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Accueil (Alain Boutaric) 
Bienvenue à cette grande première pour l’UFAR : la première AG en visio de toute notre Histoire … 

Nous n’avons pas vraiment eu le choix… et nous vous demandons d’être indulgents. 

 

Suit ensuite un partie où on expose comment vont se passer les débats, les règles à respecter entre 

nous tous pour que ce soit le plus fluide possible. 

 

 Présents et pouvoirs 

 

Membres CA UFAR Présents en visio : 
Claude LESBATS : Secrétaire Aquitaine  

 Alain RIEU-BEILLAN : Président Aquitaine –vice Pdt UFAR 
 Jean-Marie MARTINEZ : Trésorier UFAR EST et UFAR France 
 Alain-Hugues DAVID : Président UFAR Ile-de-France – Président UFAR France 

Alain BOUTARIC : Président UFAR GRL – Secrétaire UFAR France 
Christophe SEGUIN : Président UFAR EST 
François MAIRE : Président UFAR PACAC  
Michel ‘Tinau’ AUDINO : secrétaire MP   
Louis SAGAU : Président Comité Languedoc-Roussillon 

 Michel PEDURAND : Président Midi Pyrénées. 
  
Absents excusés :  

Francis NIVOT (Comité UFAR BFC), François CHAUVIN (Vice-Président UFAR GRL) 
Cyrille DORNIER (UFAR EST – Secrétaire Adjoint UFAR), Thierry DIAS (UFAR PACAC)  

 
Clubs UFAR présents en visio : 
Philippe GOUZENNES  (Pdt Aoucous), Thierry CALMETTES (Maule Blacks), Hugues Laproye (Los Pastres –Ste Affrique), 
Nicolas ASNAR (Devil Oldies- St Etienne), Lionel BROCHOT (Caméléons de St Laurent du Var), Stéphane HUSTE (Gigots 
Bitumes- BTP Lyon), Frédéric SIMON (Hakacopters Marignane), Marc RAMORA (Les rascasses -Aubagne) 
 
 
  

 

Compte-Rendu 
de l’Assemblée Générale 

UFAR France 
 

Saison 2019/2020 

VisioConférence 

27 Mars 2021 
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Pouvoirs :  
 

 
 
  

nb Club Ville Comité Porteur

01 Che Barathletes Amiens IDF A-H David

02 Les Potes au Feu St Savin AURA Alain Boutaric

03 VRAC Clermont AURA Alain Boutaric

04 Sans Genie de l'Ovale St Genis-Laval AURA Alain Boutaric

05 Rugby Loisir Hautevillois 0 AURA Alain Boutaric

06 Made in Givors Givors AURA Alain Boutaric

07 Les Grognards de l'ARCOL Ecully AURA Alain Boutaric

08 Ceps beaujolais Villefranche AURA Alain Boutaric

09 Les Ex et Lents Albertville AURA Alain Boutaric

10 Verts Reluisants Ternay AURA Alain Boutaric

11 Les Rugbyturés Arc les Gray BFC Christophe Seguin

12 Bizonquinze Besançon BFC Christophe Seguin

13 Vieux Ceps Buxy BFC Christophe Seguin

14 Les Gravelous Leognan Aquitaine Claude Lesbats

15 Les Charnegous Dax Aquitaine Claude Lesbats

16 Ciappacan Nice PACAC François Mairé

17 Les Rougets Bleus Marseille PACAC François Mairé

18 Les Muguets Toulon PACAC François Mairé

19 Les Ans Meles Valréas PACAC François Mairé

20 Les Ruby Tourists Grasse PACAC François Mairé

21 Les Argus Grimaud PACAC François Mairé

22 Les Esquiches Coudes Aix PACAC François Mairé

23 Les Troglodytes Bollene PACAC François Mairé

24 Les Roquets Roquebrussanne PACAC François Mairé

25 Les Ruines Vaison PACAC François Mairé

26 Show Bizz- Les Pingouins Bagnols sur Ceze PACAC François Mairé

27 K.Bossés Le Beausset PACAC François Mairé

28 Racing retro rugby Ajaccio Ajaccio PACAC François Mairé

29 Farios Isle/Sorgues PACAC François Mairé

30 Bandarlogs Marseille PACAC François Mairé

31 Rose de l'Ovale Brignoles PACAC François Mairé

32 TOM TOM Bergére PACAC François Mairé

33 Lei Favouios Carqueiranne PACAC François Mairé

34 Los Pastres St Affrique Occitanie Hugues Laproye

35 Gentlemen old Blacks St Appolinaire BFC JM Martinez

36 Devil Oldies Saint-Etienne AURA Nicolas ASNAR
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PRESENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le Président Alain-Hugues DAVID présente l’assemblée et expose l’ordre du jour 
 
Point 01 : Rapport Moral (vote) 
Point 02 : Bilan Financier (vote) 
 
Point 03 : Festival National TOULON 2021 
Point 04 : Prospective et avenir de l’UFAR 
Point 05 : Problèmes licences 
Point 06 : Certification Arbitrage loisir 
Point 07 : Coupe du Monde 2023 : Evénements UFAR 
 
Point 08 : Cotisation Annuelle UFAR (vote) 
Point 09 : Election des Membres du CA (vote) 
 
