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LES SELECTIONS DEPARTEMENTALES 
MASCULINES :  

L’ORGANISATION EST FIXEE ! 
 

A l’instant et quasiment à la même heure où Fabien Galtié, le     
sélectionneur de l’équipe de France, faisait la sienne, au CD 65 de 
rugby, ici en Bigorre, on finalisait les sélections à venir des M13 aux 
séniors sans oublier les U19, U16 et M14. 

Daniel Bacquerie, le vice-président technique en charge du centre 
de perfectionnement, et Eric Dassy, président des sélections, ont 
mis en place l’organisation qui suit, après plusieurs réunions      
techniques. 

Sélection seniors 

Manager : Jean-Claude Dabacens ; entraîneur des avants : Jérôme 
Teilh ; entraîneur des arrières : Daniel Abadie. Cette sélection sera 
accompagnée des dirigeants suivants : Yves Soussens et Alain     
Dubertrand. Le médecin référent est le Dr Jean-Jacques Rossel. 
Notons que cette équipe dispute son premier match le 21          
décembre 2019 au stade de Séméac. 

Sélection U19 

Elle aura pour entraîneurs deux Jean-Michel (Thévenon et Solle) et 
ses accompagnants : les dévoués bénévoles Maxime Ferlet et    
Daniel Etachalus. Le premier match aura lieu le 8 février 2020. 
Cette équipe effectuera ses rencontres dans notre département. 

Sélection U16 

Ont été désignés comme entraîneurs Aubin Domecq et Samuel 
Long, ils auront comme accompagnateurs Gérard Hourné et Gérard 
Hernandez. Les jeunes sélectionnés débuteront leurs rencontres 
dans les mêmes lieux que les U19. 

Sélection M14 

Elle a déjà commencé « son challenge » le 30 octobre à Bazet avec, 
comme entraîneurs, Ludovic Patrac et Sébastien Caujolle. Les     
dirigeants du CD désignés pour les suivre sont Yves Lansac, Henri 
Dulau et Christian Daffos. 

 

Sélection M13 

Ces jeunes évolueront sous la houlette des entraîneurs Yann 
Lafforgue et Sébastien Coudrais ; leur premier rassemblement test 
aura lieu le 14 décembre au matin à Azereix, de 9 h à 12 h. Leurs   
référents accompagnateurs seront les mêmes que pour les M14. 

Texte et photo : Jean-Pierre Duluc 

Daniel Bacquerie (debout), vice-président du C.D.65 en charge du 
technique, et Eric Dassy (debout à gauche), président des            

sélections, lors de la finalisation des sélections avec une partie des 
entraîneurs et accompagnateurs. 
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 RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 2019                                                      
 DU COMITE DEPARTEMENTAL, EN MAGNOAC 

 

Ci-dessus : les représentants des clubs du département et ceux du C.D. 65 

Ci-contre : Alain Doucet, Bernard Verdier (Maire de Castelnau-Magnoac) et 

Laurent Leruez (coprésident du M.F.C.) 

Ci-dessous : l’intervention du président Pierre Jean-Marie  

Les assemblées générales sont des moments    

habituels et incontournables dans la vie d’une 

association, encore plus dans celle du C.D.65 où 

les activités sont diverses et, justement, appelées 

à se diversifier. Nous étions accueillis ce jeudi soir 

24 octobre à la salle des fêtes de Castelnau-

Magnoac par le maire Bernard Verdier et le club 

de Magnoac. A l’issue de l’assemblée, un pot a été offert et le repas a été organisé à l’auberge de Nousté Temps, toujours à     

Castelnau-Magnoac, au  hameau de Haulong.  

Deux clubs sur vingt huit manquaient à l’appel ! C’est dommage mais le taux très honorable de représentativité a permis          

d’exposer publiquement un rapport moral et d’activités étoffé et de détailler, ensuite, en fonction des commissions. Les échanges 

étaient ouverts. Le rapport financier a été adopté à l’unanimité ainsi que le bilan financier prévisionnel. Le C.D. 65 n’est pas riche, 

il doit faire face, comme les clubs, à des dépenses de fonctionnement. De surcroît, celles-ci sont en augmentation au C.D. en    

raison des nouvelles missions attribuées. Les tâches administratives, lourdes, sont assurées par des bénévoles, en particulier par 

le Secrétaire Général Yves Lansac. Certains membres du Bureau (bénévoles ! ) sont présents presque tous les jours au siège du 

C.D. Il faut faire tourner la machine et le message du C.D. est bien que tous parviennent à se serrer les coudes pour développer 

une cohésion d’ensemble sur le département entre clubs, partenaires, pratiquants, responsables départementaux ou régionaux.  

