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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
ANNUELLE 2019 DU C.D.65  

 

Ce jeudi 24 octobre en Magnoac… 

Le visuel ci-contre indique les principales informations sur cette assemblée 
générale à laquelle tous les clubs du département sont invités.  

Voici l’ordre du jour de l’assemblée :  

 Rapport moral du Président 

 Rapport d'activité du Secrétaire Général 

 Rapport Financier de la Trésorière générale 

 Budget prévisionnel 2019/2020 présenté par la Trésorière Générale 

 Compte rendu sportif des éducateurs  

 Intervention des invités 

 Questions diverses 

A l'issue de l'Assemblée, un repas sera servi à la Ferme Auberge « Nouste 
Temps » (chez Jeanine Lahaille) à Castelnau-Magnoac. Une participation de 
20 euros sera demandée. 

Le Magnoac en quelques images… 

 

Jeanine Lahaille, la 

« patronne » de la ferme      

auberge et la fille du célèbre et 

regretté André Lahaille. Elle est 

ici en compagnie de José Clua, 

responsable de la M.O.T. 

(Maison Ovale des Territoires) 

de Perpignan. 

Le stade Jean Morère , 

du nom du joueur   

originaire de la localité 

et sélectionné en 

équipe de France dans 

les années 20.  

Un club de rugby de plus de 

110 ans !  Ici, l’équipe du    

Magnoac championne A.B. 

2008 Honneur La Collégiale de      

Castelnau-Magnoac et 

son clocher fortifié. 

Elle comporte des 

orgues du XVIIIe siècle. 

Antoine Dupont, 

l’enfant du pays 
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 DES CENTAINES D’ECOLIERS 
 DES HAUTES-PYRENEES ONT      

 DISPUTE LEUR COUPE DU 
MONDE 

 

C’était magnifique à voir ce jeudi 10 octobre 2019 : des 

centaines d’enfants au stade de rugby de Séméac, élèves 

dans diverses écoles primaires du département, venus  

représenter vingt pays, ont disputé, dans la bonne humeur 

et dans un esprit ludique, leur Coupe du Monde de rugby, 

afin de marquer le Mondial 2019 qui se tenait au Japon en 

même temps. Une journée ensoleillée, des visages radieux, 

des enfants heureux, des enseignants tout aussi heureux, 

un comité départemental de rugby du 65 très actif pour 

organiser cette rencontre, avec l’aide de cadres techniques 

et de bénévoles. En finale, les Samoa, représentés par les 

écoliers d’Arthur Rimbaud de Barbazan-Debat, ont battu 

l’équipe de la Namibie, représentée par l’école Prévert de 

Rabastens-de-Bigorre. Pouyastruc se classe 3e. A noter que 

l’école de Barbazan détenait déjà le précédent titre depuis 

la dernière édition mais sous d’autres couleurs. Des        

étudiants du STAPS Tarbes ont assuré l’arbitrage. Chaque 

école a travaillé sur une présentation du pays attribué. Une 

exposition riche a donc été présentée au public. L’école de 

Vielle-Adour a remporté le concours de l’exposition. Bravo 

à tous ces petit(e)s qui ont semé un peu de joie le temps 

d’une journée. A la prochaine édition de la Coupe du 

Monde !  

Jean-Louis Ibanez - Photos Jean-Pierre Duluc 
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Convention entre la Ligue            
Occitanie de Rugby, la      

« Mutualité Française Occitanie » 
et « La Dépêche du Midi » , le 18 
octobre dernier, synonyme de 

lancement de la 2ème édition du 
CHALLENGE LADY & GENTLEMAN 

RUGBY saison 2019-2020 
 

 

Dans le cadre de ses actions en faveur de la cohésion sociale, la 

Ligue Occitanie de Rugby a engagé un programme                   

intitulé « Rugby citoyen-Rugby responsable » qui s’appuie sur 

les valeurs traditionnelles de ce sport : solidarité, responsabilité, 

respect, convivialité. Pour cette deuxième édition à l’échelle de 

l’Occitanie, et suite au succès rencontré la saison dernière, la 

compétition féminine fait désormais partie intégrante du      

challenge.  

Parmi les priorités, la Ligue Occitanie de Rugby a retenu les   

actions concernant les catégories cadets-cadettes/juniors (plus 

de 9000 licenciés) en responsabilisant tous les acteurs (joueurs, 

dirigeants, éducateurs, arbitres) pour améliorer le déroulement 

des compétitions. 

Les mesures suivantes ont été mises en place la saison         

dernière et seront appliquées pour la saison à venir :  

 Sensibilisation des dirigeants de clubs à la nécessité d’assurer 

un encadrement de qualité à leurs équipes garçons M16-M19 

et M18 Filles. 

 Création d’un challenge récompensant les équipes les plus     

disciplinées. 

 Côté nouveauté, apparition d’un bonus de 5 points en fin de 

championnat, soit l’équivalent d’une victoire, pour les équipes 

non sanctionnées. 

Partenaires du Challenge à l’échelle Occitane depuis la saison 

dernière, La Mutualité Française Occitanie et le Groupe         

Dépêche du Midi ont souhaité renouveler leur confiance à la 

Ligue Occitanie de Rugby, pour la deuxième saison consécutive. 