Point 10 : Date et lieu de la prochaine AG 2021 
 
Point 01 : Rapport Moral 
Présentation : Alain-Hugues DAVID, Président 
 
Cette année exceptionnelle, avec la crise sanitaire qui nous touche depuis un an, nous a amené à reporter par deux 
fois la tenue de notre AG annuelle, prévue d’abord en octobre 2020, puis que nous avons pensé pouvoir reprogrammer 
en février2021.  
Au final, et c’est une grande première, la 35ème Assemblée Générale se déroule en visio-conférence.  
Ce rapport moral couvrira, donc, une période plus longue que d’habitude du 1er juillet 2019 à fin mars 2021 soit près 
de 21 mois!!! 
Mais, comme vous pourrez le voir,  Il ne faut pas croire pour autant que nous n’avons pas avancé, ni produit un travail 
important.  
 
Sur cette période, nous avons organisé (par call conf & ou visio) : 
 

- 21 réunions de CA 
Soit en moyenne une fois par mois  
A noter tout de même une réunion, au mois de septembre 2020, où nous nous sommes déplacés à Toulon. 
Cette dernière (bien que reportée plusieurs fois) était indispensable pour visiter les différents sites retenus pour notre 
Festival National et rencontrer l’équipe des bénévoles en charge de l’organisation. 

- 8 réunions de Bureau national. 
 
Cette saison, nous nous sommes focalisés en priorité sur trois sujets majeurs: 

1- La réforme de la pratique loisir à la FFR 
2- Les modifications des règlements généraux en mars et mai 2020 
3- L’organisation du Festival National à TOULON 2021 

 
Sans oublier l’AG de Toulouse le 26 octobre 2019 et sa préparation 
A ce sujet vous reporter au CR en ligne sur le site :  
https://www.ufar.biz/blog/wp-content/uploads/2019/12/COMPTE-RENDU-ASSEMBLEE-GENERALE-UFAR-26-10-
2019.pdf 
 
 
  

https://www.ufar.biz/blog/wp-content/uploads/2019/12/COMPTE-RENDU-ASSEMBLEE-GENERALE-UFAR-26-10-2019.pdf
https://www.ufar.biz/blog/wp-content/uploads/2019/12/COMPTE-RENDU-ASSEMBLEE-GENERALE-UFAR-26-10-2019.pdf
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1-La réforme de la pratique loisir à la FFR (Titre VIII) 
 
L’UFAR étant membre de droit de la commission loisir fédérale, la FFR m’a sollicité au mois de novembre 2019 afin de 
participer à un groupe de réflexion sur la réforme de la pratique du Rugby loisir qu’elle souhaitait engager.  
J’ai donc assisté à une première réunion à Marcoussis le 12 novembre et ai pu me rendre compte de l’ampleur des 
changements prévus, en fait une véritable révolution. La réflexion était déjà bien engagée. 
 
Malgré tout, notre voix a été entendue puisque la FFR, nous a proposé de nous recevoir pour faire connaissance avec 
l’UFAR.  
Une délégation constituée d’Alain BOUTARIC, (SG UFAR & Pdt UFAR AURA), François MAIRE, (Pdt UFAR PACAC & 
membre historique du CA) et de votre Président, s’est rendue au CNR le 14 janvier 2020. A notre arrivée, il était prévu 
que la réunion dure deux heures. Nous sommes repartis 4 h plus tard…. 
La qualité de notre présentation et notre expertise sur le rugby loisir à plaquer ont su capter l’attention de notre 
auditoire. Pour être crédible, nous avions  bâti une présentation avec des documents et des études chiffrées. L’étude 
que nous avons menée nous a appris que nous représentions 25% voire +30%, avec les clubs FFR adhérents UFAR, des 
licenciés loisir en France (chiffres source FFR) !!! 
 
Dans la continuité de cette réunion, au mois de novembre 2020, nous avons reçu des projets d’évolution des 
règlements régissant le Loisir à Plaquer. Après de nombreux échanges internes UFAR tant au niveau du bureau que du 
CA, nous avons remis nos conclusions et contre-propositions, début janvier de cette année. 
A ce jour, les décisions de la FFR en la matière ne nous sont toujours pas connues. 
 
Seule certitude, le Titre VIII loisir sera modifié en profondeur pour intégrer l’ensemble de l’offre loisir de la FFR.  
Il regroupera les pratiques - du rugby loisir à plaquer (VII, X, XV - RLOP) - du rugby loisir sans plaquage (V - RLOSP) - du 
Beach Rugby et du rugby santé.  
 
Dans la continuité, au mois de décembre, nous avons appris la mise en place, dans l’ensemble des Ligues, de véritables 
Commissions Loisirs que nous appelions de nos voeux depuis 4 ans. Chaque Ligue doit transmettre à la FFR le nom de 
leur référent Loisir (au sens nouveau) qui siègera  à la Commission Loisir FFR. 
Pour information, le Président de la Commission Nationale Loisir est José MACHADO- Pdt du PORC, élu au CODIR FFR 
& CD75. Nous l’avions rencontré lors de notre réunion de Marcoussis le 14 janvier 2020. Et notre Président le côtoie   
fréquemment, notamment, lors des réunions IDF. 
Dès que nous en saurons plus, nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 
 
2-Nos 6 demandes de modification des Règlements généraux  
 
Modification Titre VIII loisir (ancienne version XV à plaquer) 

1- Suppression de la limite d’âge à 55 ans pour les arbitres officiels évoluant en loisir. 
Entériné : ces arbitres s’ils sont licenciés loisir seront reconnus comme des arbitres loisir 

2- Abaisser le niveau de diplôme requis – éducateur - pour arbitrer une rencontre loisir 
Non retenu : à ce jour, il serait toujours requis un diplôme d’entraineur. 