La question de l’érosion des effectifs a été évoquée. Des efforts sont actuellement entrepris pour justement l’enrayer. On assiste 

à l’émergence de « nouvelles pratiques » : le tournoi des entreprises, de juin 2019, a été un succès. L’expérience sera réitérée. 

Bravo à Yves Soussens et à son équipe pour avoir bien relevé la mêlée dans ce projet ! 

Jean-Louis Ibanez  

 

Photos Roland Théodolin 
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 UN PLAN D’ORIENTATION    
STRATEGIQUE POUR LE C.D. 65 

 

Sous l’impulsion de la F.F.R. et de la Ligue Occitanie de Rugby, le 
Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées entame sa 
démarche de réflexion pour écrire son P.O.S. (Plan d’Orientation 
Stratégique). Ce travail est coordonné par un comité de pilotage 
composé de quelques responsables du C.D. 65. Comme le montre 
le cliché joint, le président Pierre Jean-Marie avait réuni, ce jeudi 
soir 7 novembre, plusieurs membres du C.D. afin de leur exposer 
la démarche d’élaboration de ce document qui devra être finalisé 
pour le mois de mars 2020. Il s’agit de faire un point sur l’existant, 
sur les faiblesses et forces du rugby en Bigorre, sur les menaces 
mais aussi les opportunités qui peuvent l’impacter… Cette analyse 
doit aboutir à des pistes d’actions pour poursuivre, de manière 
cohérente et ajustée avec les autres instances du rugby, en lien 
avec les clubs, l’effort de développement de ce sport. Yves Lansac 
sera le référent P.O.S. 65 mais il incombe à tous, désormais, de 
mettre par écrit, noir sur blanc, les constats et les projets d’avenir. 
Un travail important en perspective ! 

Jean-Louis Ibanez 

MOINS DE 14 :                                 
EN PISTE POUR LE PARCOURS ORANGE  

 
Le samedi matin 16 novembre dernier, à Azereix, le parcours 

ORANGE a rassemblé, au niveau départemental, dix sept 

équipes de garçons et deux de filles. 

Depuis 1999, l’Orange Rugby Challenge 
est l’événement national principal des 
moins de 14 ans (garçons et filles). Il est 
actuellement parrainé par Emile Ntamack 
et il permet à des joueurs ou joueuses 
d’un même club (ou d’un même secteur) 
de représenter celui-ci lors de la finale 
nationale. Cette saison, elle est prévue au 
Centre National de Rugby le 26 juin 2020, 
jour de la finale du Top 14 par ailleurs. 

A l’issue de la rencontre départementale, 
l’étape régionale sera vécue, en mars 

2020, par quatre équipes retenues de garçons et par une équipe 
de filles, du département. Enfin, la finale nationale est toujours 
un moment fort pour les jeunes licenciés qui ont eu la chance 
de poursuivre l’aventure jusqu’au bout. Des joueurs                
professionnels célèbres d’aujourd’hui ont vécu cette aventure 
lorsqu’ils étaient en école de rugby ! 

Le Comité Départemental de 
Rugby 65, les organisateurs    
locaux du Parcours Orange, les 
cadres techniques et Christian 
Lisbani (en charge des écoles de 
rugby au C.D. 65) remercient le 
président du club d’Azereix, plus 
précisément de l’U.S. Mardaing 
Azereix-Ossun, d’avoir mis le 
stade à disposition de tous ainsi 
que Serge Larré pour le goûter 
des participants. 

Jean-Louis Ibanez 

Photo JLI 
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LES DERNIERES ECOLES DE RUGBY LABELLISEES  

 

 Tarbes  
 

 L’école de rugby de Tarbes est importante dans le département, en raison de ses effectifs (environ 130 enfants licenciés), de 
son histoire, de sa position géographique. Elle vient d’être labellisée. En effet, vendredi soir 22 novembre, le Comité Départemental de     
Rugby des Hautes-Pyrénées, représenté par le président Pierre Jean-Marie, par la trésorière Agnès Coudrais et par deux vice-présidents, 
à savoir Daniel Bacquerie (par ailleurs ancienne figure dirigeante du rugby tarbais qui, jadis, avait oeuvré pour la salle de l’école de    
rugby) et Jean-Louis Ibanez mais aussi par Jean-Pierre Duluc, bénévole du C.D. et correspondant de presse, est venu remettre             
officiellement la plaque, symbolisant cette belle reconnaissance, aux responsables et éducateurs. A chaque fois, des dotations            
pédagogiques et techniques de la F.F.R. sont aussi remises à l’école concernée. Cela a été le cas pour l’école de rugby du Stado T.P.R. 
Jean-Yves Mouret de la Ligue de rugby était excusé. 

