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10 ans des féminines



Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Le rugby se porte bien à Unieux. Après une période tourmentée, L’UFOR a su, sans jeu de mots, 
parfaitement rebondir. Avec ténacité, engagement et détermination, les dirigeants ont réussi à 
mettre le club sur le chemin du renouveau.
Mes remerciements vont aux bénévoles, aux éducateurs qui œuvrent au quotidien afin de permettre 
aux joueurs de trouver des conditions idéales de jeux. La récompense est là bien sûr, dans les résultats 
: la qualité de l’école de rugby labellisée, des équipes performantes dans toutes les catégories filles et 
garçons, mais ce qui est, peut-être, encore plus essentiel : dans le plaisir des joueuses et des joueurs 
à l’issue d’un match ou d’un entraînement.
Car, ce qui fonde ce club, au-delà des résultats, c’est l’esprit de responsabilité, de convivialité et de 
solidarité autant de vertus essentielles pour construire durablement.
Comme toujours, le club saura trouver auprès de la municipalité tout le soutien matériel et financier 
nécessaire. J’adresse à chacune et chacun tous mes vœux de réussite pour la saison en cours.

Le rugby comme on peut le constater à l’UFOR ( Unieux, Firminy Ondaine Rugby) avec ses équipes 
mixtes est un sport apprécié par tous : hommes, femmes, filles, garçons. La richesse de l’UFOR est 
faite de toutes les équipes qui la composent. De l’école de rugby aux seniors, en passant par toutes 
les équipes jeunes avec cette saison encore une hausse des effectifs.
Sur le plan sportif, les résultats ont été très satisfaisants chez les jeunes mais aussi en catégorie 
seniors hommes qui se maintiennent en 1ère série territoriale et qui remportent le challenge Jean 
REAUD et enfin chez les filles qui après leur accession à la 1ère division fédérale ont réalisé une très 
belle saison.

Je souhaite saluer le travail accompli durant cette année par les 2 co-présidents Patrick PERRIER 
et Eric MONDON, tous les responsables, les éducateurs et les bénévoles du club sans qui l’UFOR 
n’aurait pu continuer à exister. Je suis heureux de ce redressement spectaculaire et vous pouvez en 
être fiers. Bravo à tous.
Très bonne saison sportive à toutes les équipes de l’UFOR.

Amitiés sportives

Christophe Faverjon
Maire d’Unieux

Marc PETIT
Maire de Firminy

Conseiller Départemental
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Mesdames, Messieurs, chers amis,

C’est toujours avec grand plaisir que je rédige ces quelques lignes en l’honneur d’une association 
que je considère comme incontournable dans le paysage sportif de la vallée de l’Ondaine.
En effet, l’UFOR, dans la tradition du rugby amateur, est un club où il règne un esprit familial 
et une grande cohésion qui transparaissent à chaque événement auquel je suis convié et heureux 
de participer.

Le rugby en général et l’UFOR en particulier véhiculent des valeurs humaines très intéressantes 
en direction des jeunes, je pense notamment aux notions de respect et de persévérance, 
ce qui explique sans doute le succès que rencontre l’école de rugby depuis plusieurs années. Bien 
entendu, les rugbymen locaux sont aussi de vrais compétiteurs et enregistrent régulièrement des 
résultats très encourageants dans toutes les catégories d’âge au niveau départemental et régional. 
L’équipe fanion en est un bon exemple, puisque cette saison elle joue les premiers rôles dans son 
championnat.
Il en est de même pour l’équipe féminine, qui ne cesse de progresser et de nous impressionner, 
et qui est devenue au fil des saisons la fierté du club et de ses dirigeants.
Cette réussite sportive et associative n’est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d’un engagement 
exemplaire de nombreux bénévoles, parmi lesquels apparaissent des personnes de grande qualité 
que je tiens en très haute estime. Je pense notamment aux co-présidents, Éric Mondon et Patrick 
Perrier, ainsi qu’à Bernard Boussard, Mickaël Kayabalian, Roxane Bicard, Ludovic Soulié, Laurent 
Espitalier et le président d’honneur, André Picard dont je salue le dévouement.
C’est avec beaucoup de gratitude que j’apporte chaque année mon soutien à cette association, au 
même titre que de nombreux partenaires publics et privés, que je remercie pour la confiance qu’ils 
accordent à l’UFOR.