3- Rajouter les nouvelles pratiques dans les formes de jeux autorisés pour un RLO 
Entériné 

 
Modification Titre X (Nouvelles pratiques) 

4- Rajouter dans les licenciés autorisés à jouer aux nouvelles pratiques en plus des   licenciés compétition les 
licenciés loisir RLOP 
Entériné 
 

Modification Annexe I – Terrains 
5- Autorisation d’une rencontre loisir à plaquer sur des terrains de catégorie E (plaine de jeu) 

Entériné: Les rencontres ou festivals loisir sont désormais autorisées sur cette catégorie de terrains : la moins 
contraignante. 
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Modification Annexe 3 - Arbitrage  
6- Prise en compte dans les quotas saisonniers des Arbitres des matchs amicaux et rencontres loisir 

Non retenu 
 
Au final, sur nos 6 demandes,  4 ont abouti soit un excellent ratio de 66%. 
Il faut rajouter à cela, l’obtention d’une Certification d’arbitre loisir sur laquelle nous reviendrons plus loin 
 
3-Festival National Toulon 2021 
     Je ne m’étendrai pas dessus car nous allons en reparler dans le détail. 
  
Pour finir,  
Le Président a souhaité remercier l’ensemble des membres du CA et, tout particulièrement, le Bureau, pour leur 
engagement et le travail assidu fourni, cette saison, et plus globalement, sur ces 4 dernières années.  Nous sommes 
fidèles à la ligne directrice que nous avions définie en octobre 2017. Nous continuons le travail de rénovation de notre 
institution ainsi que de reconnaissance de l’UFAR par les instances officielles à tous les niveaux.  
 
Point 02  : Rapport Financier 
Jean-Marie MARTINEZ, Trésorier, présente les bilans financiers.  
 
Les éléments sont communiqués à l’assemblée. Voir le document joint au Présent Compte rendu. 
 
PRESENTATION DU BILAN FINANCIER 2019- 2020 
 
Synthèse : 
 

 
 
Jean-Marie MARTINEZ précise que les comptes 2019/2020 ont été approuvés par Philippe ROSSI, notre commissaire 
aux comptes. 
L’adoption de la comptabilité établie pour la saison 2019-2020 est soumise aux voix 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité des voix des présents et représentés.  
 
PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020-2021 
 
Jean-Marie MARTINEZ présente les perspectives budgétaires 2020-2021. 
Ce budget ne fait pas appel à des remarques, observations ou questionnements de l’assemblée. 
Le budget 2020-2021 est adopté à l’unanimité des voix des présents et représentés. 
 
Il est rappelé que nos ressources, actuellement, proviennent exclusivement des cotisations de nos clubs. 
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Voici un tableau récapitulatif du nombre de clubs cotisants, cette saison : 
 

ETAT DES COTISATIONS DES COMITES 2019/2020 

COMITE 
NOMBRE DE 

CLUBS 
Ecart /saison 

précédente en +  

Ecart /saison 
précédente en 

- 

Cotisation Totale 
annuelle 

NOUVELLE AQUITAINE 16 2   960,00 € 
AURA   17 (*)   10 1 020,00 € 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE  13   1 780,00 € 
ILE DE France  9 6   540,00 € 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 1   120,00 € 
MIDI-PYRENEES 9 2   540,00 € 
PACA-CORSE 28 2   1 680,00 € 
COTE OUEST         
NORD         
TOTAL 94 13 11 5 640,00 € 
 
A noter : (*) la Ligue AuRA a enregistré l’adhésion de 24 équipes. Soit 7 de plus qu’annoncé ici. La cause en est que les  
cotisations ont été versées sur le compte UFAR National après la clôture des comptes. 
Il est important de le savoir : sur le territoire national, il y a 101 équipes UFAR.  
 
 
Point 03 : Festival National TOULON 2021 
Présente par Alain-Hugues David 
 
Cet événement est notre vitrine. 
Cette saison, il revêtait une importance particulière à nos yeux : 

 Cela fait 2 ans que nous n’en avons pas fait (raisons diverses et variées) 

 Le Comité UFAR PACA en est l’organisateur unique et François Mairé s’y est beaucoup investi. 

 C’était l’occasion de tester le nouveau cahier des charges du festival National,  sur lequel nous avons beaucoup 
travaillé lors de la première année « blanche » 
Quelques nouveautés : Festival plus ramassé (1 seule journée sportive), moins coûteux, vrai partenariat 
UFAR/club organisateur, équipes étrangères. 

