
 
 

NOS RESOLUTIONS POUR 2019 ! 
 
La saison dernière naissait au sein de l’ovalie une nouvelle entité : la ligue régionale. 
Aujourd’hui l’UCRAF réalise un véritable virage, la structure est en ordre de marche, il faut 
maintenant dessiner le territoire pour les dix ans à venir. Pour ce faire, nous nous sommes 
engagés, à travers de nombreux outils, à associer à nos actions et projets tous les clubs et les 
faire adhérer à une vision rugbystique et collective. En cela, l’UCRAF avance avec deux 
maîtres mots : échanges et concertation. 
 
Alors, oui le dialogue avec la FFR est rénové et modernisé. Pour autant, ce ne doit pas être 
l’occasion de faire passer des projets néfastes pour les clubs, donner un blanc seing à la FFR. 
Alors, oui l’UCRAF continue de faire confiance à Bernard Laporte qui n’en finit plus de se 
rendre sur le terrain pour consulter, pour échanger avec les présidents de club. 
L’équipe fédérale poursuit son travail de terrain et les réformes en simplifiant la vie des 
bénévoles, en redonnant le pouvoir aux clubs, en mettant en place le vote électronique 
décentralisé pour l’élection des représentants fédéraux, en fournissant un téléviseur et un 
abonnement Canal + à chaque club, en offrant un ballon pour cinq licenciés à chaque 
club, en reversant 1,9 millions d’euros, ce qui représente 1000 € environ par club 
d’équipement du ‘’Coq Sportif’’,  en réformant les structures des compétitions de Fédérale 
1, Fédérale 2, Fédérale 3 … 
 
Ce qui est important pour les clubs de rugby amateurs, c’est que l’équipe de France gagne 
des matches  pour assurer la promotion de notre sport, c’est que la France puisse organiser 
la Coupe du Monde 2023, c’est que la France gagne la prochaine Coupe du Monde, c’est 
que l’équipe fédérale reste à l’écoute des clubs. 
 
L’UCRAF continuera à adopter une démarche pragmatique, responsable et déterminée. 
Avec l’UCRAF, osons l’innovation du dialogue avec la FFR car la confiance se gagne lorsque 
les promesses se tiennent ? 
 
Que vous soyez ou non en activité, si vous avez l’esprit de solidarité, vous pouvez devenir 
correspondant UCRAF au sein de votre département, au sein de votre Ligue régionale ou au 
sein d’une de nos nombreuses commissions. 
L’UCRAF recherche régulièrement de nouveaux volontaires, sur des missions variées ? 
Chaque correspondant UCRAF peut choisir de participer à son rythme, alors, pourquoi pas 
vous ? 
Retrouvez plus d’informations sur l’UCRAF ainsi que la liste des correspondants 
départementaux/Ligues régionales/Commissions sur : ucraf.com ou Tél. : 07 81 03 45 15 ou 
écrivez directement à ucraf@orange.fr pour obtenir des renseignements. 
 

Etre club adhérent ? 
 
Etre club adhérent à l’UCRAF, c'est donc ''faire quelque chose'' au sein de son organisation, 
c'est être solidaire des autres clubs (même les plus petits). 
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Faire quoi et jusqu'où (c'est vous-même qui le déciderez) ? 
 
Vous serez l’adhérent que vous voudrez être, personne ne décidera à votre place... 
Membre du bureau directeur, membre du comité directeur ou simple adhérent, l'important 
étant d'être de plus en plus actifs et nombreux pour bien travailler ensemble. 
 
Tous ensembles, clubs adhérents ou non, correspondants, bénévoles, nous veillerons au 
respect des valeurs et des engagements pris par l’équipe de Bernard Laporte. 
 
Nous avons terminé l’année 2018 avec ses joies et ses tristesses. Ses joies avec les bleuets 
champion du monde face à l’Angleterre, avec les féminines qui remportent le tournoi des six 
nations et battent pour la première fois de l’histoire la Nouvelle Zélande. Ses tristesses avec le 
décès de Louis Fajfrowski et Nicolas Chauvin en cours de match. 
 
Notre résolution pour 2019 ? 
Au nom de l’optimisme et de l’espoir, toujours être à vos côtés pour réaliser vos idées, et 
nous améliorer sans cesse pour vous offrir le meilleur service. 
 
Nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons une très belle année rugbystique ! 

 
Jean Claude Mercier 
Président de l’UCRAF 


