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TOURNOI RUGBY ENTREPRISES ce vendredi 7 juin à Tarbes 
 

Nous portons à votre connaissance que le « Tournoi Entreprises » se    
déroulera à partir de 17 heures, ce vendredi 7 juin, sur les terrains de la 
plaine Camescasse, à proximité de la Foire Exposition de Tarbes.  
  
 

Une trentaine d'équipes participeront à ce rassemblement. Une BODEGA, 
animée par le C.D RUGBY 65, fonctionnera durant le tournoi (et plus        
encore). Nous vous y attendons pour partager ce moment sportif et      
convivial. Voir notre présentation de l’événement en page 6. 

Photo  

Cathy Gautier  

En marge des finales : un accord trouvé pour le devenir 

des féminines de Tarbes. Cela valait bien une photo 

souvenir ! Voir le communiqué en page 3. 
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ECHOS DES FINALES FEMININES  
 

 Quelle journée historique et quelle organisation ! Nous le     

savions : un tel événement exigeait de l’investissement. Les            

bénévoles du C.D. 65 ont apporté leur collaboration à la Ligue        

Occitanie et à la F.F.R. pour permettre à ces finales de se dérouler du 

mieux que possible… Nul ne saurait se targuer d’une organisation 

parfaite mais chacun a essayé de donner de sa personne afin que le 

public se sente bien accueilli et heureux de vivre un tel temps fort !  

Ce dernier a d’ailleurs répondu présent à ces finales. Le temps       

incertain n’a pas été un obstacle majeur même s’il a causé quelques 

frayeurs aux organisateurs la veille mais ce n’est qu’un mauvais     

souvenir sans importance ! Le Stado Tarbes Pyrénées Rugby était 

aussi bien évidemment acteur de cette organisation tout comme 

quelques clubs du département possédant des équipes féminines.  

 Comme le montrent les clichés ci-contre et ceux des pages    

suivantes, ces finales ont été de vrais temps de fête. Plusieurs        

activités ont ponctué, en marge de ces matchs nationaux, ce week-

end du 18 mai. Rappelons, par exemple, la tenue de conférences  

débats sur le rugby féminin mais aussi la bodéga d’ouverture, le    

vendredi soir, proposé par le C.D. 65, rue abbé Torné. Une soirée 

sympathique qui, pour certains, a duré fort tard ! Un groupe a animé 

ce temps festif et notre président Pierre Jean-Marie, qui se livre à 

quelques vocalises à ses heures, a même emprunté le micro, imité 

par Alain Azpiroz, lui aussi spécialiste du chant, sous le regard amusé 

du public.  

 La nuit a été un peu courte pour certains organisateurs car le 

rendez-vous matinal au stade Maurice Trélut de Tarbes n’a pas tenu 

compte du fait que nous étions un samedi ! Peu à peu chaque       

bénévole a rejoint son poste : billetterie, sécurité, accueil,              

intendance, restauration… Bref, de celui qui assurait un travail de 

l’ombre jusqu’à celui qui représentait la Fédération (ce jour-là Serge 

Simon, Vice-Président), c’est un véritable orchestre qui s’est formé 

pour essayer de jouer une partition sans trop de fausses notes. Merci 

à tous les bénévoles !  

 Sur le plan sportif, le public a assisté à certains matchs         

engagés, confirmant la progression, dans le jeu, du rugby féminin.  

Jean-Louis Ibanez 

LA BODEGA DU C.D. 65, rue abbé Torné  
 

Crédit photos :  

Jean-Louis Ibanez 

Les championnes de France 2019  
 

Elite 1 : Montpellier Rugby Féminin 
 

Elite 2 : Lou Rugby 
 

Fédérale 1 : Montpellier rugby Féminin 
 

Fédérale 2 : FC Grenoble rugby 
 

Féminines U18 : Blagnac Rugby Féminin 
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Un accord trouvé pour les  
  féminines de Tarbes   

  

Quelques jours avant ces finales nationales féminines, des 

rumeurs, des déclarations ont pu être véhiculées ici ou là au 

sujet de l’avenir des féminines du Stado Tarbes-Pyrénées 

Rugby (S.T.P.R.). Une réunion de médiation a été organisée 

à l’initiative de la Ligue Occitanie et de son président Alain 

Doucet, en présence de représentants de la F.F.R., dont 

Serge Simon et Céline Bourillot ainsi que les deux parties 

opposées : les dirigeants du S.T.P.R., représentés par le    

président Michel Ridou et le trésorier Jean-Claude Maihes, 

et les représentantes des joueuses, Sophie Lassalles et     

Emilie Canel. Pierre Jean-Marie, Président du C.D. 65, y   

assistait. Voici un extrait d’un communiqué de presse      

émanant de la F.F.R. : 

« à l'issue de cet échange, un accord a été trouvé par les 

deux parties, permettant le maintien des trois équipes      

féminines au même niveau d'engagement de compétition et 

la création d'une section féminines autonome au sein du 

STPR. 