 
Au final, nous étions assez fiers du résultat. 
Nous avions réussi à avoir :  
 

 2 superbes sites (4 terrains voire 5) 

 Un parrain de renom en la personne d’Aubin HUEBER 

 Une cause à défendre l’association « Le Sourire de LUCIE » 

 Un bel espace pour faire la fête le dimanche soir 
 
Et, cerise sur le gâteau, une après-midi pour l’accueil des équipes et des matchs de gala sur la pelouse mythique du 
RCT : « Le Stade MAYOL » !!! 
 
Malheureusement, pour cause de situation sanitaire, nous avons dû reculer. 
 
Nous avons essayé de trouver jusqu’au bout tous les aménagements possibles pour maintenir ce Festival. 
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Mais la voix de la raison l’a emportée. 
Pour un Festival sûr et festif tel que nous le voulons, il convient : 

 D’avoir au moins un mois et demi de vrai entrainement avant d’aborder un Tournoi à plaquer. 

 D’être sûr que les bars et les restaurants de la ville hôte seront ouverts à cette date. 
Il y a d’autres raisons au report (manque de visibilité sur l’hébergement, notamment), mais ces 2 conditions sont 
primordiales et aujourd’hui, nous sommes quasiment sûrs qu’elles ne seront pas réunies.   
 

Nous avons donc décidé de reporter notre Festival National à la Pentecôte 2022 soit les 04, 05 & 06 juin 2022. 
C’est la meilleure solution parmi celles envisagées. François Mairé et son équipe ont milité pour cette solution 
également. 
Nous profiterons ainsi du travail déjà effectué. 
La seule chose qui nous cause souci, actuellement, c’est que nous ne sommes plus très sûr d’avoir Mayol en juin 
2022. Cette saison, nous avions une occasion inespérée qui ne se représentera peut-être pas. 
 
Point 04 : Prospective et avenir de l’UFAR 
Présenté par Alain Boutaric 
Nos projets pour la saison prochaine (2021/2022) 
 

1- Projet Coupe du Monde France 2023 
Sujet important qui fera l’objet d’un développement particulier (Point 07) 
 

2- Renouvellement de la Convention FFR (prévu courant juin) 
Cette convention qui nous lie à la FFR se renégocie tous les 4 ans.  
La négociation de la précédente, en octobre 2017, soit quelques semaines après l’élection de la nouvelle 
équipe dirigeante UFAR, avait été l’occasion de notre première rencontre avec Christian Dullin, le Secrétaire 
Général de la FFR. Et, au-delà de la signature de la convention, avait marqué le début d’une relation de 
confiance entre lui et notre Président Alain-Hugues David. 
Le renouvellement de cette convention revêt aujourd’hui un caractère particulier car les Règlements Généraux 
de la FFR sont actuellement dans une phase de profonde transformation : 

o La partie Rugby Loisir (Titre VIII), comme déjà expliqué par Alain-Hugues dans le Rapport Moral, fait 
l’objet de discussion au sein du Groupe de travail FFR Loisir et, de toute façon, va forcément évoluer 
suite à la validation de nos demandes de modifications. 

o Une modification plus profonde (sur la forme) des Règlements Généraux dans leur ensemble (« choc 
de simplification ») est également annoncée pour cette fin de saison. 

Il faudra attendre la mise en œuvre de ces différents projets avant de se positionner sur d’éventuelles 
modifications de notre convention. 
 

3- Actualisation des pratiques Rugby UFAR proposées – V / VII / X / XV. 
L’offre Loisir a été étudiée par la FFR, ce qui nous a amené à réfléchir, également à notre niveau. 
Le Rugby à X (à plaquer) pourrait intéresser certaines équipes en mal de licenciés. Avec certains 
aménagements (sur demi-terrain…, par exemple).  
Alain Rieu Beillan a initié la réflexion. Voir un premier jet de ce projet en Annexe 2. 
 

4- Révision des Statuts de l’UFAR. 
En préparant cette AG, nous avons décelé quelques points qui mériteraient d’être améliorés dans nos statuts. 
Le fait qu’il n’y ait pas de Quorum requis pour notre AG, par exemple, fait partie du débat. 
De même, pourquoi ne pas créer un Règlement Intérieur de manière à « alléger » les statuts. 
Réfléchir également à l’établissement d’une Convention entre chaque Comité Régional UFAR et ses équipes 
affiliées, comme a commencé à le faire François Mairé, dans sa Région. 
Validation des éventuelles modifications lors de l’AG 2021 
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5- AG 2021 courant 4ème trimestre 2021 
Cf Point 10 
 

6- Tournée à la Réunion (janvier-février 2022) 9 jours 
Projet Présidentiel.  
Il faut savoir que, cette saison, nous avons accueilli un nouveau membre au sein de l’UFAR : une équipe de la 
Réunion. 
Et compte tenu que nous n’avions jusqu’ici pas d’équipe dans les Territoires d’Outremer, celle-ci a intégré le 
Comité UFAR Régional …d’Ile de France ! 
Ils sont, comme vous vous en doutez, en manque de match et, donc, très désireux de nous accueillir. 
Nous nous donnons jusqu’à fin Aout pour étudier de plus près la faisabilité de ce projet, notamment en termes 
financiers. 
 

