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EN LIENS FRATERNELS AVEC NOTRE PRESIDENT JEAN-PAUL XUEREB
Le Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées tient à assurer le président Jean-Paul Xuéreb de son amitié et de ses pensées au
moment où il affronte des embûches de santé. Jean-Paul, nous te portons dans nos cœurs et dans nos têtes !

LE TOURNOI DE BIGORRE 2020 CE SAMEDI 22 FEVRIER
Le comité directeur du CD 65 de rugby 65 s’est réuni dans
ses locaux pour finaliser l’organisation du tournoi de Bigorre du
samedi 22 février. Comme les années précédentes, le tournoi de
Bigorre 2020 se déroulera sur la plaine de jeu Camescasse du site
« Lulu Abadie » de l’école de rugby du Stado, à côté de la foire
exposition.

débuteront à 10 heures. Elles se disputeront en deux fois douze
minutes. L’arbitrage sera assuré par deux jeunes du département et
des départements participants (titulaires du passeport JA) assistés
d’un arbitre ACF de la DAL d’Occitanie. À l’issue des phases de
poules, un classement sera établi pour déterminer la phase finale de
classement qui se tiendra l’après-midi, à partir de 14 heures.

La direction sportive sera assurée par Rémi Doucet et
Stéphane Ducos, la direction Générale par Daniel Bacquerie et Yves
Lansac. Ce tournoi concerne les catégories U15 pour les féminines
(des CD 31, 32, 65 et 82) et des garçons M14 (C.D. identiques).

Le vainqueur du tournoi filles et du tournoi garçons recevra
un trophée, les autres équipes seront aussi récompensées à 16 h 45.
Ce tournoi accueillera près de 200 filles et garçons. Durant le
tournoi, une buvette et un point chaud seront dressés pour les
spectateurs et accompagnants : à partir de 12 heures, les jeunes
prendront leur repas chaud à la salle des fêtes de Laloubère où se
déroulera le repas des officiels.

L’accueil des délégations se fera à partir de 9 h 30 et les
jeunes joueurs ou joueuses seront dirigés vers leurs vestiaires
respectifs. Toutes les rencontres auront lieu sur tous les terrains de
rugby « Lulu-Abadie » du Parc des expositions à Tarbes et

Notre Secrétaire Général Yves Lansac
vient de fêter ses 70 ans ! Nous ne
lui donnerions pas cet âge !
Après la séance hebdomadaire du
Bureau de ce mardi 18 février, les
membres du Bureau présents ont
fêté cet anniversaire avec lui et chez
lui, à Laloubère, avec évidemment
son épouse Eliane. Merci pour cette
belle soirée ! Et encore heureux
anniversaire cher Yves !

Jean-Pierre Duluc
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PATRICE ISAC VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
VENDREDI 28 FEVRIER !
Patrice Isac vous donne rendez-vous vendredi 28 février, à 15 h 00, à l’Office de Tourisme de Tarbes, pour vous faire découvrir la
très captivante exposition sur le rugby bigourdan. Nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer. L’auteur de ces lignes a eu
l’opportunité de la visiter et peut attester de la qualité de celle-ci ! Elle vaut le détour : des coupures de presse de l’époque, des
clichés du journaliste sportif décédé Jean-Paul Rey
(déposés aux Archives Départementales), des
Photo JLI
dessins, des informations sur des clubs et des
grands noms du rugby bigourdan nous permettent
d’apprendre ou de réapprendre beaucoup sur le
développement historique du rugby dans notre
département.
Cette exposition, proposée par le service des
Archives Départementales des Hautes-Pyrénées,
Patrice, un passionné de rugby, vous
est visible tous les jours, jusqu’à la date du samedi
accueille à l’Office de Tourisme de
29 février, à l’Office de Tourisme de Tarbes, 3
Tarbes pour vous présenter l’exposition
Cours Gambetta, aux heures d’ouverture (lundi au
« au coeur du rugby bigourdan »,
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h
imaginée par les Archives
00, samedi de 9 h 00 à 13 h 00). Les visites guidées
Départementales.
sont donc possibles le vendredi à 15 h 00. Patrice
Isac, le guide, est une figure du rugby et il saura vous transmettre sa passion pour cette discipline ! Poussez donc la porte pour
rencontrer Patrice ou bien à un autre moment de la semaine !
Jean-Louis Ibanez

Retrouvez nos propositions de stages rugby vacances,
pour vos enfants, durant l’été 2020, sur notre site, à l’adresse suivante :
http://cd65rugby.com/stages-vacances/
Le dépliant relatif à ces stages est aussi joint à l’envoi de la présente newsletter.
Photo archives C.D. 65
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SELECTIONS : LE PARCOURS DES U16 ET U19
Ce parcours a bien commencé. Le 8 février dernier, les deux équipes départementales des Hautes-Pyrénées U16 et U19 affrontaient leurs
homologues respectifs de l’Ariège. Félicitations à ces deux formations du 65 qui ont remporté, chacune, leur match. Les U16 du 65 ont
battu les U16 du 09 par 14 à 5. Un match avec un bon esprit en plus ! Idem donc pour les U19 de Bigorre qui ont battu la formation
ariègeoise par 48 à 10.
Jean-Pierre Duluc et Roland Théodolin ont assuré, pour les quotidiens « La Dépêche du Midi » et « La Nouvelle République des HautesPyrénées », la couverture médiatique de ces deux matchs. Le C.D. 65 a donc eu droit à une grande page, dans la presse, consacrée à ces
deux rencontres. Il est important de mesurer combien les sélections revêtent un intérêt et nous nous en réjouissons !
La deuxième rencontre a lieu ce samedi 22 février à Saint-Orens dans la Haute-Garonne. Les deux équipes du 65 affronteront leurs
homologues du C.D. 31, les U16 à 14h et les U19 à 15h30.

