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 Voilà maintenant trois mois que le comité départemental de rugby des 

Hautes Pyrénées a pris en compte ses nouvelles attributions. Nous partageons les 

locaux du 18 rue de l’abbé Torné à TARBES avec la Maison Ovale des Territoires. 
 

 Notre mission essentielle demeure la promotion et le           

développement du rugby auprès des plus jeunes sur notre                  

département. La pénétration de notre sport en milieu scolaire, la       

possibilité d’atteindre le haut niveau pour les meilleurs, dans notre 

département, sont les objectifs que nous nous sommes fixés. C’est 

pourquoi, sans attendre, nous avons voulu, avec les cadres        

techniques du CD65 et de la Ligue, mettre en place, en partenariat 

avec l’Education Nationale, une structure élite. Elle sera relayée 

prochainement par le centre de perfectionnement départemental 

qui doit se mettre en place début novembre, un projet soutenu par 

le conseil départemental. Par ailleurs, la formation des éducateurs 

de clubs a débuté et ce, afin de faire pratiquer notre sport dans les 

écoles primaires. 
 

 Nous comptons sur la participation de tous les clubs qui 

sont parties prenantes dans ces projets. D’ici la fin décembre, nous 

viendrons vers vous afin de mieux faire connaissance car, bien sûr, il y a d’autres 

attributions comme les écoles de rugby avec ses nouveaux objectifs, la formation, 

les sélections garçons et filles des moins de 12 aux moins de 18, les épreuves des 

séries, les nouvelles pratiques (le 5 et le 7), les tournois : toutes ces actions sont à 

relever dans le contexte actuel de notre sport que vous connaissez tous. 
 

 Devant ces missions diverses et supplémentaires, nous avons dû              

réorganiser notre comité départemental en le structurant par l’arrivée de personnes 

nouvelles qui veulent partager l’aventure avec nous. Nous sommes désormais prêts 

à relever les défis de demain avec une équipe solide, déterminée et d’une volonté 

sans faille. 
 

 Ce petit journal, sans prétention de vouloir rivaliser avec les nouveaux    

médias, nous parait essentiel pour une communication de chez nous, au plus près 

des 28 clubs de notre département. Il sera diffusé tous les deux mois et rendra 

compte de nos actions diverses. Nous faisons confiance à la cellule communication 

dirigée par Jean-Louis IBANEZ, vice-président administratif, qui nous a promis      

également que vous aurez l’occasion de vous y exprimez si vous le souhaitez.  

  

 Félicitations pour ce premier numéro « Echos ovales en Bigorre » :                  

nous lui souhaitons un grand succès auprès des futurs lecteurs de notre rugby     

bigourdan.  

Pierre JEAN-MARIE 
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LES HAUTES-PYRENEES ONT UNE NOUVELLE 
“STRUCTURE ELITE”… 

 

… pour encourager et fidéliser nos jeunes joueurs bigourdans 

 Cette structure est le projet phare, du moins pour 

cette saison, du Comité Départemental de Rugby des Hautes

-Pyrénées. En quoi consiste ce dernier ? Face au constat, 

parfois décourageant, de la déperdition de joueurs, dans les 

catégories jeunes, le C.D. 65 souhaite permettre à 21 

joueurs (dont une fille), des catégories M16 à M18, de         

pratiquer des entraînements de rugby ensemble dans un 

cadre très précis, certains soirs, après 17h, autrement dit à 

l’issue de la journée scolaire.  

  

 Cette structure est officiellement hébergée par le 

lycée Jean Dupuy à Tarbes. Le projet a été validé par        

l’Inspection Académique des Hautes-Pyrénées. La             

participation de ces adolescents à cette section sportive est 

évidemment liée à leur implication et aux résultats scolaires. 

En effet, la pratique sportive ne doit pas influencer          

négativement les études : « un esprit sain dans un corps 

sain » dirait Juvénal ! Un suivi médical par des                   

professionnels de la santé, un suivi scolaire mais aussi    

sportif sont effectués très  méticuleusement.  

   

 Cette structure portera désormais le nom de 

« Christian Paul » qui a tant marqué notre vie rugbystique 

et qui est décédé à l’été 2017. Outre son brillant parcours 

sportif, notamment avec le Stadoceste tarbais, Christian 

Paul avait été élève à l’E.N.P. Jean Dupuy. Un parrain sera 

désigné chaque saison. Le premier est Philippe Dintrans : nul 

besoin de le présenter ici tant son parcours est connu !  

