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COUPE DU MONDE DE RUGBY  
DES ECOLES PRIMAIRES  

 
Ce jeudi 10 octobre au stade de Séméac… 

Le Comité Départemental de rugby s’associe à la Coupe du 
Monde, non pas au Japon mais à Séméac en conviant les écoles 
primaires du département à vivre une journée inédite autour 
du ballon ovale. Cette initiative est organisée tous les quatre 
ans. Découvrez le programme en page 2 ainsi que quelques 
clichés en souvenir des anciennes éditions ! 

Ci-dessous : le tirage au sort des écoles et des pays par Bernard          

Lapasset, au début de l’été, en présence des enseignants et responsables 

du C.D. dont Jean-Paul Xuéreb, coprésident. 
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Coupe du Monde de rugby des écoles primaires :  
le programme du jeudi 10 octobre à Séméac ! 

 
Le grand public, les clubs, les familles sont conviés ! 
 
Le comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées, à l’occasion de la Coupe du Monde au Japon, organise donc une rencontre « Coupe 
du Monde » pour les écoliers du primaire des Hautes-Pyrénées ce jeudi 10 octobre. L’accueil des enfants se fera à 9 h 30 au stade de rugby de 
Séméac et le début des rencontres est prévu à 10 h. Après le déjeuner de midi, elles reprendront à 13 h 30. Vers 14 h 30 – 15 h, remise des 
récompenses aux enfants et goûter final avant de rejoindre les bancs des écoles. Sur place, une buvette sera ouverte pour le public. Un repas 
sera servi aux invités, chauffeurs de bus et organisateurs, les écoles apportent le casse-croûte. A noter la tenue de diverses animations dont la 
présence d’un char de la Cavalcade d’Aureilhan.  

Le tirage au sort des pays, effectué par Bernard Lapasset, au début de l’été, a 
donné les résultats suivants :  

Tarbes Théophile-Gautier (Russie) ;  

Bagnères Carnot (Canada) et Bagnères Jules Ferry (Japon) ;  

Lourdes Lapacca 1 (Italie) et Lapacca II 
(Ecosse) ;  

Vielle-Adour (Afrique du Sud) ;  

Aubarède (France) ;  

Barbazan-Debat (Samoa) ;  

Rabastens Prévert (Namibie) ;  

Séméac (Fidji) ;  

Bernac-Dessus (Nelle Zélande) ;  

Tarbes Jean-Macé (U.S.A.) ;  

Bordères Arc en Ciel I (Argentine) et II (Géorgie) ;  

Pouyastruc (Uruguay) ;  

Laloubère (Tonga) ;  

Andrest (Pays de Galles) ;  

Hèches (Angleterre) ;  

Vic-en-Bigorre (Irlande) ;  

Sinzos (Australie).  

Chaque école doit, en amont, effectuer un travail de 
recherche sur le pays qu’elle représente. Une rencontre culturelle de surcroît !  

Ce sont donc 20 classes, 465 élèves qui seront sur le terrain pour représenter 20 pays et partager un grand moment sportif, culturel et  
ludique. VENEZ ENCOURAGER CES ENFANTS A TEL OU TEL MOMENT DE LA JOURNEE ! 

Jean-Louis Ibanez 

Quelques souvenirs des 

précédentes éditions -  

Photos archives C.D. 65 
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LE RUGBY BIGOURDAN S’INVITE 
AUX JOURNEES DU PATRIMOINE 

 

Le Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées a le plaisir 
de mettre en avant la belle initiative, lancée par les Archives                    
Départementales des Hautes-Pyrénées, qui s’est tenue à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine ces 21 et 22 septembre 
2019.  

En effet, une exposition sur l’histoire du rugby bigourdan était visible 
tout le week-end à l'Hôtel du Département "le Pradeau". Cette           
exposition peut toujours être vue et commentée si un groupe de       
personnes en fait la demande auprès de Patrice Isac, acteur bien   
connu du rugby bigourdan et qui travaille au sein du service des     
Archives Départementales. Pour le joindre : 05 62 56 76 19. 

Cette exposition s’appuie sur des documents originaux, notamment 
tirés des fonds d'archives du journaliste Jean-Paul Rey. Il y a aussi des 
objets. L'exposition rappelle donc les temps forts du rugby haut-
pyrénéen.  