7- Festival UFAR National Toulon reporté à la Pentecôte 2022 (4,5 & 6 juin) 
 

 
Point 05 : (Ré)Affiliation Licences 
Présenté par Alain Boutaric 
 
Rappels : 

 Ovale2 : changement des règles de validation des RE affiliations. 
Au début de cette saison (note du 29/06/2020),  la FFR a changé les règles en ce qui concerne les Ré Affiliations. 
Sous condition : 

o que le demandeur ait eu une licence à la FFR la saison précédente 
o qu’il ne change pas de club 

Dans ce cas, c’est le club lui-même qui valide la licence. Donc, la demande ne passe plus par la validation 
administrative du Comité (ou de la Ligue). Le club prend ses responsabilités … et cela va donc beaucoup plus 
vite. C’est important pour nous, car, en début de saison, vu le flot de licences à valider par la Ligue, le plus 
souvent, nos licences Loisirs passent après toutes les autres. 
 

 Validité du Certificat Médical 
Le 29/07/2020, une note de Christian Dullin (SG FFR) a rappelé que le Certificat Médical est valable un an (à 
date). Et que donc, rien ne s’oppose à ce qu’il soit à nouveau utilisé pour la licence de la saison suivante, à 
condition que la licence soit validée AVANT la date anniversaire du Certificat Médical. 
Voir Annexe 1 - Certificat Médical et licence  
 

Situation actuelle :  
Vu la situation sanitaire, et l’incertitude qu’elle a créé, beaucoup de joueurs Loisir ont hésité au moment de prendre 
leur licence. On peut les comprendre.  
Chaque Comité Régional a noté une perte importante du nombre de licences Loisirs, cette saison. Entre 40 et 50% de 
licences en moins. 
 
A ce moment de la saison, la visibilité n’est pas meilleure, mais on peut espérer que la situation se débloque (la FFR 
parle même d’allonger la saison jusqu’à fin juillet pour qu’on ait des chances de toucher un peu le ballon …). 
Mais si nous voulons pouvoir le faire (et rapidement), il faut pour cela être assuré. 
Même pour un entrainement. Surtout que les premiers entrainements à plaquer seront certainement féroces après 
cette longue coupure …. 
 
La saison prochaine 
Au-delà de cette reprise sur cette fin de saison, que nous appelons de nos vœux, il faut aussi penser à la saison 
prochaine. 
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On en revient aux 2 rappels faits au début du paragraphe : 
1- Si vous n’avez pas pris de licence, cette saison, vous ne serez plus dans un cas de Réaffiliations. Vous repartirez 

de zéro :  
o obligation de fournir tous les papiers comme un débutant (carte identité, etc…)  
o votre demande partira à la validation à la Ligue, ce qui induira forcément un retard par rapport à une 

validation par le club qui est immédiate. 
2- Si vous faites votre licence sur avril-mai 2021, votre certificat médical sera encore valable en septembre-

octobre prochain : vous pourrez le réutiliser pour la saison 2021/2022. 
 
Conseillez à vos joueurs de faire l’effort de prendre une licence sur cette fin de saison car cela comporte beaucoup 
d’avantages pour eux et pour vous. 
 
Au niveau financier 
L’UFAR a décidé de faire un geste. La cotisation payée pour la licence cette saison, servira d’avoir pour la saison 
prochaine. 
Cette mesure ne concerne, bien évidemment, que les joueurs qui prennent une licence au sein des Clubs Comités 
UFAR Régionaux.  
 
Point 06 : Certification Arbitrage Loisir (Ex LCA) 
Présenté par Alain Boutaric 
 
L’arbitrage a toujours été une de nos revendications majeures. 
Nous sommes évidemment très satisfaits d’avoir abouti à ce retour des LCA (même si le nom a changé…). 
Cette avancée est le fruit : 

 De nos demandes de modification réglementaires : sur nos 7 demandes, 4 concernaient l’arbitrage et le retour 
des LCA en faisait partie. 

 De notre lobbying : comme le rappelait Alain Rieu Beillan, nous avons profité des élections à la Présidence de 
la FFR pour envoyer un questionnaire aux 2 candidats de manière à les faire s’exprimer sur le Rugby Loisir et 
sur l’UFAR. Les 2 candidats ont répondu… et la remise en place des LCA figurait dans la réponse de Bernard 
Laporte. 

 
Ce que l’on sait sur les modalités : 

 La Certification sera faite à distance par moyen numérique (Internet). 

 Sous la forme d’un QCM de 20 questions (20/20) 
Par contre, nous sommes en attente d’informations  

 sur le Contenu, alors que la décision est dans les cartons depuis quelques mois maintenant et que la période 
est propice pour avancer sur de tels sujets. 

 Sur la Durée de validité du certificat. 
Notre souhait pour la durée est d’au moins 2 années. 

 
Une interrogation subsiste : Y aura –t-il une formation à la clé ? Il nous semble qu’une formation minimale (1 
matinée) serait un plus. 
La présence de Philippe Marguin de la DNA dans le Groupe de travail sur le Rugby Loisir peut être un avantage pour 
nous. C’est la première fois qu’une personne issue de l’arbitrage travaille sur le Loisir. Il serait intéressant de le 
contacter directement. 
 