 Plusieurs responsables et éducateurs de l’école – de dévoués bénévoles pour parler clairement – étaient présents à cette      
rencontre : le célèbre président de l’école Marcel Mansieux, Fabrice Laffont, Stéphane Caznabet, Philippe Chinette, Christophe Dessis, 
Ghyslaine Chapelain, Jacques Salvat (secrétaire de l’école), Philippe Mansieux. A noter aussi la présence de Patrice Ruze, secrétaire de 
l’association du Stado Tarbes Pyrénées.  

 

 Le président de l’école a exprimé ses inquiétudes sur le problème du bénévolat dans les clubs, en particulier chez les             
éducateurs. Parfaitement conscient de ces soucis, le président du C.D. 65 Pierre Jean-Marie a décliné les pistes qu’il souhaite               
développer, avec ses collaborateurs, en lien avec les autres instances, pour parvenir à avancer sereinement dans le développement du 
rugby. Il a, par exemple, évoqué l’arrivée, dans quelques mois, de cadres techniques qui seront envoyés au plus près des clubs. Il        
revenait à Mme Catherine Lombard, du service des Sports de la Ville de Tarbes, représentant le maire Gérard Trémège, retenu par une 
autre obligation, de conclure cette remise par des mots de reconnaissance à l’égard des bénévoles. Tous pouvaient alors, ensuite,      
partager un pot amical. Félicitations aux éducateurs et dirigeants ! Rappelons, pour mémoire, que les minimes de cette école furent à 
plusieurs reprises champions de France : en 1978, 1989, 1992, 2001, 2006. 

Jean-Louis Ibanez  

Photo Jean-Pierre Duluc  



 5 

LES DERNIERES ECOLES DE RUGBY LABELLISEES (suite) 

 

 Pouyastruc  
 

 L’U.S.C. Pouyastruc n’avait pas fait les choses à moitié, ce mardi soir 12 novembre, pour accueillir les nombreuses personnes  
venues assister à la remise du label « deux étoiles » à l’école de rugby locale et ce, au magnifique club house du stade Jean Azpiroz. En 
effet, l’accueil soigné, l’organisation toujours aussi bien déployée et le buffet sympathique méritent d’être mentionnés. 

 Ce label est attribué par les instances de rugby après une procédure précise, récemment actualisée : il incombe au club concerné 
d’en faire la demande et de présenter un dossier. Une évaluation est ensuite menée par le comité départemental et la Ligue pour aboutir 
à la validation officielle par la F.F.R. C’est donc une démarche volontaire du club et elle doit s’accompagner d’un certain nombre         
d’éléments prouvant la qualité pédagogique et humaine de l’école de rugby. Plusieurs étoiles peuvent être attribuées pour attester d’un 
niveau d’engagement particulier sachant que les « trois étoiles » ne peuvent être décernées qu’aux écoles dont le responsable est salarié 
du club, donc permanent. 

 Le label est un gage de sérieux qui doit inspirer confiance aux familles. Cela a été bien rappelé par le président du C.D. 65 de   
rugby Pierre Jean-Marie venu remettre, avec trois autres élus (Daniel Bacquerie, Yves Lansac et le signataire de ces lignes), la plaque    
symbolisant cette reconnaissance officielle. La Ligue Occitanie de Rugby était représentée par Jean-Yves Mouret, Alain Azpiroz et Alain 
Doucet. Ce dernier rappela les débuts de cette école alors qu’il était jeune instituteur et qu’il initiait les enfants de Pouyastruc au rugby… 
dans un champ ! Les conditions ont bien changé mais la passion pour le rugby est restée intacte à Pouyastruc. Les présidents du club    
Fabrice Kerrotret et Guy Lamarque, l’actuel responsable de l’école Alain Cornel (n’oublions pas Laurence Dupouy, précédente                
responsable), les éducateurs, les dirigeants, des élus locaux dont le maire Serge Debat, le président de la communauté de communes 
Christian Alégret, la conseillère départementale Monique Lamon ont chaleureusement accueilli cette distinction bien méritée  ! Les héros 
de la soirée étaient les petits qui représentaient l’ensemble des enfants de l’école de rugby. 

S Jean-Louis Ibanez - Photo Roland Théodolin 

DETS DU F 
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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. 
 

28/11/2019 — Réunion de 

l'encadrement des sélections 

seniors à 18 h au siège du 

C.D. 65.  
 

