
 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 30 NOVEMBRE 2019 

 
 
La Maison Ovale Territoriale de Gradignan nous a accueillis dans ses locaux 

 
 

PARTICIPANTS 
 
Membres du bureau : 

 Rieu-Beillan Alain, président 
Lacomme Didier, trésorier 

 Lesbats Claude, secrétaire 
 Arnaud Patrick, membre du bureau 

Clubs représentés : 

 
• CENAC LATRESNE, Les Old Blacks 
• DAX, les Charnegous 
• GUJAN MESTRAS, Les Sahoutous 
• LA BREDE, Les Grav’Agés 
• MARTIGNAS, Le Rugby Haka Cool 
• SAINT VINCENT DE TYROSSE, Lous Esquiros 

 
Pouvoirs : 

 
• AGEN, Les Charlots 
• AURIAC, Los Papas 
• BERGERAC, XV de le Grappe 
• CAPBRETON, Les Corniauds 
• LEOGNAN, Les Gravelous 
• PERIGUEUX, Les Timbrés 
• SADIRAC, Les Tamalou 
• SADIRAC, Les Tontons Flagueurs 
 
 

 

 

L’Assemblée Générale débute à 10H05. 
 
 
 
 
 



MOT DU PRESIDENT, ALAIN RIEU BEILLAN 
 
Merci aussi pour la présence des clubs à notre AG. 

 

Nous regrettons que de nombreux clubs ne fassent pas l’effort de participer, une fois par an, à notre Assemblée 

Générale. C’est un peu décevant pour les membres du bureau qui œuvrent toute la saison afin que le rugby vétéran 

se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

 

Nos AG sont un moment privilégié pour nous rencontrer et échanger sur nos ressentis lors de la pratique de notre 

sport. 

 

 

RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE, CLAUDE LESBATS 
 
Cinq clubs sont représentés et huit ont donné leur pouvoir. Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée 

Générale peut se dérouler normalement. 
 
 
NOMBRE DE CLUBS ADHERENTS, SAISON 2108 - 2019 

 

Quinze clubs ont cotisé cette saison, deux de moins que la saison précédente : 

 Agen, les Charlots 

 Auriac, Los Papas 

 Bayonne, Archiball Côte Basque 

 Bergerac, XV de la Grappe 

 Capbreton, les Corniauds 

 Cenac Latresne, Les Old Black’s 

 Dax, Les Charnégous 

 Gradignan, les Ruines de Cayac 

 Gujan Mestras, Les Sahoutous 

 La Brède, Les Grav’Agés 

 Léognan, Les Gravelous 

 Martignas, Les Haka Cool’s 

 Sadirac, les Tamalous  

 Sadirac les Tontons Flagueurs 

 Saint Vincent de Tyrosse, Lous Esquiros 

 

Deux nouveaux clubs nous ont rejoints, Bergerac et Capbreton, quatre nous ont quittés, Biganos, Garlin, Langon 

et Pau. 

 

 

LICENCES 

 

Nous avons établi 212 licences, 49 de plus que la saison passée. 

 

 

FESTIVAL REGIONAL 2019 ORGANISE PAR LES OLD BLACKS DE CENAC (33) 

 

Dix clubs ont envoyé leurs représentants. Il s’agit : 

 Des Corniauds de Capbreton 

 Les Old Blacks de Cénac 

 Les Ruines de Cayac de Gradignan 

 Les Sahoutous de Gujan Mestras 

 Les Grav’Agés de La Brède 

 Les Haka Cools de Martignas 

 Les Tontons Flagueurs de Sadirac 

 

Le choix du rugby à toucher a été décidé vu le nombre restreint de joueurs licenciés en ce début de saison. 



Les matchs se sont disputés sur des demi-terrains par des équipes composées de sept joueurs. Les remplacements 

ont été autorisés sans limite. Les essais ont été nombreux et nous avons assisté à de belles rencontres. 

 

Un match à plaquer a terminé la journée. Il a opposé l’équipe des Old Blacks au Reste du Monde. La rencontre 

nous a fourni un beau spectacle. 

 

Les Grav’Agés de La Brède sont repartis avec le bouclier. Toutes les équipes ont été récompensées pour leur 

participation par un ballon et un magnum de Bordeaux. 

 

Guy Accoceberry est venu accompagner notre tournoi. Nous lui avons proposé d’être le parrain de l’UFAR 

Aquitaine, proposition qu’il a gentiment acceptée. 

 

L’apéro a été suivi d’une soirée rugbystique dans un esprit convivial qui s’est terminée tard dans la nuit avec 

animation musicale et dansante. 

 

Nous remercions les Old Blacks pour cette très bonne journée. 

 

 

FESTIVAL NATIONAL 2019 

 

Par faute de volontaires, pas de festival national la saison passée. Il en sera de même pour cette saison. Deux 

volontaires se sont faits connaître mais des difficultés matérielles les ont obligés à renoncer. 