De notre côté, il faudra faire le maximum pour avoir, a minima, 2 licenciés certifiés par équipe. 
Dès la mise en place, nous en avertirons, évidemment, les Comités UFAR qui en informeront leurs équipes. 
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Point 07 : Coupe du Monde 2023 : Evénement UFAR 
 
Présenté par Alain RIEU-BEILLAN, Vice-président UFAR 
 
Le projet UFAR-WRC  2023 
 La Coupe du Monde de rugby est le plus grand évènement de notre sport et l’un des plus importants du monde. 
 En 2023, la France accueillera la Coupe du Monde de rugby.  
L’UFAR (la plus grande organisation française rassemblant les anciens du rugby) se doit d’être actrice de cet évènement 
unique. Nous devons organiser des animations et convier à ce grand moment, les joueurs français mais aussi tous les 
étrangers qui souhaiteront nous rejoindre.  
Ceci représente une formidable opportunité de mise en valeur de l’UFAR et de sa contribution à notre sport et à la 
coupe du monde 2023. 
 
UFAR-WRC  2023: un projet festif pour le rugby loisir vétéran. 
L’UFAR se propose d’organiser : 

 un tournoi de rugby loisir à plaquer et /ou à 5 en parallèle des matchs qui se dérouleront dans les villes hôtes. 
A savoir : Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Saint Etienne, Lyon. 

 un tournoi final sur Paris avec match de gala « Sélection UFAR contre reste du monde » ...A valider.  
 
Cet évènement aura une dimension festive et internationale. 
De plus, l’UFAR est membre de l’EVRA (European Rugby Vétéran Association) et des Golden Oldies (Association 
mondiale des anciens du rugby). C’est l’occasion de faire venir nos partenaires étrangers. 
 
Organisation : 
ORGANISATEUR : l’équipe UFAR locale avec le parrainage et l’aide du comité UFAR régional  
Le Comité Régional UFAR apporte aussi un appui aux équipes étrangères recherchant des matchs. 
PUBLIC : Ouvert à toutes les équipes FFR loisir vétéran (+ 35 ans) et aux équipes étrangères agrées par leur fédération 
nationale. 
Autres types d’animation : on peut localement envisager d’autres types d’animations : projection match…. 
L’UFAR relaye auprès de ses clubs les initiatives et animations France 2023 : Famille 2023…. 
 
 
Financement : 
Chaque organisateur est responsable du financement de son projet.  
Financement de nos organisations (subventions) par France 2023 ? 
 
Recherche de partenaire(s) 
Partenariat avec France 2023 : 
Après validation de France 2023 et l’obtention de la labélisation de notre projet chaque organisateur UFAR doit 
prendre contact avec le relais local de France 2023 pour présentation du projet local.   
Le partenariat avec ces relais locaux est incontournable : 
Pour faciliter l’organisation de nos tournois en particulier dans la relation avec les collectivités locales  
Gestion du réceptif pour les équipes étrangères : hébergements…. 
La communication de nos organisations. 
 
Ressources :  
Possibilité de mutualisation d’un apprenti 2023 avec un club FFR pour chaque organisateur local afin de participer à la 
mise en place et la coordination des projets. 
 
Prochaine étape : 
Présentation de notre Projet à Claude ATCHER , Pdt de France 2023, en présence de Christian DULLIN, SG de la FFR 
 
Point 08 : Cotisation Annuelle UFAR 
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Présenté par Alain-Hugues David. 
 
La cotisation annuelle UFAR court du 1er juillet au 30 juin et elle était jusqu’ici de 90 €/ an / équipe. 
Elle est notre seule rentrée d’argent. 
 
Le renouvellement pour la saison 2020 – 2021 : 90€ jusqu’au 30 juin 2021 (cachet de la poste faisant foi) 
Comme pour les licences, pour les cotisants de cette saison, l’UFAR porte la validité de l’adhésion au 30 juin 2022. 
Cela signifie que ces équipes auront cotisé 90€ au total pour 2 saisons. 
 
Par contre, le Président propose de porter le montant de la cotisation à 100€/saison à partir du 1er juillet 2021. 
Cette proposition fait l’objet d’un débat.  
De toute façon, tout changement dans la cotisation doit faire l’objet d’un vote en AG. 
Ce qui est fait : 

Contre l’augmentation : 24 voix 
Abstention : 6 voix. 
Pour l’augmentation : 19 voix. 
 

La proposition de porter la cotisation UFAR à 100€ par an est rejetée à la majorité des voix. 
 
La proposition d’une cotisation à 90 euros sur l’ensemble des 2 saisons 2020/2021 et 2021/2022 est maintenue. 
Les équipes qui auront versé leur cotisation cette saison n’auront pas à cotiser la saison prochaine. 
 
Alain Rieu Beillan prend la parole pour lancer d’autres pistes pour faire rentrer de l’argent : 

 trouver un (ou des) partenaire privé 

 demander une subvention à la FFR. La négociation de la convention peut être l’occasion d’initier notre 
demande. 
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Point 09 : Elections des Membres au CA  
 
Pour Mémoire, les règles : 
 
 
 
 
 
 
 
Un seul membre est rééligible cette année : 
 

o  Michel AUDINO dit Tinau, secrétaire UFAR Midi Pyrénées 
Il est réélu à l’unanimité des voix des présents et représentés. 

