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 LES BENEVOLES DES CLUBS 

 DE RUGBY DES HAUTES-
 PYRENEES RECOMPENSES 

 
C’est un beau visage du bénévolat dans le département, au 

service du rugby, qui a été donné de voir ce lundi soir 9 

décembre à la salle de la Concorde à Bordères-sur-l’Echez. 

La F.F.R. a réitéré, cette année, la remise d’une médaille 

spéciale à un bénévole de chaque club. De nombreux clubs 

du département ont donc désigné un bénévole. Celui-ci a 

été présenté par un parrain, généralement issu de son club 

d’appartenance. Quelques clubs n’ont pas pu se déplacer. 

Nous avons pu mesurer combien ces bénévoles sont       

passionnés et combien les profils sont divers.  

François Rodriguez, adjoint au maire de Bordères-sur-

l’Echez, accueillait les récipiendaires, leurs parrains et le 

C.D. 65. Ces médailles ont été remises, à tour de rôle, par 

les présidents du C.D. 65 Pierre Jean-Marie et Jean-Paul 

Xuereb, par Louis Armary, ancien international de rugby et 

aujourd’hui président de l’Office Départemental des Sports 

du 65, par Jean-Yves Mouret, responsable de la Maison 

Ovale des Territoires de Tarbes, par Yves Lansac et Daniel 

Bacquerie, membres du C.D. 65 mais également par       

François Rodriguez. A noter que quatre bénévoles ont aussi 

été récompensés au titre de leur implication directe au C.D. 

65. 

Jean-Louis Ibanez  

 

 Retrouvez, dans la rubrique 

 « photothèque », les clichés de chaque 

 médaillé sur le site : 
 

 http://cd65rugby.com/  
 

 Qui sont ces bénévoles ? 
 

Pour Adé : Claude Mousseigne ; pour Aureilhan : Marcel 

Brugirard ; pour Bagnères : Gilbert Blanc ; pour les          

Baronnies : Jean-Marie Bastan ; pour Capvern : Dominique 

Abadie ; pour Madiran : Jean Saint Martin ; pour l'Esca : 

Marguerite Cancel ; pour Mardaing : Jean Cazenave ; pour 

Juillan : Alain Peyramayou ; pour Laloubère : Michel       

Gauduchau ; pour Lannemezan : Marc Galera ; pour        

Magnoac : Hervé Cabos ; pour Louey-Marquisat : Martine 

Lacrampe ; pour Lourdes : Robert Pujo ; pour l'OBRC :     

Pascale Minvielle Turon ; pour USC Pouyastruc : Jean-Louis 

Lapasset ; pour Rabastens : Christiane Dulac ; pour Séméac : 

Serge Duchamp ; pour le Stado tarbais : Jean-Claude 

Forgues ; pour Tournay : Bernard Lermite. 

  

Au titre du CD 65 de rugby : Odette Lemenu, Gérard     

Hourné, Claude Labrouche, Bernard Sigogna. 

 

 

Le Comité Départemental des 

Hautes-Pyrénées souhaite à 

toutes et à tous d’agréables 

fêtes de fin d’année ! Que la 

trêve des confiseurs              

revigore les forces des          

bénévoles et des joueurs ! 

http://cd65rugby.com/
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STRUCTURE ELITE  
« CHRISTIAN PAUL » :  

la convention des partenaires   
renouvelée  

 

De gauche à droite : Christian Domec, Alain Azpiroz,          

Christophe Perron et Pierre Jean-Marie. Photo C.D. 65 

Ce lundi matin 16 décembre avait lieu, dans les bureaux du 

Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées, la  

signature officielle marquant le renouvellement de la         

convention en faveur de la Structure Elite « Christian Paul », 

accueillie par le lycée des métiers Jean Dupuy de Tarbes. 

Cette convention a été signée par les partenaires du      

projet, à savoir la Ligue Occitanie, représentée par Alain 

Azpiroz, le lycée des Métiers Jean Dupuy, représenté par 

son Proviseur Christophe Perron et le C.D. 65, représenté 

par le président Pierre Jean-Marie et par le vice-président 

Christian Domec. Ce dernier est plus particulièrement 

chargé du suivi de la structure.  