La signature officielle s’est déroulée le vendredi 18 Octobre   

dernier, dans les locaux de La Dépêche, en présence d’Eric 

Laffont-Baylet, Administrateur Délégué Groupe La Dépêche du 

Midi, Pierre-Jean Gracia, Président de la Mutualité Française 

Occitanie, Josiane Quarin, Directrice de la Mutualité Française 

Occitanie, Pierre Cros, Vice-président de la LOR en charge des 

Partenariats, André Laur, Vice-président de la LOR en charge du 

Développement et Alain Rey, Président du Comité                  

Départemental du Tarn. 

Valoriser le respect des règles et les comportements vertueux, 

tel est l’objectif annoncé de ce challenge. Il s’inscrit dans les 

compétions régionales Jeunes organisées par la Ligue Occitanie 

de Rugby, pour les clubs amateurs (Fédérale 1, 2, 3, séries     

régionales). Honneur aux filles avec 33 équipes engagées dans la 

compétition Ligue. Chez les garçons, 115 équipes M16 et 123 

équipes M19 tenteront d’inscrire leur nom au palmarès 2019-

2020. 

A l’issue de la saison sportive, les 3 meilleures équipes par     

catégorie (garçons M16-filles M18 d’une part, et garçons M19 

de l’autre) non sanctionnées dans leurs compétitions             

respectives, se verront remettre un jeu de maillots offert par les 

partenaires du Challenge. Dans chaque département, les 

équipes ayant su allier performance sportive et comportement 

exemplaire recevront également des dotations en équipements 

sportifs, à moins que le département ne compte déjà dans ses 

rangs, un lauréat régional. Pour prétendre à ces récompenses, 

les équipes ne devront avoir encouru aucune sanction            

disciplinaire à l’issue de la phase qualificative de leur            

championnat respectif. 

Alors que le coup d’envoi de ce challenge a été donné le samedi 

5 octobre dernier, en même temps que le début des              

compétitions Jeunes Garçons et Filles, la Ligue Occitanie de   

Rugby se joint aux partenaires du Challenge, la Mutualité      

Française Occitanie et Le Groupe Dépêche du Midi pour         

souhaiter à toutes les équipes une belle saison, beaucoup de 

plaisir et de beau jeu, et toujours dans le meilleur esprit. 

Site Internet https://ligueoccitanie.ffr.fr  

Connaissez-vous l’application 
d’aide « COTE DIRIGEANTS » ? 

 
« Coté Dirigeants » est un centre de ressources en ligne dédié 
aux dirigeants. Pour y accéder, vous devez vous identifier : 

 Vous êtes dirigeant licencié au sein d’un club, d’un comité ou 

de la FFR : il vous suffit de saisir votre numéro de licence et le 

mot de passe utilisé pour accéder à votre compte « licencié » de 

l’intranet FFR. 

Vous avez accès au compte intranet FFR de votre club : il vous 

suffit de saisir le code club et le mot de passe utilisé pour       

accéder au compte intranet FFR de votre club. 

Autres cas : il vous suffit de saisir l’identifiant et le mot de passe 

attribués par la FFR. Toute demande d’accès doit être adressée 

par le Président du comité ou du club par l’intermédiaire du 

formulaire « contact » situé en bas de page. 

http://cote-dirigeants.ffr.fr/login  

https://ligueoccitanie.ffr.fr/
http://cote-dirigeants.ffr.fr/login
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LES CADETS DU F.C. LOURDES DISTINGUES… 

 
 ... PAR LE CHALLENGE « LADY ET GENTLEMAN RUGBY / MUTUALITE FRANCAISE GROUPE LA DEPECHE DU MIDI »A 

DEPECHE DU MIDI »S CADETS DU F 

La première édition Occitane du                

« Challenge Lady & Gentleman Rugby / 

Mutualité Française – Groupe La Dépêche 

du Midi » (dans la suite du Challenge 

Gentleman Rugby, initié jadis par les   

anciens Comités Territoriaux Midi-

Pyrénées et Armagnac-Bigorre) a             

récompensé, par des dotations, les 

équipes jeunes de garçons (cadets et 

juniors) et les équipes féminines U18 

méritantes sur le plan éthique,          

exemplaires sur le terrain tant au niveau 

comportemental que sportif ! Des       

récompenses régionales ont été           

attribuées au début de l’été à Toulouse. 

Pour les Hautes-Pyrénées, ce sont les 

féminines du Piémont qui ont décroché un titre régional. Des récompenses départementales sont ensuite attribuées localement à 

l’équipe la plus méritante. Pour les Hautes-Pyrénées, ce sont les U16 (cadets) de Lourdes qui remportent la palme et donc les         

dotations, remises par le C.D. 65.  

