
 1 

Dans ce nume ro 2 

Les cadets de Malvern à Bagnères.. …  1 

Des titres pour la “Structure Elite” …….2 

Trophées du bénévolat……………………...3 

La Ligue Occitanie en Magnoac………… 3 

Hommage à René Bréjassou………………4 

Une rencontre internationale de rugby,              
le samedi 20 avril a  Bagne res-de-Bigorre 
 La ville de Bagnères-de-Bigorre est jumelée avec celle de Malvern en 

Angleterre.  

 Le   comité  

départemental de 

rugby des Hautes-

Pyrénées, l’un des 

partenaires de cette 

rencontre, est fier 

de constater que le     

rugby n’a pas été 

oublié dans ce   

jumelage. En effet, 

du 17 au 21 avril, 

des jeunes du    

Malvern Rugby 

Football Club (il 

s’agit bien de la 

pratique du rugby) seront présents à Bagnères. Parmi de multiples activités conviviales et   

culturelles à Bagnères, Payolle, Tarbes… (le programme ne va guère laisser place à l’oisiveté), 

le rugby aura une place privilégiée. En effet, ce jeudi 18 avril, à 18h, ces jeunes britanniques 

participeront à un entraînement dirigé avec les cadets du Stade Bagnérais. Inutile de préciser 

que cet entraînement sera suivi d’un temps convivial entre les jeunes des deux pays dans les 

locaux du Stade Bagnérais.  

 Samedi 20 avril, un match permettra de faire rencontrer, à 15h, les jeunes de       

Malvern face aux cadets du C.A. Lannemezan, au stade Marcel Cazenave de Bagnères. A   

l’issue de cette belle rencontre « internationale » (si vous permettez un tel qualificatif),       

homologuée par la F.F.R., le C.D. 65 de rugby remettra un trophée à l’équipe victorieuse.     

Toutefois, la victoire réside principalement dans le succès humain d’une telle initiative. Un 

grand repas dansant aura lieu au Casino de Bagnères samedi soir dès 20h, ouvert à tous.  

 Nos jeunes britanniques s’envoleront pour Bristol, depuis l’aéroport de Blagnac,    

dimanche soir, le cœur très certainement chargé de bons souvenirs. Les partenaires du projet 

sont nombreux, n’oublions pas de citer en particulier le comité de jumelage « Grande-

Bretagne Bagnères-de-Bigorre-Malvern-Inverurie », présidé par Maïté Barrère mais également 

la Ville de Bagnères et son maire Claude Cazabat sans oublier le maire-adjoint Stéphane Barthe 

(professeur d’anglais par ailleurs), le Stade Bagnérais... 
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WELCOME YOUNG RUGBYMEN ! 
L e  n o u v e a u  l o g o  

d u  C . D .  6 5  

Les cadets du Stade Bagnérais attendent avec impatience                

l’arrivée des jumeaux de Malvern. 
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LA “STRUCTURE ELITE” confirme sa progression... 

 Les jeunes qui composent la 

« Structure Elite Christian Paul » méritent 

de vives et larges félicitations. Ils forment 

la première promotion de cette nouvelle 

structure visant l’excellence au niveau 

départemental. Ils ont décroché plusieurs 

titres prometteurs récemment, ceux de : 
 

• Champion Académique Rugby à XIII 
 

• Champion Académique Rugby à 7 
 

• Champion Inter-Académique Rugby 

à 7 (à Perpignan) 
 

 De plus, ils ont pu atteindre la 

qualification pour le championnat de 

France de Rugby à 7 et ce, les 27, 28 et 29 

mai 2019 à Nevers. 
  

 Ils ont besoin de nous tous, de vous tous, de tous ceux 

qui croient en eux pour financer le long déplacement à Nevers. 

Ils veulent pouvoir représenter du mieux que possible le        

département. Vous pouvez les encourager par un geste financier 

en vous adressant au Comité Départemental de Rugby. 

Photo Christian Domec 
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Retour sur les trophées du 
bénévolat 2018 

Dans notre prochaine édition, nous aurons le plaisir de diffuser la liste de tous les 

bénévoles (des clubs de Bigorre et du C.D. 65) qui ont reçu, en milieu de saison, la 

médaille du bénévolat et ce, au siège du Comité Départemental de rugby à Tarbes. 

Pour l’heure, voici la photographie, ci-contre, de l’ensemble de ces heureux        

récipiendaires. Quelques absents sont à noter cependant.  

 

Photo JLI 

 

 

Les bénévoles 

bigourdans      

récompensés. 

La Ligue Occitanie  
en Magnoac 

Le comité directeur de la ligue Occitanie a tenu cet automne une réunion en        

Magnoac. Le club et son président Laurent Leruez ont préparé cette réception 

comme il se doit. Accueil au stade pour la collation du matin puis direction la grande 

salle des fêtes pour la réunion de travail. Discours de bienvenue de la part du maire 

et conseiller départemental Bernard Verdier, du président du MFC et remerciements 

d’Alain Doucet, président de la Ligue. Laurent Leruez, président du MFC, a remis à la 

Ligue le livre du centenaire du MFC écrit en 2007.  

