilier, talonneur, centre, etc…) :

…………………………………..

Âge (au moment du Festival) :

…………………………………..

Taille Polo/t shirt: ( S,M,Xl,XXl..): ……………

Il est bien spécifié que le prix de l’inscription ne comprend pas le prix du voyage (train, avion, etc…)
pour se rendre sur place et qui est à la charge du participant.

Documents à présenter sur place au responsable de la sélection avant le début du Festival afin de pouvoir jouer et
participer aux matchs des équipes UFAR :

-

Licence 2019 – 2020 (attention au délai d'obtention).

-

Carte européenne d’assurance maladie (EAM) : demande à faire en ligne sur le site de sa CPAM et être en
possession du document avant de partir.

Règlement et fiche d’inscription à adresser par courrier à
UFAR Alain DAVID 126, rue Championnet 75018 PARIS

Contact: sdc.126championnet@orange.fr
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