Jean-Louis Ibanez - Photo C.D. 65 

E.S.C.A. LUC :          

INAUGURATION 

D’INSTALLATIONS  

 
 Le club a tout d’abord inauguré, le 

samedi 14 septembre, au stade des 
Lanettes de Luc, la fin des travaux 
d’aménagement d’installations visant 
à améliorer l’accessibilité et la       
conformité aux normes de sécurité. 
Un bel effort pour que tous se       
sentent chez eux au stade de Luc a 
donc été réalisé. De nombreux élus 
et personnalités étaient venus à ce 
moment officiel qui a laissé place à un apéritif dînatoire. Le président Thierry Fourcade, ses dirigeants et bénévoles, le maire de Luc 
Christian Noguès étaient heureux de la tenue de cette manifestation où le C.D. 65 et la Ligue Occitanie étaient représentés mais     
également le C.D.O.S. 65. On remarquait aussi la présence du secrétaire général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées Samuel Bouju, 
celle du Président du Conseil Départemental Michel Pélieu… Le rugby à Luc et dans les environs joue un rôle important de cohésion 
sociale. Une telle inauguration était aussi l’occasion de souligner cet aspect. 

Notons enfin deux autres actualités : l’accueil d’un jeune en service civique (Pierre Vignes) qui va apporter son concours au sein de 
l’école de rugby Tournay-E.S.C.A. Nous souhaitons à Pierre beaucoup de satisfactions et nous aurons l’occasion de parler, sous peu, 
des services civiques et de leurs missions. Enfin, samedi dernier, le club participait à l’opération « Octobre rose » par une marche et 
un moment de convivialité. 

Jean-Louis Ibanez - Photo Thierry Fourcade 
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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. 
 
 

24/10/2019 : à 18 h 30, 

Assemblée Générale du C.D. 

65 à Castelnau-Magnoac. 

 

25/10/19 : Journée          

formation pour le P.O.S. 

(Plan Orientation Stratégie) 

à Toulouse avec la            

participation de deux    

membres du C.D. 65. 

 

31/10/2019 : à 18 h 30,  

soirée de renouvellement de 

la labellisation de l’école de 

rugby à Bagnères-de-

Bigorre. 

 

19/12/19 : Assemblée    

Générale Extraordinaire à 

Séméac pour approbation 

des nouveaux statuts par les 

clubs. 

 

22/02/2020 : Tournoi de 

Bigorre. 

AGENDA  
ECOLE DE RUGBY DU « PAYS DE LOURDES » : 

deux étoiles en récompense des efforts  

 

L’école de rugby « Pays de Lourdes » regroupe les enfants licenciés aux clubs de l’Union 

Sportive Adé et au F.C. Lourdes XV. Récemment, cette école a reçu le label 2 étoiles. 

La labellisation est un gage de sérieux et de qualité, en fait de reconnaissance du travail 

effectué par les acteurs des écoles de rugby. La labellisation n’est pas acquise à vie.          

Régulièrement, il est nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation. Depuis la saison 

2018-2019, une nouvelle procédure de labellisation des écoles de rugby est mise en place 

par la F.F.R. Trois niveaux de labels, symbolisés par des étoiles, peuvent être attribués. Des 

dotations sont remises aux écoles. Il incombe à la F.F.R. de valider définitivement le dossier 

déposé et le comité départemental joue un rôle d’intermédiaire (ainsi que la Ligue),         

notamment en visitant la structure. 

Félicitations donc à l’école « Pays de Lourdes » pour cette reconnaissance. La remise de la 

plaque aux éducateurs et enfants, attestant de la labellisation, a été effectuée par trois    

représentants des présidents du Comité Départemental des Hautes-Pyrénées à savoir Yves 

Lansac, Agnès Coudrais et tout particulièrement Christian Domec, ancien joueur du F.C.L. 

XV, très touché donc de remettre cette certification. Les deux clubs étaient représentés par 

Christiane Dambax, membre du C.D. 65, présidente de l’U.S. Adé et par Christian Abaziou, 

président du F.C.L. XV. Le nouveau président de l’école de rugby, à savoir David Parrou, peut 

être fier. C’est un encouragement à poursuivre le bon travail effectué par son prédécesseur 

Alain Breidenbach et par Gérard Hernandez, figure du rugby éducatif, mais aussi par         

l’ensemble des dévoués éducateurs et dirigeants. Belle saison à tous ! 

Jean-Louis Ibanez 

Photos C.D. 65 

https://www.facebook.com/valmont15?__tn__=K-R&eid=ARD37YLkngmWbdX_cjcMR2rAc3s7H9Qe5tCjGXVI-Z7hIC67husUGLa4k32yZoZ6piYPCyx4W6YlJ1ar&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB98U7A3vHNVfC2DDo52CX8uITXURJXAcU4wHd6UJnivVOuXDXLN6H_nexzOqhVXI1NeEDc_JNRP72wptlznLm6wNH5G59d
https://www.facebook.com/gerard.hernandez.1426?__tn__=K-R&eid=ARDaYw-1kJrVo2Yis31SOpLYyxdUzuhsjy4Xub156HTkx98UPMuZ6Yp-XPkQAK3gNFo68GaC0tBLvBo5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB98U7A3vHNVfC2DDo52CX8uITXURJXAcU4wHd6UJnivVOuXDXLN6H_nexzOqhVXI1NeEDc_JNRP72wptlz