Un repas a été servi à l’auberge « Nouste Temps » de Jeanine Lahaille à l’issue de la 

réunion. On reconnaît, sur le cliché ci-dessous, de gauche à droite : Alain Azpiroz 

(vice-président de la Ligue), Max Santa (responsable de la M.O.T. de Narbonne),  

Michel Arpaillange (chargé de mission à la Ligue), Pierre Jean-Marie (président du 

C.D. de rugby des Hautes-Pyrénées), André Lahaille (figure de l’auberge, ancien 

joueur, président du MFC de 1985 à 1988), Alain Doucet (président de la Ligue       

Occitanie de rugby), Dorothée Pérez (dirigeante responsable du rugby Féminin à la 

Ligue), Christian Trallero (chargé de mission à la Ligue), Laurent Leruez (président du 

MFC), Nicole Soulé (secrétaire du MFC), Jean-Yves Mouret (dirigeant de la Ligue,  

responsable de la Maison Ovale des Territoires de Tarbes). Accroupi : Jean-Louis   

Ibanez (président du MFC de 2009 à 2012 et actuel membre du C.D. 65 de rugby).  

 

Photo JLI 

Photo R. Théo 
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Cet agenda n’est pas      

exhaustif, il appartient à 

chacune des commissions, 

à chaque club de faire 

remonter les dates qui  

semblent importantes à 

mettre en exergue. 
 

Notez que le prochain     

numéro sera diffusé fin 

avril. De nouvelles dates 

seront mentionnées, en 

priorité celles relatives aux 

finales nationales des 

féminines à Tarbes du 18 

mai. 
 

 

20/04/2019 : finale en 

Magnoac du Championnat 

départemental des Réserves 

Adé-Magnoac, à 15h30. 

 

26/04/2019 : Challenge 

Marcel Batigne, dès 10h, à 

Graulhet pour les garçons et 

à Briatexte pour les filles. 

 

04 et 05/05/2019 : 4e     

festival rugby à 5 des       

Pyrénées à Argelès. 

 

13/05/2019 : validation des 

éducateurs et entraîneurs 

ayant suivi la formation 

2018-2019. Remise des 

diplômes le 18 mai, lors des 

finales féminines. 

Aureilhan : le 
stade de rugby en 
hommage à René 

Bréjassou 
  

 La nouvelle dénomination du stade 

de rugby d'Aureilhan a eu lieu en présence 

des élus du conseil municipal, de Jean      

Glavany, d'Alain Doucet, de Louisou Armary, 

de Jean-Pierre Garuet et de Philippe        

Dintrans, avec Jean-Yves Mouret, Jean-Paul 

Xuereb, pour une cérémonie en l'honneur 

d'un Aureilhanais qui a laissé une belle trace 

à savoir René Bréjassou. Leur présence a    

donné à cette manifestation un relief       

particulier, de nature à créer un souvenir qui 

restera gravé dans nos coeurs. 
 

 Au nom de la municipalité          

d'Aureilhan, Yannick Boubée le Maire, a dit : 

« c'est avec une immense fierté et une    

émotion toute aussi grande que j'ai le plaisir 

de vous souhaiter la bienvenue au Parc des 

Sports de l'Adour, cet espace où bat une 

belle partie du cœur de la vie sportive      

aureilhanaise. » 
 

 Puis de préciser : « Le nom de René        

Bréjassou raconte une histoire aureilhanaise 

du siècle ; je tiens à vous faire part de ma 

sincère émotion, de l'honneur qui m'est   

accordé aujourd'hui de rendre hommage à 

un Aureilhanais d'une nature tellement   

bienveillante et au destin vraiment           

exceptionnel. Un destin qu'il a su se forger, à 

force de travail, d'engagement,                 

d'abnégation, et d'ouverture aux autres.  
 

 Chose rare en ces temps incertains, 

je n'ai jamais entendu une parole négative         

concernant René. L'hommage que nous lui 

rendons ce matin, en toute humilité mais 

avec sincérité et reconnaissance, n'en est 

que plus juste et plus mérité. 
 

 Il se consacrera, après sa courte 

carrière sportive, à son commerce de bois, 

charbon - mazout ainsi qu'au bar - dancing à             

l'enseigne « le Pilier », au 92 avenue des 

Sports (en face du stade Jules Soulé), jusque 

dans les années 80 où il cédera l'entreprise 

familiale à Régine, sa fille. 

 

 Inlassable travailleur, René, en tant 

que charbonnier, a sillonné toutes les rues 

du village, rendant service à une époque où 

le charbon était le combustible de base. » 

 A 22 ans, le 12 janvier 1952, il   

jouera pour sa première sélection en équipe 

de France, contre l'Ecosse, à Édimbourg. Il  

jouait pilier, à droite comme à gauche,     

faculté rare s'il en est. Il sera sélectionné 

pendant 4 ans et fera partie de la première 

équipe de France à battre les All Blacks le 27 

février 1954, 3 à 0 à Colombes. Cette même 

année, il rentrera dans la légende en        

permettant à l'équipe de France de gagner 

en Ecosse grâce à un essai mythique qu'il 

marquera (redoublement de l'ailier Michel 

Pomahios), qualifié d'exploit par Midi     

Olympique. 

 Sa brillante carrière internationale 

prendra fin en 1955, après 15 sélections. 

René raccrochera les crampons en 1958 

pour ménager son coeur qui s'emballait. 
 

 Président de l'ASCA Rugby de 1975 

à 1978, il connaîtra la joie de voir son équipe 

championne de France le 22 mai 1977. Dans 

ces années-là, il contribuera à la                

construction des tribunes du stade en se 

portant caution. 
 

 René Bréjassou était connu,       

reconnu et aimé de par sa gentillesse       

naturelle, sa relation pleine 

d'empathie avec les autres et 

son éternel sourire. Il était   

respecté pour son talent, son 

état d'esprit et sa modestie.  

Jean-Pierre DULUC 

 

Notre photo : l’allocution du 

maire en présence de la fille de 

René.                  Photo J.P. Duluc 

AGENDA  