Pour mémoire, rappelons que cette structure existe      

depuis la saison 2018-2019, sous l’impulsion particulière 

du Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées, 

avec le soutien de l’Education Nationale et de la Ligue 

Occitanie de Rugby. Le Comité Départemental a souhaité 

permettre à des joueurs, des catégories U16 à U18, de 

pratiquer des entraînements de rugby, ensemble, dans un 

cadre très précis, certains soirs, autrement dit à l’issue 

des cours ou même à d’autres moments de la journée. Le 

but est bien de soutenir une filière départementale     

d’accès au haut niveau tout en fidélisant ces jeunes 

joueurs. Cette proposition peut toucher des jeunes issus 

de tous les clubs du département scolarisés au lycée Jean 

Dupuy.  

Jean-Louis Ibanez 

RUGBY AU CHAUD 
 

Comme chaque année, le Comité Départemental de 

rugby des Hautes-Pyrénées met en place les actions 

rugby au chaud.  

Vous trouverez les pièces explicatives sur le site        

Internet du C.D. 65 et le courrier envoyé à toutes les 

écoles primaires. 

Dans une logique de recherche de nouveaux licenciés, il 

est important de faire découvrir notre activité au plus 

grand nombre d'élèves. Vous pouvez nous aider à     

démarcher les écoles primaires de votre secteur, à     

travers vos éducateurs et connaissances. Vous serez 

associés à l'organisation des finales de bassins pour 

créer un lien fort entre les écoles primaires proches de 

chez vous et votre école de rugby. 

De plus, les référents scolaires formés et agréés par 

l'Education Nationale pourront participer aux            

animations dans les écoles. 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples 

informations. 

Retrouvez nos actualités dans la presse 

quotidienne et hebdomadaire ! 
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LA VIE DES CLUBS 

 

  Les grandes heures du Magnoac F.C. 
 

Ces grandes heures sont surtout liées à deux évènements récents, émouvants, remplis de symboles forts…  

Tout d’abord, le dimanche 24 novembre dernier, on fêtait Antoine Dupont, venu 
rendre visite à son club de cœur (et d’origine) avec le bouclier de Brennus, ce bout de bois 
prestigieux remporté, pour la finale du Top 14, en juin 2019, par le Stade Toulousain où 
« Toto » évolue avec élégance ! Un bon joueur et un bon international, retenu aussi en 
équipe de France et qui, de surcroît, n’a rien perdu de son humilité. Il y avait des centaines 
d’admirateurs au stade Jean Morère de Castelnau-Magnoac pour féliciter Antoine. A noter 
la présence, ce même jour, d’Anthony Jelonch du Castres Olympique, copain d’Antoine. 
Permettez-moi aussi de signaler qu’un autre joueur professionnel a des attaches dans le 
Magnoac, à Gaussan : Boris Palu. Il évolue au Rancing 92. Pour la petite histoire, Antoine et 
Boris ont été adversaires lors des ¼ de finales en Coupe d’Europe le 31 mars 2019. 

Le président du M.F.C. Sébastien Bousquet accueille Antoine.                                                   

Au milieu : Anthony Jelonch. Photo Roland Théodolin 

Quinze jours après, le 8 décembre, deux émouvantes cérémonies 
ont eu lieu à Castelnau-Magnoac, la première au cimetière du village, 
la seconde au stade Jean Morère. Profitant du match de rugby           
Magnoac / U.S.V. XV, une journée en hommage à André Lahaille,       
décédé en avril dernier, a été organisée par les anciens des équipes de 
Vic-en-Bigorre et de Magnoac. André avait joué et entraîné, en effet, 
au sein de ces deux clubs. Auparavant, il avait joué au Stado à Tarbes 
et au F.C. Lourdes.  