Tout au long de l’année je vous encourage donc à venir supporter les Verts et Blancs qui méritent 
amplement notre soutien.

Amitiés sportives

Dino CINIERI
Député de la Loire

Conseiller Régional Auvergne Rhône Alpes

33



Après une saison 2015 /2016 remarquable, accession de l’équipe féminine en Fédérale 1 (déclinée 
par le staff pour des raisons financières) l’équipe se maintient actuellement en Fédérale 2 en seconde 
position de sa poule, maintien de l’équipe Sénior en 1ère série qui en fin de saison ramène à Unieux le 
challenge Jean REAUD se trouve actuellement qualifiable pour les phases finales lyonnais et pour le 
championnat de France, bien longtemps attendu … 
... des équipes de jeunes en pleine progression tant en nombre qu’en qualité, des éducateurs dévoués 
et présents sur qui nous pouvons compter pour former vos enfants … des dirigeants très souvent à 
la tâche, donnant du temps et de l’énergie pour que tout se passe au mieux, des sponsors toujours 
fidèles et confiants qui s’investissent de plus en plus dans notre activité et nous soutiennent de manière 

significative, nos partenaires institutionnels toujours à nos côtés quand il y a 
besoin, nous ne pouvons que nous féliciter de ce nouvel élan au sein de notre 
club, que vous puissiez tous profiter au mieux, malgré tout, de tous les bons 
moments qui se présentent, en famille, en amitiés … 
la vie est belle … 
... surtout dans le giron de l’ovalie !  

Vous souhaitez rejoindre l’UFOR, n’attentez plus...

Unieux Firminy Ondaine Rugby
21, rue du Président Kennedy 42240 UNIEUX

uforugby@gmail.com

l’UFOR remercie l’ensemble de ses partenaires.
Sympathisants réservez leurs vos achats

Club des VIII

Ils font partie du Club des XV (Partenaire majeurs)

Joueur (euses) SÉNIORS
contact M. Mickäel Kayabalian 

06 70 16 19 67

Joueur (euses) U16.U18
contact M. Mickäel Kayabalian 

06 70 16 19 67

Supporter/Bénévole
contact Mme Françoise Klawscinsky

06 79 95 11 84

Partenaire/Sponsor
contact M. Laurent  Espitalier

06 85 40 21 35

Joueur (euses) école de rugby
contact M. Ludovic Soulier

06 14 66 31 02

Patrick PERRIER 
et Eric MONDON

Co-présidents de l’U.F.O.R
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Vous souhaitez rejoindre l’UFOR, n’attentez plus...

Unieux Firminy Ondaine Rugby
21, rue du Président Kennedy 42240 UNIEUX

uforugby@gmail.com

l’UFOR remercie l’ensemble de ses partenaires.
Sympathisants réservez leurs vos achats

Club des VIII

Ils font partie du Club des XV (Partenaire majeurs)

www.eurofum.fr

www.societegenerale.fr

www.ville-firminy.fr

www.moulinvest.com

www.ville-unieux.fr

www.garage-postal.fr www. e-leclerc.com
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Nos partenaires
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LES DATES DES ÉVÉNEMENTS

 
13 mai : Tournoi régional enfant -10 ans 

toute la journée (stade Poty et Holtzer)

 
27 mai : Concours de boule carrées 

après-midi (stade Poty)

 
24 juin : Concours de pétanque 

après-midi (stade Poty)



Nos partenaires
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LES DATES DES ÉVÉNEMENTS

 
13 mai : Tournoi régional enfant -10 ans 

toute la journée (stade Poty et Holtzer)

 
27 mai : Concours de boule carrées 

après-midi (stade Poty)

 
24 juin : Concours de pétanque 

après-midi (stade Poty)

LE CENTRAL
Bar-Restaurant

repas - traiteur
2, rue de la Gare 42490 Fraisses

04 77 61 02 95

ZI Les Grandes Terres - Rue de l’Hormet
42160 Saint-Cyprien

Cédric ROBIN - robin.metal@free.fr
06 87 85 58 11



- de 8 ans

École labelisée École labelisée

École labelisée

- de 10 ans
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9, rue de la Flachère 
43110 Aurec-sur-Loirae