28/11/2019 — Comité   

Directeur du C.D. 65 à 18 h 

30 à Aureilhan. 
 

02/12/2019 — Réception 

des enseignants des écoles 

ayant participé à la Coupe 

du Monde des primaires à 

18 h 30 au C.D. 65 
 

02/12/2019 — A Ossun, 

rassemblement, dans le 

cadre des centres de        

perfectionnement, avec  

formation des éducateurs à 

18 h 15 (horaires à           

confirmer). 
 

07/12/2019 — Assemblée 

financière de la F.F.R. à  

Clermont-Ferrand. 
 

08/12/2019 — Remise de la 

labellisation de l'école de 

rugby d'Argelès à 12 h. 
 

09/12/2019 — Remise de 

récompenses aux bénévoles   

désignés par les clubs, à     

19 h, à la salle de la Con-

corde à Bordères-sur-

L’Echez. 
 

09/12/2019  - A Argelès, 

rassemblement, dans le 

cadre des centres de       

perfectionnement avec    

formation des éducateurs à 

18 h 15 (horaire à             

confirmer). 
 

14/12/2019 — Sélections   

U13 : rassemblement à    

Azereix, de 9 h à 12 h. 

AGENDA  
 

LES DERNIERES ECOLES DE RUGBY LABELLISEES                                            
(suite mais pas encore fin ! ) 

 

 Entente Bagnères-Baronnies  
 

Après l’école de rugby du Pays de Lourdes, celle de Bagnères-de-Bigorre / Baronnies a reçu 

ce jeudi 31 octobre son label « deux étoiles ». Une cérémonie protocolaire mais aussi       

conviviale permettant de reconnaître les efforts réalisés par les dirigeants responsables et le 

sérieux des éducateurs. Le coprésident du Comité Départemental de Rugby 65, à savoir 

Pierre Jean Marie, est venu officialiser la remise de ce label, en présence de Christian         

Lisbani, de Patrice Padroni, président du Stade Bagnérais, de Jean-Yves Mouret représentant 

la Ligue Occitanie de Rugby et responsable de la M.O.T. de Tarbes, de Karen Baqué Haunold, 

adjointe aux sports, représentant Claude Cazabat maire de Bagnères, de Jean-Claude       

Eleusippe, Philippe Arberet et Régis Lafforgue, responsables de l'école de rugby. On notait 

aussi la présence de nombreux éducateurs.  

Jean-Louis Ibanez - Photo Agnès Coudrais 

Retrouvez notre actualité sur le site 

http://cd65rugby.com/  

https://www.facebook.com/jeanyves.mouret?__tn__=KH-R&eid=ARCjVmQZuo1fURlXtgLerrc7S_JE6KBEt2VPAnZZDqvhf0PMcRqsaN9ns0s_1JMnlxoZLZD6JN6myKXy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC69DZwPjJirEQ_0ttfMcAgtgQuB7KNqPcsQZtIxrq_AzQI0l1ezXWpI_8G8T5jffrYfqbFrdkkTYNZ0x7AHMobg
https://www.facebook.com/ligueoccitanierugby/?__tn__=KH-R&eid=ARBU69EJbqJCvPKODkEr2uLa_sTeysWKHShchontyJqW6zg3SESk3H9_RLcRxMiJRihk4FWxb7MUf4Rz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC69DZwPjJirEQ_0ttfMcAgtgQuB7KNqPcsQZtIxrq_AzQI0l1ezXWpI_8G8T5jffrYfqbFrdkkTYNZ0x7A
https://www.facebook.com/claude.cazabat.908?__tn__=KH-R&eid=ARDPMZWprM1NoKO_yNR3CG2ox6P5pPCPPaL70SlJB-mthx5DZ7n1GqFg8Q4sdGuPF3olWAuTkyee6-uC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC69DZwPjJirEQ_0ttfMcAgtgQuB7KNqPcsQZtIxrq_AzQI0l1ezXWpI_8G8T5jffrYfqbFrdkkTYNZ0x7AHM
https://www.facebook.com/philippe.arberet?__tn__=KH-R&eid=ARDSTo2nq41Jj2uZsIx_UCXW-xsyjZ2XbNfSMDn3HyjzsobDaqLnqNfisWBLr5HUn5X5-b0mWo4EsEq1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC69DZwPjJirEQ_0ttfMcAgtgQuB7KNqPcsQZtIxrq_AzQI0l1ezXWpI_8G8T5jffrYfqbFrdkkTYNZ0x7AHMob
http://cd65rugby.com/