 

 

EQUIPE QUINQUAS 

 

Pas de manifestation la saison passée. 

 

 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU 

 

Le bureau réduit à quatre membres s’est réuni à Agen en début de saison puis a fonctionné par téléphone ou a 

profité de déplacements professionnels pour régler les affaires courantes 

 

 

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 

 

Les relations avec la Ligue Nouvelle Aquitaine sont distendues. Nous n’avons pas pu faire entendre notre voix 

auprès de la commission rugby loisir 

 

 

COMMUNICATION  

 

Des informations ont été envoyées par courrier électronique régulièrement à tous les clubs vétérans adhérents ou 

non à l’UFAR. 

 

Des affiches et des flyers ont été conçus et diffusés. Ils nous permettent de présenter notre association. 

 

Le site de l’UFAR (www.ufar.biz/blog/sud-ouest) a été mis à jour régulièrement et toutes les informations 

importantes concernant notre comité y ont été insérées. Tous nos clubs adhérents peuvent nous envoyer des 

informations que nous insèrerons dans notre site ou notre page Facebook. 

 

Une page Facebook est ouverte. Elle nous permet de suivre au jour le jour la vie de notre association ; 

 

 

OVAL-E 

 

La mise en place de ce logiciel a, semble-t-il, été plus ou moins digérée.  

 

 



CONCLUSION 

 

Cette saison, notre nombre de licences a progressé mais nous avons moins de clubs cotisants. 

 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER, DIDIER LACOMME 

 

Didier nous présente les comptes que vous trouverez ci-dessous 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

QUITUS A L’EQUIPE SORTANTE 
 
Le quitus est voté à l’unanimité 
 
 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Les quatre membres du bureau sortant se représentent : ARNAUD Patrick, LACOMME Didier, LESBATS Claude 

et RIEU-BEILLAN Alain. 

 
Arnaud SOUS souhaite nous rejoindre en tant que membre. Nous l’accueillons avec joie.  

 

Ils sont élus à l’unanimité 

 
 

PREPARATION DE LA SAISON 2019-2020 
 

 FFR 
 
Responsabilité des Présidents : nous rappelons les règles ci-dessous : 

 

Pour participer à un entraînement ou un match de rugby loisir ou nouvelles pratiques 

✓ Il faut que tous les joueurs soient assurés.  

Pour participer à un match de rugby loisir vétéran ou nouvelles pratiques, 

✓ Tous les joueurs doivent être assurés 

✓  

✓ L’autorisation doit être demandée à la ligue FFR dont dépend le club.  

 

✓ « Faire parvenir à l’Organisme Régional le calendrier qui vaut demande d’autorisation : 

agen@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr, demander la confirmation de lecture 

 

✓ A défaut ou si modification : demander autorisation » 

Pour organiser un match de rugby loisir ou nouvelles pratiques, 

 

En plus des obligations ci-dessus, l’organisateur doit s’assurer que tous les joueurs participant au match 

soient assurés. Pour cela, nous vous recommandons de faire remplir la feuille de match. 

mailto:agen@liguenouvelleaquitaine-ffr.fr


Le match doit être dirigé par une personne qualifiée, arbitre FFR ou éducateur-entraîneur d’équipes à 

quinze (à partir de minimes jusqu’à seniors) 

Faire appliquer le règlement du rugby loisir ou nouvelles pratiques. 

 

Appliquer ces recommandations c’est rendre service à tous les joueurs de rugby loisir vétéran ou 

nouvelles pratiques et à leurs responsables. 

 

 

Relation avec la FFR : Réunion de la commission loisir nationale (rugby loisir à plaquer, rugby à 5 à toucher, 

nouvelles pratiques) 

 

La FFR veut réunir toutes ces pratiques dans la même catégorie. Une réunion s’est tenue à Marcoussis. (novembre 

2019) 

 

Le président de l’UFAR, Alain Hugues David, y a participé. Il a donné le point de vue de notre association. Nous 

verrons ce qui sera décidé et nous vous tiendrons au courant, en particulier sur les pratiques de jeu et en rappelant 

la nécessité du maintien de la pratique à plaquer dans le loisir. 

 
Dans un contexte où la FFR souhaite privilégier le jeu à 5 dans la pratique loisir, l'UFAR continuera à défendre la 

pratique du jeu à plaquer. 

 
Une nouvelle rencontre entre les représentants de l'UFAR et de la FFR est programmée le 9 janvier à Marcoussis. 

Notre président Alain Rieu- Beillan y assistera. 

 

Il sera en particulier demandé la mise en place des commissions rugby loisir dans chaque ligue ce qui n'est pas 

encore le cas dans de nombreuses ligues. 

