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  Ce samedi 18 mai 2019 :   

  FINALES NATIONALES  
DES FEMININES à TARBES  

 
Le Stade Maurice Trélut de Tarbes accueillera ce samedi 18 mai 2019, à partir de 14 h, les finales des championnats de 
France de Rugby Féminin. Cinq finales auront lieu lors de cette belle journée : Fédérale 1, Fédérale 2, Féminines U18 à 
XV, et bien évidemment Elite 2 et la grande finale d'Élite 1 ! Cette dernière sera diffusée en direct sur Eurosport et France 
4 ! Le Comité Départemental des Hautes-Pyrénées est co-organisateur avec la Ligue Occitanie de Rugby, sous la           
responsabilité de la F.F.R. Saluons l’accueil et le concours du Stado Tarbes Pyrénées Rugby.  
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F.F.R. Fédérale 2 - 14h00 
Stade Français II - FC Grenoble II 
Terrain annexe 
 

F.F.R. Fédérale 1 - 16h00 
Stade Toulousain II - Montpellier RC II 
Terrain annexe 
 

F.F.R. Féminines U 18 - 16h00 
Blagnac S.C.R. - Alliance Villeneuve d'Ascq 
Terrain Honneur 

F.F.R. Elite 2 - 18h00 
Lyon O.U. Rugby - RC Chilly Mazarin 
Terrain Honneur 
 

F.F.R. Elite 1 - 21h00 
Stade Toulousain - Montpellier FC 
Terrain Honneur 
 

Deux autres rencontres Occitanie 
sur le terrain annexe : 
- U 18 à X (12h) : Saverdun - La Capelle Gramat 
- Séniors à X (13 h) : Vendres L. - Montastruc 

Cette manifestation est l’occasion de diverses réceptions et réunions qui se tiendront en       

plusieurs lieux de Tarbes.  
 

C’est ainsi que le Comité Départemental de Rugby organise une Bodega le VENDREDI 17 MAI 
à partir de 18 heures, au siège du Comité, rue abbé Torné à Tarbes. 
 

Ce lieu de rencontre vous permettra de passer un moment convivial et d'échanges. La Bodega 
sera animée par la banda les « PLAY MOBIL » et accueillera des élus de la Ligue Occitanie de    
rugby et de la Fédération Française de Rugby. 

DERNIERE  

MINUTE :    

suivant les 

intempéries du 

moment,    

certains matchs 

prévus sur le   

terrain annexe 

pourraient 

avoir lieu à    

Laloubère  
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La fête du rugby féminin à Tarbes  
 

Un riche programme 
 

 L’évènement est de taille d’autant plus que les féminines occupent aujourd’hui une place privilégiée au sein du    

rugby français. Ces finales qui vont se tenir à Tarbes sont une belle opportunité de rassembler tous les amoureux du ballon 

ovale, en particulier toutes les féminines du département et leur encadrement. Nous avons me semble-t-il dépassé les 

vieux préjugés et les propos qui pouvaient laisser croire que les filles n’avaient pas leur place dans ce sport, sur le terrain. 

Les équipes nationales féminines ont su nous capter car elles développent un jeu plutôt salué par le grand public. Nous 

avons une autre image de la pratique féminine aujourd’hui et cela est heureux !  

 

 Ce grand week-end débute ce jeudi soir 16 mai par une conférence débat et dont le thème porte sur « l’évolution 

du rugby féminin en France et dans les Hautes-Pyrénées ». Saviez-vous que le rugby féminin est apparu en 1920 ? Un tel 

sujet devrait attirer des curieux. En réalité, c’est en fait quasiment une semaine de manifestations que nous vivons à       

l’occasion de ces finales. Beaucoup de densité donc ! Du sport scolaire U.N.S.S. lundi dernier avec des établissements      

scolaires du département a ouvert cette semaine. Ce vendredi, place à diverses réunions : comité directeur de la Ligue à la 

C.C.I. de Tarbes, réunion de la commission féminine de la Ligue à la M.O.T. de Tarbes, réunion de la commission féminine 

de la F.F.R. au conseil départemental… sans oublier une réception à la mairie de Tarbes à 18h, une conférence technique de 

18h à 20h à la C.C.I. avec Christian Galonnier, Directeur Technique de la Ligue Occitanie, tournoi de rugby à 5 féminin sur la 

place de la mairie… Rappelons évidemment l’organisation d’une bodega par le C.D. ce vendredi soir. 