Gérard Casamajou, ancien trois-quarts centre de Vic, a rappelé, au 
cimetière, combien « Dédé » a laissé une forte empreinte au club de 
Vic-en-Bigorre avec lequel il a été champion de France 2e division en 
1977. Ils étaient quasiment tous présents les anciens de Vic, venus en 
bus, comme au bon vieux temps de leurs déplacements lorsqu’ils      
disputaient le championnat avec André. Cette venue en bus m’a       
personnellement ému. Jean-Marc Louge, ancien du club de Magnoac, a 
aussi rappelé l’engagement de « Dédé » en faveur du rugby              
magnoacais. André Lahaille a été d’ailleurs président du Magnoac F.C. 
de 1985 à 1988. Enfin, au stade Jean Morère, une plaque a été          
dévoilée, face à une nombreuse assistance, par Jeannette, la sœur 

d’André. La famille était présente, en        
particulier ses filles Jeanine et Sandra. 

Jean-Louis Ibanez 

 

 

André Lahaille  

 

Jeanine Lahaille et quelques anciens de Vic,                 

co-équipiers de « Dédé ». Accroupi avec la cravate 

bleue : « Kéké » Labarrière qui a déposé une plaque 

sur la tombe le matin. Photo JLI  

Jeannette, la sœur d’André, vient de dévoiler la plaque face 

aux nombreux amis. Photo JLI 
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 U.S. Adé : Vincent Pinto de retour dans son club d’origine  
 

 

Alors que le club d’Adé recevait celui de Carbonne-

Longages et que les anciens du club se retrouvaient pour 

des instants conviviaux mais aussi pour se souvenir, un 

invité surprise a donné un éclat particulier à cette journée 

du dimanche 24 novembre dernier. En effet, les dirigeants 

ont accueilli un enfant du pays, aujourd’hui ailier à la     

Section Paloise : Vincent Pinto ! Petit, il a habité Adé et a 

intégré l’école de rugby locale : Valmont XV à l’époque 

(aujourd’hui Pays de Lourdes, école récemment labellisée 

d’ailleurs). Vincent est un ancien footballeur et a fait ses 

premiers pas dans le rugby par l’intermédiaire d’un       

dirigeant d’Adé (qui est trop humble pour que l’on cite 

son nom mais, figure emblématique de l’école de rugby, 

beaucoup le reconnaîtront aisément !).  

Vincent a pu retrouver ainsi ses copains et anciens entraîneurs qui ont aussi compté dans son parcours sportif. Il a été              

chaleureusement approché. Tout naturellement, il a été invité à donner le coup d’envoi du match, en présence de la présidente 

Christiane Dambax, membre du C.D. 65. Il existe certains dimanches, autour du stade de rugby, qui apportent du baume au coeur 

et qui viennent briser la morosité ambiante. Si le rugby permet ce petit miracle, alors c’est merveilleux ! 

Jean-Louis Ibanez 

Photos Michaël Bourrassé  

 

TS DU F 

 

 

 

Christiane Dambax et 

Vincent Pinto. 
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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. 
 

 

19/12/2019 — Assemblée    

Générale Extraordinaire à 

Tarbes, au siège du C.D. 65,  

à 19 h, pour approbation 

des nouveaux statuts par les 

clubs. 

 

21/12/2019 — Remise de la 

labellisation aux écoles de 

rugby du Piémont Pyrénéen, 

à Lannemezan, à 15 h. 

 

21/12/2019 — Rencontre 

entre les formations de 

l’Ariège et de Bigorre, à  

Séméac, à 16 h 30, dans le 

cadre de la Coupe Occitanie 

Seniors. 

 

22/02/2020 — Tournoi de 

Bigorre 

 

AGENDA  
 

 Entre filles à ESCA Luc ! 

 

Durant la trêve de Noël, Sarah, Jade, Lucie en M14, mais aussi Laura, Perrine, Candice et 

Marie en M12 aimeraient que leurs copines puissent découvrir le rugby. Les éducateurs 

M14 ont donc décidé de programmer une journée réservée uniquement aux filles ! 

Cette première séance est fixée le samedi 28 décembre après-midi, cette journée 

s'adresse à toutes les filles du Pays nées entre 2005 et 2009. Alors n'hésitez plus ! Venez 

vous amuser, vous détendre, vous passerez un après-midi inoubliable, le 28 décembre 

dès 14h et c'est à Luc. 

Club d’ESCA Luc 

 

 