Trois personnes ont fait acte de candidature pour entrer au Conseil d’Administration : 

o Nicolas ASNAR, Devil Oldies (St Etienne) 
o Jean-Thomas POLETTI, People Village Rugby (VEORE XV),  
o Marc-Patrick RAMORA, Les Rascasses (Aubagne)  

 
Les statuts prévoient 21 administrateurs. Avant ces élections, nous sommes 14. 
Nicolas ASNAR, Jean-Thomas POLETTI et Marc-Patrick RAMORA sont chacun élus à l’unanimité des voix des présents 
et représentés. 

 
Nouvelle composition du Conseil d’Administration : 
 

 
 

  

Membres Actifs

Nom Pdt Comité Statut Elu en Prochaine

BOUTARIC Alain AuRA De droit

DAVID Alain-Hugues Ile de France De droit

MAIRE François PACAC De droit

PEDURAND Michel Occitanie De droit

RIEU-BEILLAN Alain Aquitaine De droit

SAGAU Louis Lang-Roussillon De droit

SEGUIN Christophe BFC De droit

ASNAR Nicolas Elu 2020 2023

AUDINO Michel Elu 2020 2023

CHAUVIN François Elu 2019 2022

DIAS Thierry Elu 2019 2022

DORNIER Cyril Elu 2018 2021

LESBATS Claude Elu 2019 2022

MARTINEZ Jean Marie Elu 2019 2022

NIVOT Francis Elu 2019 2022

POLETTI Jean-Thomas Elu 2020 2023

RAMORA Marc-Patrick Elu 2020 2023

Election CA

Les Membres du CA sont renouvelables par tiers 
Les Présidents des Comités Régionaux sont membres de Droit du CA 
Le CA peut être composé au maximum de 21 Membres. 
Les Présidents de Commission sont membres de Droit du Bureau Directeur 
Le Bureau Directeur est élu pour 3 ans. 
Le CA 
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Point 10 : Date et lieu Assemblée Générale 2021  
 
Cela fait déjà longtemps que nos amis de Bourgogne Franche-Comté nous attendent dans leur fief. 
Mais cette année, c’est le virus qui a décidé du calendrier. 
Les Bisontins sont persévérants et nous aussi… 
 
Lieu de la prochaine AG : BESANCON 
Dates : fin octobre – début Novembre 2021 
Organisateur : Comité UFAR BFC et l’Equipe des BISONQUINZE 
 
Le programme est alléchant : 

 AG le matin  

 L’après-midi : un Tournoi UFAR (8-10 équipes avec quelques invités) 
 
On croise les doigts… 
 

  
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun participant n’ayant plus de questions, l’assemblée générale est levée à 16h30. 
Encore un Grand Merci, de la part du Président, à l’ensemble des intervenants pour cette organisation sans faille. 
Fin de l’AG. 
 
Une réunion du Conseil d’Administration va s’ouvrir maintenant. 
 
 

Réunion de CA 
 

 Elections du Bureau Directeur 
 
Rappel composition du bureau 
 
 
 
 
 
 
Le Président sollicite les membres du CA. 
 
Il demande s’il y a des observations sur la composition du Bureau Directeur. 

 Si un des membres souhaite se désister. 

 S’il y a d’éventuelles candidatures pour intégrer le bureau. 
 
Sans démission, ni acte d’une nouvelle  candidature, le Bureau de l’Association est reconduit pour 3 ans. 
 

 
Rapporteur : Alain Boutaric  

    

  
  

Fonction Bureau Nom 

Président DAVID Alain-Hugues 

Vice-Président RIEU-BEILLAN Alain 

Trésorier MARTINEZ Jean Marie 

Secrétaire BOUTARIC Alain 

Secrétaire Adjoint DORNIER Cyril 
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Annexe 1  - Certificat Médical et licence        AG UFAR 27/03/21  

 
  

De : Christian Dullin, Secrétaire Général de la FFR [mailto:news@communicationffr.ffr.fr]  

Envoyé : mercredi 29 juillet 2020 14:51 

Objet : ANNULE ET REMPLACE - Délivrance des licences – Certificat médical 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 

 

A la suite de mon courrier en date du 9 juillet dernier au sujet de la procédure de délivrance des licences, 

plusieurs d’entre vous ont interrogé la Fédération française de rugby sur la validité des certificats 

médicaux. 

 

Je vous remercie pour votre vigilance. 

 

Conformément aux dispositions du code du Sport, toute demande de renouvellement de licence effectuée 

au titre de la saison 2020/2021, quelle que soit la qualité sollicitée et la pratique envisagée à l’exception 

de celle de dirigeant, de professionnels de santé et de soigneurs et celle de joueur pour la pratique du « 

Rugby loisir sans plaquage », doit comprendre la présentation d’un certificat médical de non-contre-

indication daté de moins d’un an à la date d’initialisation de la demande et correspondant à ladite 

pratique. 

 

Plus précisément et à titre d’exemple, si un joueur licencié en rugby compétition lors de la saison 

2019/2020 présente un certificat médical daté du 5 novembre 2019 pour le renouvellement de sa licence 

compétition lors de la saison 2020/2021, alors son certificat médical répond aux exigences du code du 

sport jusqu’au 4 novembre 2020. Par conséquent, une licence compétition pourra lui être délivrée 

jusqu’au 30 juin 2021, l'assurance correspondante courant alors jusqu’à cette date. 