Les joueurs de la Structure Elite des Hautes-Pyrénées, bien encouragés par les diverses personnalités de l’Education Nationale, par Marc Brüning , 

Directeur de l'Office Départemental des Sports, par les représentants de la Ligue Occitanie de Rugby, du Comité Départemental de Rugby sans 

oublier Philippe Dintrans et Madame Paul.   
Photo Jean-Pierre Duluc 
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 En octobre dernier, cette structure a été officiellement 
lancée au sein du lycée tarbais Jean Dupuy.  
 
 Un parterre de personnalités aussi variées que          
motivées laisse augurer d’une belle réussite à cette structure    
sportive. On notait la présence de M. Thierry Aumage, Directeur 
Académique des Hautes-Pyrénées, MM. Christophe Perron et 
Gilles-Henri Lagnier, respectivement Proviseur et Proviseur-
adjoint du lycée Jean Dupuy, M. Hugues Georges, Directeur  

Départemental de l’U.N.S.S. Pour la Ligue 
Occitanie : Alain Azpiroz, vice-président, 
Christian Galonnier, Directeur technique, 
Jean-Yves Mouret, responsable de la 
M.O.T. de Tarbes et président du C.D.O.S. 
65. Le département des Hautes-Pyrénées 
qui a soutenu ce projet, tout                  
particulièrement son président Michel 
Pélieu sans oublier Louis Armary, élu, était 
représenté par Marc Brüning, directeur 
de l’Office Départemental des Sports. Le 
Comité Départemental de rugby était, lui 

aussi, bien représenté par ses deux présidents, plusieurs       
dirigeants dont notamment Christian Domec, vice-président. Ce 
dernier sera plus particulièrement chargé du suivi de cette 
structure élite. Une belle mission en perspective !  
 

 On ne dira jamais assez que les projets portés en      
faveur des jeunes préparent sereinement l’avenir ! Notre      
département a besoin, au niveau rugbystique, de retrouver un 
certain élan…  Avec cette structure, il s’agit bien de créer une 
filière départementale d’accès au haut niveau tout en fidélisant 
ces jeunes joueurs. Tout le monde ne peut qu’y gagner, y      
compris les clubs de Bigorre. 
  

 Ce projet a été présenté par les divers acteurs,          
notamment Rémi Doucet, salarié de la Ligue, Directeur          
Technique Départemental. Plusieurs cadres techniques           
interviennent au niveau sportif, auprès de ces jeunes : Michel       
Hondagné, Stéphane Ducos (les deux étant intégralement au    
service du C.D. 65) mais aussi Sébastien Lapasset et Rémi       
Doucet. Le suivi médical est confié à Cyril Meyer et Sébastien 
Paul. A noter aussi l’implication d’André Puyau, responsable 
scolaire, Gilles et Françoise Sentenac, professeurs référents 
E.P.S. 
 

 Dans notre prochaine publication, nous reviendrons sur 
cette structure afin de découvrir, concrètement, le                 
fonctionnement, les lieux d’entraînement… tout en donnant la 
parole aux jeunes. 

Jean-Louis IBANEZ 

Avec la collaboration de Jean-Pierre Duluc 

De la bonne humeur pour signer la convention officialisant la naissance de la « Structure Elite 65 Christian Paul ».  

Les signataires, de gauche à droite : Alain Azpiroz, Christophe Perron et Jean-Paul Xuéreb.  
Photo Jean-Pierre Duluc 

De gauche à droite : Rémi Doucet, Philippe Dintrans - le premier parrain-        

Germaine Paul et Agnès Coudrais. Photo Jean-Pierre Duluc 

Christian Domec  
Photo J-P Duluc 
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 Les féminines du C.D. 65 se distinguent 
  
 Suite à un gros rassemblement pour un entraînement et un match, des cadettes du              
département (joueuses venues de Tarbes, d’Argeles, du Rassemblement de l’Adour et de Lannemezan) 
ont pu se regrouper pour former l’équipe sélection du C.D. 65 afin de participer à un tournoi organisé 
par la Ligue de rugby à Montech.  
 

