LA LETTRE D'iNFO
UFAR AQUITAINE
Mars 2019
Bonjour à tous,
Le retour des beaux jours va certainement redonner un regain d'entrain et de motivation à nos joueurs et les
nombreux matchs et tournois vont permettre à nos équipes de se retrouver sur le pré et de passer des grands
moments de convivialité.
Afin d'améliorer notre communication nous avons souhaité vous adresser régulièrement cette lettre d'information
qui vous permettra de suivre l'actualité de l'UFAR. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet et
notre page Face Book UFAR Aquitaine que vous pouvez partager avec vos joueurs et amis.
Vous trouverez ci-dessous les grands rendez-vous UFAR en 2019 et des informations concernant l'aspect
sécurité et règlementaire.
Alain Rieu-Beillan
Président UFAR Aquitaine
-Tournoi EVRA de Belluno avec l'équipe UFAR du 5 au 9 septembre: "Une belle aventure rugbystique à
vivre avec l'UFAR" ( dossier ci joint)
Vous retrouverez ci-joint la proposition de participer à un tournoi international dans une équipe UFAR. Toutes
les informations sont dans les pièces jointes.
Tout volontaire peut participer à ce tournoi à condition d’appartenir à un club UFAR et de posséder une licence
rugby loisir délivrée par la FFR. Vous pouvez être accompagnés par des non-joueurs. Les frais étant les mêmes.
Si cela vous tente, n’hésitez pas à contacter :
Alain Rieu-Beillan Email : al.rieubeillan@gmail.fr ou au 06 80 98 13 79

- Match Quinquas ( mai ,juin) :
Merci de nous communiquer les quinquas de vos équipes qui seraient intéressés pour participer à cette
traditionnelle rencontre des Quinquas Aquitains.
Au programme : Match en fin de matinée, apéro et repas. Un bon moment de convivialité pour les "vielles
cannes". Si vous souhaitez accueillir cette sympathique journée faites-vous connaitre.

- Tournoi régional 2019:

Nous recherchons un club organisateur pour notre tournoi régional ( à toucher ou à XV ou les deux) de l'automne
( octobre /novembre).Merci si vous êtes intéressés de nous contacter et de nous proposer votre projet;
Nous tenons à votre disposition le cahier des charges qui vous guidera pour l'organisation du tournoi.
- Règles de jeu :
L'UFAR représente le rugby vétéran et veille à ce que notre pratique puisse évoluer mais aussi perdurer.
Le jeu XV est remis régulièrement en cause pour des raisons de sécurité et la FFR souhaiterai voir pratiquer
du 5 loisir...
L'UFAR contribue, aussi, auprès de la FFR à l'amélioration de la pratique du rugby vétéran. Chaque année,
nous soumettons à la commission des règlements FFR des modifications de règles pour faire évoluer notre
pratique du rugby vétéran.
Ci dessous nos propositions 2019.
« En Loisir, la mutualisation des effectifs est autorisée pour les rencontres amicales ou les
tournois. »
« Un joueur titulaire d’une licence Loisir, licencié dans une association affiliée, peut exercer sa qualité
de joueur Loisir au sein d’autres associations affiliées. »

Autorisation de match:
La ligue de Rugby Nouvelle Aquitaine vient de nous rappeler que toute organisation de match doit être
déclarée (voirfiche de demande d'autorisation jointe). En cas de non déclaration et de problème
l'organisateur pourra être mis en cause.
Nous vous recommandons aussi de veiller à ne rencontrer que des équipes dont les joueurs sont licenciés
FFR.

Conseil d'administration de l'UFAR:
Il se tiendra à Paris le 8 mai. Si vous avez des questions ou des propositions n'hésitez pas à nous les
transmettre