Serge Simon, vice-président de la FFR en charge des équipes 

de France : « Je me réjouis de cette initiative et de             

l'obtention de cet accord. Je tiens à remercier les dirigeants 

du STPR qui, depuis le début de cette crise, n'ont eu de cesse 

de chercher une solution positive pour aboutir à la création 

d'une section féminines au club et du maintien des équipes 

dans leurs compétitions respectives. Aussi, il convient de les 

féliciter de cet engagement fort qu'ils ont pris pour le       

développement du rugby féminin sur ce territoire et du     

rugby français ». 

Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie : « Quelle plus 

belle manière de célébrer le rugby féminin que de trouver en 

ce jour un accord entre 

tous les acteurs du STPR ! 

La création d'une section 

féminines au STPR fait 

écho à notre volonté de 

continuer à développer le 

rugby féminin au sein de 

notre belle région du   

ballon ovale ». 

Michel Ridou, président du STPR : « C'est une grande        

satisfaction pour nous d'avoir pu se réunir et discuter de 

l'évolution de notre club et du rugby féminin. Cet échange 

nous a permis de décider ensemble d'un avenir commun au 

STPR ». 

Sophie Lassalles et Emilie Candel, joueuses au STPR : « Nous 

sommes ravies de cet accord et de l'intérêt que porte le club 

au développement de la pratique féminine. Il est important 

pour nous de pouvoir continuer à grandir ensemble autour 

des valeurs fortes du rugby au STPR ». 

Les filles du Stado sauvées :  
un accord a é té  trouvé  cé samédi 
18 mai, én margé dés finalés 

  

 

 

DANS L’ORGANISATION DES FINALES... 

Crédit photos :  

Jean-Pierre Duluc 
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Un instant important, parmi tous, a été aussi celui de la 

remise des diplômes aux éducateurs qui ont accepté de 

se former cette saison. Cela a eu lieu lors de la dernière 

finale, l’occasion pour Christiane Dambax, responsable 

départementale des formations, de féliciter tous ces 

éducateurs. Nous aurons l’occasion de publier quelques 

clichés de cette remise dans le prochain numéro.  

De plus, l’abondance de sujets, liés à ces finales, nous 

oblige à repousser la publication, dans un même         

prochain numéro, d’un certain nombre d’articles en 

attente (et en souffrance aussi !).  

Jean-Louis Ibanez 

LA TRIBUNE D’HONNEUR 

UN PUBLIC FERVENT  

Crédit photos :  

Jean-Pierre Duluc 

UN PUBLIC FERVENT  
 

Crédit photo : Jean-Louis Ibanez 
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DU RUGBY AU CHAUD ! 
 

Le comité départemental de Rugby, fidèle à ses efforts auprès 

des jeunes des écoles primaires des Hautes-Pyrénées a mis au 

point un livret, envoyé à toutes les écoles de rugby et à 

toutes les écoles primaires du département.  

Michel Hondagné en explique le but : « Le travail auprès des 

scolaires est une priorité, puisque les futurs joueurs sont, bien 

sûr, encore à l'école. Il est donc primordial pour nous          

d'occuper ce terrain scolaire pour essayer, en accord avec 

l'Éducation Nationale et les enseignants volontaires, de faire 

connaître cette activité sportive aux gamins et multiplier ainsi 

le nombre de licenciés. Mes collègues font d'abord une à deux 

séances dans les écoles et nous faisons ensuite des finales de 

secteurs. Ce soir, c'est l'aboutissement final et une              

récompense pour tous. » 

Ce soir, c'était la fête et la grande finale au quai de l'Adour, 

où, sur le parquet du basket, presque 200 jeunes des écoles 

primaires de Bernac-Dessus, Hèches 1 et 2, Juillan, Laloubère, 

Montastruc, Séméac, Vic en Bigorre 1 et 2, se sont donnés à 

fond et avec sérieux. 

Pendant le tournoi, très discrètement, le président de la Ligue 

d'Occitanie Alain Doucet, accompagné d'Antoine Martinez de 

la L.O.R. et de la F.F.R. (ancien du stade St-Gaudinois), sont 

venus assister à une partie des rencontres. 

Le résultat final a donné le classement suivant des écoles : 

1er Héches 2, 2éme Laloubère, 3ème Montastruc, suivi de 

Juillan, Hèches 1, 

6éme Séméac et 

Vic 1 et 2. Les 

prix, identiques 

pour chacun 

(équipement 

sportif et        

ballons), ont été 

remis par les 

dirigeants et        

éducateurs du 

C.D.  