 Par une belle journée de rugby, les cadettes des Hautes-Pyrénées ont eu fort à faire devant 
une belle équipe du comité du Tarn-et-Garonne. Avec cette victoire par 12 à 5, nos cadettes ont pu se 
donner le droit de jouer la finale du tournoi et ce, contre le comité du Tarn qui, lui, avait battu celui du 
Lot.  
 

 Pour cette finale, deux très belles équipes ont pu se livrer à un sacré combat. Avec une grande 
intensité, les deux équipes ont rendu coups pour coups, sans jamais pouvoir prendre à défaut les     
défenses bien en place. Mi-temps de parité : 0 à 0. La 2ème mi-temps a commencé sur le même 
rythme, avec un petit avantage pour les pyrénéennes : celles-ci arrivent sur une belle combinaison de 
3/4 à transpercer la défense pour se faire reprendre, dans l’en-but, par un gros plaquage. Celui-ci fait 
échapper le ballon juste au moment d’aplatir. Ce n’est que partie remise car les hauts pyrénéennes 

poussent très fort dans les dernières minutes et parviennent à conclure une belle action 
après plusieurs temps de jeux, pour un essai, en bout de ligne, qui leur donne la victoire 
5 à 0.    
 

 Bravo aux deux équipes pour le rendu de ce match et surtout à toutes nos    
cadettes et à leurs entraîneurs.  Voici le groupe du C.D. 65 : Alexandra Acosta , Chloé 
Guilhaume, Morgane Barthe, Axelle Toussain, Mathide Carassus, Liloye Dussert,         
Delphine Heches, Léa Rojo, Elisa Pessan, Livia Brianti du STPR, Carla Guilento, Maelle 
Bordenave, Jade Benjou de US Argeles, Emilie Soules, Caroline Dupuy, Carla Clavel de 
Maubourguet, Selma Anduran, Elea Sigogna, Flavie Reulet, Zélie Reulet, Heidi              
Ladowicht, Nina Charco du CA Lannemezan. Entraineurs : Sophie Serre et Xavier         
Boniface. 

                                                                                                                                                                        Bernard SIGOGNA 

ET LES FEMININES ?  

Photos  Bernard Sigogna 

LE MOT DE LA REDACTION  
 

 Vous tenez dans vos mains (ou vous lisez sur votre écran) cette première newsletter, publiée par le Comité Départemental 

de Rugby des Hautes-Pyrénées (C.D.). Vous connaissez les changements qui ont affecté notre organisation depuis la disparition des    

comités territoriaux. L’équipe des dirigeants du C.D. 65 a souhaité développer sa communication. Une étude est actuellement menée 

par rapport au site Internet mais également en direction d’autres actions. Nous avons aussi souhaité publier ce bulletin.  
 

 Beaucoup, parmi vous, aviez l’habitude de lire le bulletin du Comité Armagnac-Bigorre « AB INFO ». En acceptant la tâche 

d’animer ce nouveau bulletin, je ne peux m’empêcher de penser aux quatre années durant lesquelles j’ai eu l’occasion de collaborer 

à la rédaction d’« AB INFO » et je ne peux que remercier les dirigeants qui m’avaient fait confiance en 2012 pour reprendre cet outil,   

initié bien plus tôt, en 2007, et géré par mon prédécesseur à cette mission Georges Duthu à qui je pense souvent et dont la plume 

nous régalait aussi dans la presse professionnelle. On ne peut pas effacer le passé, on en hérite ! Aussi, j’espère pouvoir servir du 

mieux que possible la communication du C.D. 65 en m’appuyant sur ma précédente expérience au Comité Armagnac-Bigorre et avec 

l’aide, en particulier, de Jean-Pierre Duluc. Je le remercie ! Il ne s’agit pas de regarder dans le rétroviseur pour cultiver la nostalgie 

mais bien de prendre de l’élan dans le passé pour préparer le futur. Puisse ce modeste bulletin servir la fraternité entre les acteurs 

du rugby bigourdan. Les clubs auront la parole. Ils peuvent nous envoyer leurs communiqués à l’adresse suivante : 

jl_ibanez@yahoo.fr 
 

 Aujourd’hui l’information est accessible très rapidement et vous n’attendrez pas de lire « Echos ovales en Bigorre » pour 

connaître les nouvelles locales du rugby mais vous lirez ce bulletin en prenant conscience, je l’espère, que le rugby bigourdan doit 

être une véritable famille, unie autour d’une même passion, même si, parfois, cette famille peut connaître des moments douloureux, 

des incompréhensions, des soubresauts.  
 