 

En revanche, certaines situations comme celles listées ci-dessous notamment, nécessitent la présentation 

d’un certificat médical plus récent car celui établi en 2019 n’est pas valable pour un autre type de 

demande. 

 Un joueur « moins de 14 ans » en licence rugby éducatif lors de la saison 2019/2020 qui devient 

« moins de 16 ans » pour jouer en compétition ; 

 Un joueur non autorisé à jouer au poste de 1re ligne lors de la saison 2019/2020 et souhaitant 

évoluer au poste de 1re ligne lors de la saison 2020/2021 ; 

 Un entraîneur ne disposant que de cette qualité lors de la saison 2019/2020 et souhaitant être 

entraîneur et joueur pour la saison 2020/2021. 

Enfin et comme indiqué dans mon précédent courrier, il convient de présenter systématiquement un 

certificat médical de non-contre-indication daté de moins d’un an établit selon le nouveau modèle 

téléchargeable sur Ovale pour la pratique dite « Rugby loisir sans plaquage » puisque cette pratique 

n’existait pas auparavant. 

 

J’espère que ces quelques précisions vous accompagneront au mieux au cours de cette nouvelle 

campagne de délivrance des licences et vous rappelle qu’au besoin, votre Ligue régionale est à votre 

écoute pour toute question. 

 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, mes sentiments sportifs les meilleurs. 

 

Le Secrétaire Général 
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Annexe 2 -  Actualisation des pratiques Rugby UFAR 
 

                     UFAR : PRATIQUES ET REGLES DE JEU 
Mise à jour MARS  2021 

 
ARTICLE 817 - MESURES CONCERNANT LES REGLES DU JEU  
 
Les règles du jeu de la F.F.R., y compris les règles spécifiques des catégories C et D sont applicables.  
Des dispositions spécifiques telles que le « rugby à toucher » ou le « rugby foulard » pourront être 
décidées par les capitaines et appliquées par l’arbitre avant le début de la rencontre.  
Dans tous les cas la pratique rugbystique devra s’organiser et se dérouler sans aucun esprit de 
compétition.  
Le fair-play est l’attitude attendue pour les joueurs participant aux rencontres. 
Rappel : tous les joueurs participants aux rencontres doivent être licenciés FFR. 
 
Formes de jeu et remplacements  
Les formes de jeu seront adaptées selon le nombre de joueurs présents sur le terrain : jeu à plaquer : XV, 
à X, toucher à V  
Les dimensions du terrain seront alors également adaptées.  

- Jeu à XV : grand terrain 
- Jeu à X : demi-terrain (spécificité UFAR)  
- Jeu à V : demi-terrain 

Les remplacements seront libres et illimités tant en nombre qu’en durée de jeu.   
 
Jeu à plaquer à XV ou X : 
De plus, les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent :  
 
1- Mêlées  

Dans tous les cas, il doit être fait application de la règle de la mêlée simulée :  
- Aucune poussée n’est autorisée ;  
- Les équipes ne disputent pas la possession du ballon ;  
- L’équipe qui introduit gagne le ballon.  

Nombre de joueurs participant à la mêlée : 
o Jeu à XV : 8 
o Jeu à X : 5 

2- Hors-jeu du 1/2 de mêlée  
Le demi de mêlée qui n’introduit pas le ballon est hors-jeu s’il franchit la ligne médiane de la mêlée, alors 
que le ballon est encore dans celle-ci.  
 
3- Plaquage - Mêlée spontanée  
A la suite d’un plaquage, le ballon étant libéré, les joueurs qui arrivent au soutien ne peuvent entrer au 
contact de l’adversaire que dans la zone de plaquage (un mètre autour du ballon). Cette récupération peut 
être individuelle ou collective et dans ce dernier cas, les joueurs doivent être liés avant l’affrontement avec 
l’adversaire... Toute percussion individuelle est interdite.  
 
4- Coups de pied -  

- Les coups de pied de pénalité et les tentatives de but après essai ne sont pas tentés.  
- Les coups de pied tombés (drop-goal) « réussis » ne doivent pas être accordés...  
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5- Temps de jeu   
 
Matches entre deux équipes :  
Dans tous les cas, la durée maximale des matches ne pourra excéder 80 minutes. 
Plusieurs possibilités sont offertes :  

• Soit deux mi-temps ;  
• Soit des tiers-temps ou des quarts-temps dont la durée est déterminée après accord entre les deux 
équipes.  

 
Tournoi :  
L’organisation dépendra du nombre d’équipes engagées :  

• Deux mi-temps par rencontre d’une durée de 2 x 10’, 2 x 15’ ou 2 x 20’ avec ou sans temps de 
repos au changement de camp.  
• La durée maximale de temps de jeu pour chaque joueur durant l’ensemble du tournoi ne devra pas 
être supérieure à 80 minutes.  

 
Jeu à V (toucher) 
 
https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/01/R%C3%A8gles-du-jeu-Rugby-%C3%A0-5.pdf 
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