Jean-Pierre Duluc 

DES MATCHS ET DES VICTOIRES 

 

Crédit photos :  

Anne-Claire Courchinoux 

 Grenoble II champion de 

France Fédérale 2 

Finale de Fédérale 2 

 Montastruc champion en 

Séniors Occitanie à X 

La mascotte de Blagnac 

(féminines U 18) 
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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. 
 
 

07/06/2019 : tournoi de 

rugby des entreprises à 

Tarbes. 
 

11/06/2019 : réunion du 

bureau du C.D. 65 à Lourdes 

(chez Christian Domec). 
 

11 et 14/06/2019 :         

entraînements à Séméac de 

l’équipe U19 du C.D.65. 
 

15/06/2015 : match des 

sélections U19 du C.D. 65 

face aux homologues de 

l’Hérault, à Castanet (1/2 

finale).  
 

20/06/2019 : tirage de la 

Coupe du Monde des       

scolaires du primaire au 

C.D. 65 à 18h. 
 

22/06/2019 : A.G. de la 

Ligue Occitanie à Castelnau-

Montratier (Lot). 
 

27/28/29 juin 2019 : A.G. 

de la F.F.R. à Nantes. 

AGENDA  
TOURNOI RUGBY ENTREPRISES :  

quand le rugby à 5 s’invite au travail le 7 juin ! 
 

Dans la continuité des actions des années passées, le Comité Départemental 65 organise le 

4ème Tournoi Inter - Entreprises de rugby à 5, le vendredi 7 juin 2019 à Tarbes, sur la Plaine de 

jeu et les terrains proches du Parc des Expositions et de la plaine Lulu Abadie (entrée Ouest,  

chemin de l’Ormeau). 31 équipes sont engagées (22 masculine, 9 mixtes). 

Le jeu à 5 sera pratiqué avec les règles ci-après. Sans plaquage, sans contacts « appuyés ». Le 

porteur du ballon s’arrête lorsque son corps est touché, simultanément avec les 2 mains - 1 main 

pour les filles - par un adversaire. 2 équipes de 5 joueurs s’affrontent, sur un demi-terrain,      

pendant 2 fois 5 minutes. Le tournoi et les joueurs sont assurés par le C.D. 65. Outre son         

caractère ludique, convivial, festif, ce tournoi accessible à tous, constituera aussi un moment de 

rencontre et d’échanges entre sociaux-professionnels. 

Les documents nécessaires au bon fonctionnement des rencontres et de la soirée seront remis à 

l'arrivée et, à l'accueil, dès 16 h. Le coup d’envoi des épreuves sera donné à 17 h précises. Une 

récompense sera attribuée au vainqueur de chaque catégorie. La soirée, à 21h00, se poursuivra 

par un buffet froid copieux (boissons en sus) avec buvette, animations diverses. N’oublions pas la 

présence d’une chorale, dans le Hall Arbizon du Parc des Expositions. 

Les succès obtenus lors des éditions précédentes doivent permettre à cette soirée de demeurer, 

pour le rugby et les entreprises, un moment privilégié de rencontre et de partage. Les              

supporteurs et spectateurs sont bien-sûr conviés et seront les bienvenus. Sur le site, ils pourront  

donc se restaurer.  

Jean-Pierre Duluc 

Un accord a été trouvé : cela vaut 

bien une photo souvenir 

Yves Soussens et sa commission planchent  

depuis plusieurs semaines sur la préparation 

de ce tournoi original. Photo JLI 

U.S. CASTELNAU-MADIRAN :  
une journée amicale de fin de saison  

 

Castelnau-Rivière-Basse et Madiran : deux villages pittoresques du Val d’Adour où le vin fait    

partie du patrimoine local ! Le rugby aussi n’est pas en reste et le club de Castelnau-Madiran est 

toujours bien vivant, désireux d’aller de l’avant, même si la saison sportive qui s’achève n’a pas 

été à la hauteur des espérances. Le président Christian Augé et son équipe de dirigeants sont 

confiants pour la saison à venir, ils s’emploient à constituer une équipe de joueurs désireuse de 

porter le plus haut possible les couleurs du club. Nous souhaitons à l’U.S. Castelnau-Madiran un 

beau parcours l’an prochain dans sa division, bien évidemment ! Ce premier dimanche de juin, 

alors que de fortes chaleurs se faisaient ressentir dans la région, le club organisait une journée 

des partenaires et amis du club. Une ambiance chaleureuse a marqué ce rassemblement de fin 

de saison à la salle du Temps libre, à Castelnau. Des joueurs assuraient le service des convives. Le 

C.D. 65 remercie le club de l’avoir convié à cette journée. 

Jean-Louis Ibanez 