Tél. 04 77 35 48 93 - Fax 04 77 35 48 14
info@bcentralaurec.fr

18, rue de la paix 42700 Firminy - 04 77 61 24 60
www.fetesvosjeux.com



- de 12 ans

École labelisée

École labelisée

- de 14 ans
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ENTREPRISE D’EMBALLAGES Mathieu Montmartin

thermo-step@wanadoo.fr
www.thermo-steph.com 

Zone d’Activités du Garet, 43330 Pont-Salomon

04 77 40 25 00



- de 16 ans

- de 18 ans
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7 place du Marché 
42700 Firminy
04 77 39 84 61

2 2  P L A C E  D U  M A R C H E ,  4 2 7 0 0  F I R M I N Y
0 4  7 7  6 1  5 1  8 3

Retrouvez le calendrier des matchs sur :
www.uforugby.com > calendrier
Réserve : 13h30 - Premiere  : 15h

pâtissier-chocolatier-glacier
www.lesgourmandines.net

Aurec-sur-Loire 04 77 35 41 40 - Unieux 04 77 35 47 38



réserve

première
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7 place du Marché 
42700 Firminy
04 77 39 84 61

BRASSERIE LE FLAUBERT
SIEGE DE L’UFOR 

UNIQUEMENT LE MIDI
PLAT - MENU DU JOUR - CARTE

2 2  P L A C E  D U  M A R C H E ,  4 2 7 0 0  F I R M I N Y
0 4  7 7  6 1  5 1  8 3

R E T R A N S M I S S I O N
A S S E  &  R U G B Y CD BURO

Retrouvez le calendrier des matchs sur :
www.uforugby.com > calendrier
Réserve : 13h30 - Premiere  : 15h



LA BOUTIQUEféminines

perroquets
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Retrouvez le calendrier des matchs sur :
www.uforugby.com > calendrier Match  : 15h

Jérémy Baju - 06 74 34 54 24 - baju.plomberie@gmail.com



LA BOUTIQUE

6€

1 fanion 10€

2 fanions

10€

carte membre

Vous trouverez nos articles à la buvette du stade Pierre Poty, à l’occasion des matchs séniors 
(fillles et garçons) ou bien commander au club en nous contactant :

Eric Mondon 06 09 66 46 57 - uforugby@gmail.com

20€

1 ballon

Carte de membre
donne accès au Club House
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HISTORIQUE DU CLUB
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HISTORIQUE DU CLUB
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«le rugby à Firminy devient le sport le plus pratiqué sous le nom 
de Racing Club en 1904, devient rapidement l’Etoile sportive 
pour laisser place à l’Union Sportive des Aciéries de Firminy 
(USAF) à l’entre deux guerres le club obtient son 1er titre 
de champion du lyonnais en 1936. En 1939 le championnat 
de rugby est supprimé pour être rétabli en 1940 pour une durée 
de match réduite à 70 minutes.

Firminy redevient champion du lyonnais en 1953 et la 1ère école 
de rugby est créée à Firminy en 1959,

l’USAF laisse place à l’OCO FIRMINY pour la saison 1963/1964, 
s’ensuit une entente entre lOCO et le Stade Forézien mais chacun 
reprend très vite son indépendance.

L’OCO devient le RCOU (Rugby Club ONDAINE UNIEUX demi 
finaliste du championnat de France contre RIVESALTES) puis 
SEMUR (qui accède à la fédérale 3) puis prend son appellation 
actuelle UFOR qui obtient au passage 3 titres de champions du 
lyonnais, une demie finale de championnat de France, un 8ème 
et un 16ème»

Nous tenons a remercier l’ensemble de nos bénévoles, supporters, 
partenaires et sympathisants pour leur soutien et leur fidélités 
à travers ses 110 ans d’histoire.

Aujourd’hui le club peut se tourner vers un avenir radieux 
grâce à tous vos efforts, en espérant que cette histoire se 
perpétue encore pour de longues années......