 
En cette période d'élection à la FFR l'enjeu du positionnement de l'UFAR est fort et nous devons réaffirmer notre 

rôle incontournable dans le loisir vétéran. 
 

 

Point sur les règles 

 

Le règlement n’a pas changé depuis la saison passée et nous pensons que ces règles sont assez bien respectées. 

Elles dépendent aussi de l’arbitrage qui doit favoriser le jeu et être strict sur les rucks. 

 

 

Licences loisir, possibilité de jouer dans plusieurs clubs 

 

Enfin, la FFR a inscrit dans ces règlements l’autorisation aux joueurs de rugby loisir de jouer et s’entraîner avec 

toutes les équipes pratiquant le rugby loisir et nouvelles pratiques.  

 

 

Agrément des terrains 

 

Pour pratiquer le rugby à plaquer, les terrains doivent être agréés par la FFR ; le propriétaire doit en faire la 

demande auprès de son comité départemental. 

 

Pour ne pas avoir de problème si vous pratiquez le rugby à plaquer, il faut jouer sur des terrains où se déroulent 

de matchs officiels. (classés A, B, C ou D) 

 

Le rugby à toucher peut se pratiquer sur les plaines de jeux où évoluent les écoles de rugby (terrains classés E). 

 

 

 

 

 



Point sur les assurances 

 

 

Nous rappelons que, seule, l’assurance fournie avec la licence de la FFR couvre convenablement les accidents 

survenus lors de la pratique du rugby. 

 

 

Déclaration d’accident 

 

Seule, la ligue AURA (Auvergne, Rhône, Alpes) a informé ses clubs que les accidents pouvaient se déclarer sur 

Oval-e. Bien que cette fonction soit opérationnelle, nous pensons que les déclarations papier sont toujours en 

vigueur. 

 

 

Arbitrage 

 

Nous sommes toujours en discussion avec la FFR pour résoudre le problème de l’arbitrage des matchs de rugby 

loisir.  

 

Pour l’instant, les matchs de rugby loisir doivent être arbitrés par des arbitres officiels ou des éducateurs ou 

entraîneurs d’équipe de rugby à XV. 

 

 

 LIGUE NOUVELLE AQUITAINE 
 

Nous avons pris contact avec la commission loisir de la Ligue Nouvelle Aquitaine. Elle est surtout axée sur le 

rugby à 5 et à notre connaissance aucune réunion rugby loisir n’a été organisée. 

 

 

 TOURNOI REGIONAL : GUJAN-MESTRAS LE SAMEDI 18 AVRIL 2020 
 

Suite au peu d’équipes inscrites, le tournoi que nous avions prévu en octobre 2019, a été reporté. Il se déroulera 

le samedi 18 avril 2020 à Gujan-Mestras.  

 

Ce sera la même formule que celle prévue au mois d’octobre, matchs à toucher et à plaquer suivis de l’apéritif et 

d’une soirée conviviale. Nous pensons que la fête sera belle et que de nombreuses équipes y participeront. Vous 

pouvez inscrire cette date dans votre calendrier dès aujourd’hui. 

 

 

 TOURNOI NATIONAL 
 

Cette saison, hélas, nous ne pourrons pas l’organiser. Le club de Porte les Valences (26800) qui était volontaire a 

dû jeter l’éponge, la municipalité ayant décidé de faire d’importants travaux de rénovation du stade. 

 

Par contre en 2021, l’UFAR PACA est candidate. Le tournoi se déroulera à Toulon et ses alentours. La partie 

sportive sera organisée le dimanche de Pentecôte. Elle sera suivie d’une soirée conviviale. Le samedi en fin de 

soirée, s’il y a des volontaires, une rencontre de quinquas est envisagée. 

 

 

INTERNATIONAL, COOPERATION UFAR-EVRA (EUROPEAN VETERANS RUGBY 

ASSOCIATION) 
 

L’EVRA qui organise des tournois dans toute l’Europe à contacté l’UFAR pour que nous participions à son 

fonctionnement. Le Président de l’UFAR siègera au conseil d’administration de l’EVRA. 

 

Si vous organisez un tournoi et que vous voulez inviter des équipes étrangères, l’EVRA peut annoncer ce dernier 

dans toute l’Europe. A vous d’en décider les conditions. 

 
 



 EQUIPE QUINQUAS 
 

Nous allons envoyer un questionnaire pour envisager une rencontre quinquas avant la fin de cette saison. Un 

match sera prévu lors du tournoi régional. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES 
 

Pas de questions supplémentaires. 

 

L’assemblée générale se termine à 12 H 25. 

 

 

 

Voici le nouveau bureau 

 

De gauche à droite,  

Patrick ARNAUD, Membre, Didier LACOMME Trésorier, Claude LESBATS Secrétaire,  

Alain RIEU-BEILLAN Président, Arnaud SOUS Membre


