
DE NOUS SPONSORISER
1000 RAISONS

« L’avenir ne se conçoit qu’à travers les jeunes : 
les amener, les éduquer, les propulser 

sont les maîtres-mots de nos missions »

Tradition culturelle
 et sportive

Le
Rugby

Antoine Dupont 
Joueur professionnel du Stade Tou-
lousain. Originaire des Hautes Pyré-
nées, il est un produit unique de 
l’école de rugby de l’Entente Lanne-
mezan - Magnoac

Cyril Baille
Rugbyman débutant au Cercle Amical Lannemezan, il sera 
recruté par le centre de formation du Stade Toulousain. Il 
deviendra un joueur professionnel de l’équipe 1 de ce club.

CHIFFRESQUELQUES

3544 Licencié(e)s

Joueuses
Joueurs

Un tissu de plusieurs centaines de béné-
voles au service des clubs et du C.D. 65.

Clubs
dont

28
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INSTITUTION HERITAGE
Très vite après l’o�cialisation de la 
discipline « rugby », des comités 
régionaux ou territoriaux ont été 
créés en France, un peu avant 1900, 
a�n d’organiser la pratique et la 
compétition de ce sport. 

Avant1900

En 1919, est créée la Fédération 
Française de Rugby (elle prendra 
son nom actuel en 1920) qui, sous sa 
tutelle, va regrouper ces comités 
régionaux (ou territoriaux). 

1919

Le Comité Départemental des 
Hautes-Pyrénées est o�ciellement 
lancé en 1992. Sa compétence prin-
cipale est alors, essentiellement, 
l’accompagnement du rugby édu-
catif. 

1992

Le Comité Armagnac-Bigorre voit le 
jour en 1912 après une décision des 
clubs du Gers et des Hautes-Pyré-
nées de se dissocier du comité terri-
torial de Toulouse.

1912

Le 30 juin 2018, les 27 comités terri-
toriaux de France métropolitaine 
disparaissent (dont celui d’Arma-
gnac-Bigorre) et 13 ligues régio-
nales prennent le relais. La Ligue 
Occitanie englobe tous les comités 
départementaux qui composent la 
nouvelle région dont celui des 
Hautes-Pyrénées. 

2018
Le CD65 a toujours son siège 
rue abbé Torné, dans un remar-
quable immeuble XIXe siècle, 
au cœur du vieux Tarbes, à 
deux pas de la Place Verdun et 
de la Cathédrale. De nouvelles 
missions sont désormais 
con�ées au CD65. Il joue désor-
mais un rôle accru de proximité 
avec les clubs du département.

Maintenant et demain ?

Dans les années 1990, les comités 
départementaux vont être impulsés 
en France et structurés sous forme 
associative conformément à la loi 
1901. Jadis existaient des déléga-
tions départementales pour aider 
les comités territoriaux dans leur 
mission de développement et pour 
accompagner, localement, en cer-
tains lieux, l’augmentation du 
nombre de clubs.

1990Années
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NOS MISSIONS
Accompagner le développement du 
rugby bigourdan et de ses 28 clubs

Compétences 
Historiques

R e c h e r c h e
de l’Excellence

Le RUGBY EDUCATIF par un accompagnement des écoles de 
rugby en particulier et des sections scolaires de certains établisse-
ments (Cité scolaire Gaston Fébus Lannemezan - Collège Blanche 
Odin Bagnères de Bigorre - Cité scolaire René Billères Argelès - 

Ensemble scolaire Pradeau La Sède Tarbes - Collège Voltaire Tarbes), par une pénétration de 
notre sport en milieu scolaire, par l’organisation de tournois.

La MISE EN PLACE DE 4 CENTRES DE PERFEC-
TIONNEMENT pour les enfants (dans les écoles 
de rugby des clubs d’Adé, Laloubère, Tournay, 
Vic-en-Bigorre) en partenariat avec le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées.

La NOUVELLE STRUCTURE ELITE, baptisée « Christian Paul », parrainée cette première 
saison par Philippe Dintrans, ancien international de rugby,  en partenariat avec l’Educa-
tion Nationale et le lycée des métiers Jean Dupuy. Son but : encourager et �déliser nos 
jeunes joueurs bigourdans. 
Une trentaine de jeunes du 
lycée Jean Dupuy, des caté-
gories U16 à U18, peuvent 
être admis pour pratiquer 
des entraînements de rugby, 
ensemble, dans un cadre très 
précis, à certains moments 
de la semaine, en dehors des 
heures de classe. L’excellence 
scolaire est aussi accompa-
gnée !     

Section Elite «Christian Paul» aux portes du lycée Jean-Dupuy. Photo JP Duluc



Pour aujourd’hui et demain

Nouvelles
Attributions

Educative &
SOCIALE

• La FORMATION des éducateurs et entraîneurs appelés 
à de l’encadrement dans les clubs.
• Les SELECTIONS garçons et �lles des moins de 12 ans 
aux moins de 18 ans mais aussi les seniors.
• Les NOUVELLES PRATIQUES (le rugby à 5 et le rugby à 7) à accompagner, �déliser, 
impulser… 
• Le RUGBY ENTREPRISES à organiser a�n de répondre à une demande croissante d’un 
nouveau public.

• Des ACTIONS DE COHESION SOCIALE en lien avec la Ligue 
et la F.F.R., a�n de permettre notre pratique sportive à des 
publics fragilisés (handicapés, détenus, enfants isolés en 
rural, jeunes des quartiers…). Par exemple, chaque année, 

l’édition « RUGBY PARTAGE » au club de Louey Marquisat, facilite l’intégration d’enfants 
handicapés à des « tournois », dans un esprit ludique.

• L’organisation de STAGES VACANCES en été, à l’océan, avec des éducateurs diplômés où 
la pratique du rugby se mêle à d’autres activités de détente et de convivialité.   

Formation des jeunes rugbyman des Hautes Pyrénées par des actions sociales de type «Rugby Vacance». Photo CD65

MAIS AUSSI ...



NOS VALEURS

Autant de valeurs du rugby qui permettent l’épanouisse-
ment de chacun dans la vraie vie, dans ses relations, dans 
le monde de l’entreprise. Ces valeurs sont partagées dans 
nos clubs. Nous avons le souci de valoriser, par le rugby, 
ce territoire bigourdan fortement marqué par les tradi-
tions, le vivre-ensemble et les fêtes, etc ... 

Partage Convivialité

Engagement
Courage

Esprit d’équipe
Dépassement de soi
Respect

Notre désir est aussi de contri-
buer à préserver l’identité du 
rural par ce sport rassembleur 
et de créer des ponts entre 
les clubs, ruraux ou urbains.



IMAGESLe comité
en

Antoine Dupont a  retrouvé l ’ambiance du stade Jean Morère de 
Castelnau-Magnoac.  Photo Isabel le  Duprat

Séance d’entrainement des sélections. Photos CD65

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 a�n de participer à un tournoi organisé par la Ligue de rugby à Montech.

Photo Bernard Sigogna

De la bonne humeur pour signer la convention o�cialisant 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