Jean-Louis Ibanez 

 

LA RENTREE DE LA STRUCTURE 
ELITE « CHRISTIAN PAUL » 

 
C’était le 29 août dernier. Un jour avant celle des enseignants et quatre avant celle des élèves, la structure élite « Christian Paul » a fait sa      
rentrée, sa deuxième plus exactement ! Une belle journée ponctuée par des exercices physiques puis par une rencontre à la C.C.I. de Tarbes 
entre les partenaires et les parents, en soirée. Les jeunes dont plusieurs filles étaient présents, avec leurs familles, à ce temps plus formel. 
Les responsables du Comité Départemental 65 ont pu rappeler quels sont les objectifs de cette structure dont le but ultime est bien de    
consolider localement le niveau de jeu de ces jeunes (dont la candidature pour intégrer la structure a été retenue) et qui étudient             
automatiquement au lycée des métiers Jean Dupuy. Cet établissement était représenté par le Proviseur et des enseignants. La Ligue        
Occitanie avait délégué Alain Azpiroz. Rémi Doucet, Cadre Technique Régional, a projeté un diaporama très précis sur le fonctionnement de 
la structure. A noter que le parrain, pour la saison à venir, sera le très sympathique Louisou Armary. A signaler aussi la présence de Mme 
Paul et de son fils, très attachés à cette initiative et dont Christian, l’époux et le père, doit être fier de là-haut, depuis le ciel de l’Ovalie. La 
journée a été chargée. Un pot convivial et copieux, préparé par de dévouées bénévoles du C.D. (Agnès et Anaïs), a conclu cette rencontre.  

La motivation ne 
semble pas manquer. 
Rappelons que cette 
structure est au service 
du département dans 
son ensemble sachant 
que les jeunes sont 
originaires de divers 
clubs. Bonne année     
sportive à tous (et à 
toutes) !  

Jean-Louis Ibanez 

 

Photo Jean-Pierre Duluc  

Les jeunes de la Structure Elite « Christian Paul » - 29 août 2019 
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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. 
 
 

10/10/2019 : Coupe du 

Monde de rugby des écoles 

primaires du 65 à Séméac. 
 

15/10/2019 : à 18 h 30, 

réunion du bureau du C.D. 

65 à Tarbes. 
 

17/10/2019 : à 18 h 30,  

soirée de renouvellement de 

la labellisation de l’école de 

rugby à Argelès-Gazost. 
 

22/10/2019 : à 18 h 30,  

soirée de renouvellement de 

la labellisation de l’école de 

rugby à Pouyastruc. 
 

24/10/2019 : à 18 h 30, 

Assemblée Générale du C.D. 

65 à Castelnau-Magnoac. 
 

31/10/2019 : à 18 h 30,  

soirée de renouvellement de 

la labellisation de l’école de 

rugby à Bagnères. 

 

22/02/2020 : Tournoi de 

Bigorre. 

AGENDA  
VIC-en-BIGORRE : les champions de France       

2e série 2018-2019 reçus au C.D. 65  
 

C’est une rencontre conviviale qui s’est tenue ce mardi soir 1er octobre au siège du Comité    
Départemental de Rugby 65. En effet, l’équipe championne de France 2e série de l’U.S.V. XV, au 
titre de la saison 2018-2019, recevait des médailles et les félicitations du président du comité 
Pierre Jean-Marie, en présence des membres du Bureau du C.D. mais également des dirigeants 
du club de Vic-en-Bigorre.  

Le président Frédéric Dayman a exprimé combien son club est fier et heureux de ce résultat qui 
vient compléter un palmarès déjà prestigieux : Vic-en-Bigorre a, par exemple, été Champion de 
France en 1977 et 1988. Félicitations à ces champions, à leur capitaine Arnaud Moulet et        
heureuse saison 2019-2020 au club ! Que l’aventure à venir soit aussi belle !  

Jean-Louis Ibanez 

Photo 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 

BAGNERES-de-BIGORRE : le Stade se présente 
 

Jeudi soir 3 octobre, le Stade Bagnérais 

avait convié ses partenaires, actuels et 

futurs, à se retrouver dans les salons du 

Casino Tranchant de Bagnères pour une 

présentation du club. Celle-ci a été très 

détaillée et illustrée par un diaporama. 

Le Président Patrice Padroni, des        

dirigeants responsables d’équipes, et le 

staff sportif sont intervenus pour         

exposer toutes les facettes du club. La 

Ligue Occitanie avait été conviée ainsi 

que le C.D. 65. On notait la présence du 

député Jean-Bernard Sempastous et de 

plusieurs élus parmi lesquels Claude   

Cazabat, Maire de Bagnères, ancien 

membre du Comité Armagnac-Bigorre.  

Jean-Louis Ibanez 

La réception des champions de l’U.S.V. XV                                       

au Comité Départemental de Rugby à Tarbes le 1er octobre 2019 

Le derby Tarbes-Bagnères Espoirs ne se jouera pas à 

Maurice Trélut comme prévu mais au Complexe sportif 

Pierre Bory de Barbazan-Debat dimanche à 15h.  