 Vive le rugby en Bigorre ! 

Jean-Louis IBANEZ 
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08/11/2018 :  

Assemblée Générale du C.D. 

65 à 19h à Castelnau-

Rivière-Basse. 
 

14/11/2018 :  

Au stade Maurice Trélut, 

dès 14h, entretien individuel 

avec  chaque joueur de la       

Structure Elite. 
 

22/11/2018 : à Ibos,        

rencontre M.O.T. et C.D. 65 

avec les clubs de Tarbes, 

Aureilhan, Ibos, O.B.R.C., 

Bazet, Pouyastruc, Séméac. 
 

30/11/2018 : au Marquisat, 

rencontre M.O.T. et C.D. 65 

avec les clubs de Lourdes, 

Adé, Mardaing, Juillan, 

Argelès, Marquisat. 
 

05/12/2018 : 

Journée nationale des     

bénévoles, remise de       

récompenses aux lauréats 

des clubs, siège du C.D. 65 
 

06/12/2018 : 

Soirée départementale des 

bénévoles au Centre Albert 

Camus de Séméac. 
 

07/12/2018 : à Vic-en-

Bigorre, rencontre M.O.T. et 

C.D. 65 avec les clubs de Vic, 

Maubourguet, Castelnau-

Madiran, Rabastens. 
 

13/12/2018 : à Tournay, 

rencontre M.O.T. et C.D. 65 

avec les clubs de Tournay, 

Bagnères, E.S.C.A. Luc, 

Laloubère, Baronnies. 
 

19/12/2018 :  

Tests physiques individuels 

des joueurs de la Structure 

Elite 
 

20/12/2018 : A Capvern, 

rencontre M.O.T. et C.D. 65 

avec les clubs de Capvern, St 

Lary, Magnoac, Ayguette, 

Trie, Lannemezan. 

AU PLUS PRES DE VOS CLUBS :  
 

LE MAGNOAC F.C. ACCUEILLE ANTOINE DUPONT,  
L’ENFANT DU PAYS 

 

  

 Pour cette saison, le Magnoac F.C. 

est engagé dans le championnat Promotion 

Honneur au sein d’une poule (n°3) incluant 

désormais aussi des clubs de l’ancien comité 

Midi-Pyrénées : Cazères - Le Fousseret, 

E.S.C.A. Luc, Marciac, Magnoac, Mardaing 

(Azereix-Ossun), Masseube, Seilh-

Aussonne Fenouillet, Plaisance, Trie-sur-

Baïse, Montréjeau-Gourdan. A ce jour, le            

Magnoac se positionne 9e.  
 

 Le 30 septembre, alors que         

Magnoac recevait Marciac, un évènement 

n’est pas passé inaperçu avec la visite      

préparée et fort appréciée d’Antoine       

Dupont, l’enfant du pays, ancien de l’école 

de rugby locale, aujourd’hui brillant joueur 

du Stade Toulousain. Il est venu effectuer 

quelques belles passes avec les enfants de 

l’école de rugby, le matin, et délivrer 

quelques dédicaces. Nous nous souvenons 

de la blessure dont il a été victime lors du 

tournoi des 6 Nations, en février 2018, face 

à l’Irlande. Antoine a récupéré, après une 

opération, et a retrouvé les terrains. Il a 

d’ailleurs fait l’objet, ce même 30             

septembre, d’un reportage sur la chaîne 

Canal + dans l’émission « Canal Rugby 

 

 
 

 
 

Club ». Belle saison à « Toto » tant dans son 

club qu’au sein, nous l’espérons, du XV de 

France !  
 

 Enfin, l’ancien président du M.F.C. 

que je suis ne peux que souhaiter beaucoup 

de courage à Sébastien Bousquet, nommé 

récemment co-président du Magnoac F.C. ! 

« Jojo », son père, de là-haut, doit être fier, 

lui qui avait été un dirigeant dévoué du club. 
 

Jean-Louis IBANEZ 
 

 

Antoine Dupont a retrouvé, ce 30 septembre, l’ambiance du stade Jean Morère  de Castelnau-Magnoac. 
Photo Isabelle Duprat 

Image de l’émission « Canal Rugby Club ».  
Photo Christophe Dubosc 

AGENDA  