 

 Toutes ces activités ont pu se déployer grâce à la compétence et la bonne volonté de nombreux bénévoles de la 

Ligue, du C.D., de clubs… sous la houlette locale de Jean-Yves Mouret, en charge de la M.O.T. de Tarbes. Qu’ils en soient 

remerciés. Le grand jour d’apothéose est donc samedi avec les finales pour lesquelles nos lecteurs trouveront les             

oppositions en page 1 du présent bulletin. Le public 

pourra se restaurer au stade Trélut, sur le parking  

intérieur. Des buvettes seront installées aussi. Le   

banquet des finales aura lieu à 23 h sous le chapiteau 

de Trélut, peu après la remise du bouclier de       

Champion de France par la F.F.R. Signalons également 

que les éducateurs qui ont suivi la formation les     

concernant cette saison (au C.D.) se verront remettre 

leur diplôme vers 20h15. Un défilé des écoles de    

rugby précédera la grande finale élite 1. Nous          

réitérons notre invitation : n’hésitez donc pas à venir 

vivre ce moment historique pour la Bigorre sportive. 

 

Jean-Louis Ibanez  
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Julia, étudiante,  
actuellement en stage au C.D. 65 Photo JLI 

 

Julia devant             

l’ordinateur du C.D.   Julia Daguzan est étudiante en licence. Elle termine son année universitaire 

par un stage de fin d’études au comité départemental. Elle nous apporte ses        

compétences pour un certain nombre de travaux relevant de l’événementiel 

(comme pour les finales féminines) mais aussi de la communication. Elle a participé, 

par exemple, à l’élaboration d’un annuaire des clubs du département. Nous avons le 

plaisir de l’accueillir jusqu’à la fin du mois de mai.  

Jean-Louis Ibanez 
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Où en sont nos sélections départementales ? 
 

Une question qui appelle une         

réponse contrastée. La pauvreté de 

l’effectif en U16 pousse le C.D. 65 à 

stopper la course. En revanche, 

l’équipe U19 remporte la rencontre 

de Rivesaltes face au Pays Catalan. 

Prochaine étape : affronter l’équipe 

du C.D. 34 le samedi 15 juin. Le lieu 

n’est pas encore connu, à ce jour. 

Nous remercions Philippe Carvalhais 

pour le compte-rendu du match qu’il 

nous adresse par l’intermédiaire de 

Daniel Bacquerie. 

Pays Catalan 22 

Hautes-Pyrénées 27 

RIVESALTES. Mi-temps : 17-16 en faveur du Pays Catalan. 

Arbitre: Mme Brunel. 400 spectateurs. 

Pour le Pays Catalan: 2 essais Malanchini (13), Casteill (77); 4 pénalités Coll ( 3, 8, 27, 37). 

Pour les Hautes-Pyrénées : 3 essais Fourcade (18), Dantagnan (32), Gaillat (64); 4 pénalités Domerc (6, 39, 47, 54). 
 

Les débats débutent bien pour les Catalans qui ouvrent la marque sur une pénalité de Coll (3) mais Domerc égalise dans la 

foulée (6). Une nouvelle pénalité de Coll suivi d'un essai en force de Malanchini permet aux Catalans de s'échapper au tableau 

d'affichage (11-3, 13). Mais une nouvelle fois les Haut-Pyrénéens recollent sur un essai en coin de Fourcade (11-8, 18). Les 

deux formations se rendent coup pour coup et, après un essai visiteur de Dantagnan (32), les Catalans conservent la tête. Ils 

mènent 17-16 aux citrons. Après la pause, les Hautes-Pyrénées reviennent avec de meilleures intentions. Ils font le jeu et 

prennent logiquement les devants au score sur deux nouvelles pénalités de Domerc (22-17). Gaillat inscrit même un essai en 

coin après une pénalité rapidement jouée et les visiteurs mènent 27 à 17 (64). Les Catalans souffrent mais maintiennent un 

espoir dans le money-time avec un essai tout en puissance de Casteill (77). La Bigorre s'impose 27 à 22 et se qualifie pour la 

demi-finale.   

Philippe Carvalhais  

L’équipe U19 du Comité Départemental 65. Photo  P.C. 

Structure élite « Christian Paul » : on prépare la saison future 
 

Christian Domec et son équipe n’oublient pas que le succès rencontré, cette saison, au niveau de la nouvelle structure élite    

départementale ne doit pas empêcher de préparer la suivante. Le 3 mai dernier, les candidats qui souhaitent intégrer cette 

structure ont été conviés à une journée de recrutement pour passer des tests sportifs notamment. Ils ont pu rencontrer les    

premiers élèves de cette structure. Rappelons que deux grandes conditions préalables sont incontournables : intégrer le lycée 

des métiers Jean Dupuy de Tarbes et être licencié dans un club du département. Le dossier scolaire doit aussi dénoter du       

sérieux en plus des aptitudes rugbystiques appelées à être développées.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                Jean-Louis Ibanez 

La journée recrutement : les premiers jeunes et les candidats.                               
Photo JLI 

Photo JLI 
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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. 
 

18/05/2019 : Finales       

nationales des féminines à 

Tarbes  
 

07/06/2019 : Tournoi de 

rugby des entreprises. 
 

15/06/2015 : Match des 

selections U19 du C.D. 65 

face aux homologues de 

l’Hérault.  
 

Nous rendrons hommage, 

dans notre prochain        

numéro, au grand homme 

et grand capitaine qu’était 

Michel Crauste et qui vient 

de nous quitter. Le C.D. 65 

présente ses condoléances 

à la famille et au club de 

Lourdes. 

U.S.C. POUYASTRUC : l’émission 
« Rencontres à XV » au tournoi du 1er mai 

  
 Grande journée que celle du 

1er mai à Pouyastruc avec le 38e 

challenge des écoles de rugby en U8 

et U10. Une vraie fête qui dépasse 

d’ailleurs le cadre du rugby avec ses  

200 bénévoles, 1300 repas servis, 800 

enfants sur le terrain… Une journée 

ensoleillée, un peu teintée de       

nostalgie en pensant aux quatre amis 

du club disparus et dont les noms 

sont honorés : Stéphane Cazalet,   

Pascal Daverède, Rémy Nicolau,   

Daniel Sentubery. Cette année, 

l’ancien international Peïo Dospital 

et sa chorale basque étaient de la 

partie pour réchauffer les cœurs. 

La télévision aussi était présente : 

l’émission « Rencontres à XV » est 

venue couvrir l’évènement. Dans 

le cliché ci-contre : l’interview de 

Louis Armary et du coprésident de 

l’U.S.C.P. Guy Lamarque. 

Jean-Louis Ibanez 

AGENDA  

Photos R. Théo 

MAGNOAC F.C.  
champion départemental des réserves  

 

 Une première pour le C.D. 65, cette saison, avec l’organisation d’un championnat des 

réserves. Cette initiative a permis à des clubs de prolonger de quelques semaines leur saison. Tel 

est le cas pour cinq clubs inscrits et qui ont participé (Adé, ESCA Luc,    

Aureihan, Trie, Magnoac). Nous les félicitons. La finale s’est déroulée en 

Magnoac le 20 avril et a opposé Magnoac à Adé. Les locaux dérochent 

donc ce premier titre des réserves. Il revenait à Pierre Jean-Marie,       

coprésident du C.D. 65, de remettre aux vainqueurs la coupe de la       

victoire. Il a aussi récompensé l’U.S. Adé.  

Jean-Louis Ibanez 

Photos Léon Kudla 

Magnoac récompensé 