Les U16 à Capvern avec Aubin Domecq
Photo Jean-Pierre Duluc

Sélection U16 du 65 à Capvern : Pome (Juillan XV), Dantin (Lous Maynats d'Ovalie), Pourrailly (US Argeles); Lima (Bals), Dumay (Bals) ; (o)
Salves (USC Pouyastruc), (m) Navarret (US Argeles); Caube (US Argeles), Carrasco (Juillan XV), Pailhe -cap- (US Argeles), Dubosc (FC Trie),
Morat (USC Pouyastruc), Vignes (US Argeles), Gransteff (US Argeles), Danielyan (Bals); sont entrés : Labit (USC Pouyastruc), Longet (Stade
Bagnérais), Dessagnes (BALS), Reinhart (Maubourguet), Fortassin (USC Pouyastruc), Suzanneorazi (Lous Maynats d'Ovalie), Carrazé (USC
Pouyastruc).
Entraîneurs : Aubin Domecq (Stade Bagnérais) et Samuel Long du FC Lourdais ; encadrement du CD65 : Daniel Bacquerie, Eric Dassy,
Gérard Hourné et Gérard Hernandez.
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Les U19 à Capvern. Photo Roland Théodolin

Sélection U19 du 65 à Capvern : Martin (EAE) ; Manzi (Maynats), Drapier (EAE), Priu (FCL), Pouzet (FCL) ; (o) Ponnau (Tournay ESCA), (m)
Guiraud (Argelès) ; Fagou (FCL), Boueyguet (Argelès), Alaoui Bernos (cap Maynats) ; Lacourpaille (Tournay ESCA), Guillen (Tournay ESCA) ;
Laporte (Tournay ESCA), Foucat (FCL), Fourquet (FC Trie). Sont rentrés : Bouriette (Argelès), Monier (Argeles), Mur (FCL), Volff (EAE), Priu
(FCL), Toussaint (EAE).
Entraineurs : B. Berbizier, F. Mérino. Encadrement : D. Echalus.

NOUVELLES DIVERSES
•

Le samedi 8 février au matin, un concours découverte de
l’arbitrage pour les M14, organisé par la commission de
l’arbitrage et les cadres de la Ligue Occitanie de Rugby, a eu lieu
à Tarbes. A noter la participation de toutes les écoles de rugby
du département à cette initiation.

•

Le C.D. 65 a accueilli Yvan Buisson, stagiaire issu du BTS
informatique du lycée Marie Curie de Tarbes, en janvier et
début février afin de contribuer à développer le site Internet.

•

À l’occasion du match contre l’Italie, la FFR a souhaité remercier
les lauréats du Prix du bénévolat 2020 pour leurs engagements
au quotidien. La FFR a souhaité mettre en avant l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent pour le rugby français sans lesquels il n’y
aurait pas de match chaque week-end, et donc pas d’équipes de
France. C’est avec plaisir que, pour la Ligue Occitanie, nous

notons plusieurs noms dont celui de Christiane Dambax,
Présidente de l’U.S. Adé et responsable de la formation au sein
du Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées.
Félicitations à elle, pour cette distinction, de l’ensemble du
Comité Départemental du 65 !

Photo F.F.R.
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LA VIE DES CLUBS



L’Entente Piémont Pyrénéen : une école de rugby
labellisée pour « l’est » du département
Photo Alain Maillé

Dans la partie « est » du
département des HautesPyrénées, nous sommes bien
dans un territoire très rural
où les regroupements, pour
les jeunes licenciés des
catégories relevant du rugby
éducatif, s’imposent assez
légitimement.

L’Entente Piémont Pyrénéen,
dont le centre est à
Lannemezan, regroupe les
enfants des clubs de SaintLary-Soulan,
Capvern,
Ayguette,
Magnoac
et
Lannemezan : cinq clubs donc pour environ cent cinquante enfants… La couverture géographique est vaste mais lorsque l’on compare le
rapport entre le nombre de jeunes licenciés et celui du total des enfants de moins de 14 ans de ce territoire avec le même ratio calculé
ailleurs, notamment dans des zones périurbaines ou urbaines, on peut finalement être assez fier pour l’Entente Piémont Pyrénéen.
En fin d’année, l’Entente en question a reçu officiellement son label des mains du coprésident du Comité Départemental de Rugby 65
Pierre Jean-Marie, après un processus (de vérification et de validation du dossier) effectué par toutes les instances concernées du rugby
français : C.D. 65, Ligue Occitanie, F.F.R. Autant dire qu’une école labellisée renvoie donc une image de sérieux en ce qui concerne sa
formation et l’accueil des enfants. Il est vrai que l’Entente Piémont Pyrénéen fait preuve de rigueur et d’organisation : bravo aux
éducateurs qui ne sont d’ailleurs pas tous licenciés à Lannemezan. Le responsable actuel de l’Entente est Guillaume Latour du C.O. SaintLary-Soulan et des vallées. Pour cette remise de label, il était beau de constater la présence des enfants en grand nombre, celle des
éducateurs, celle des responsables de l’Entente mais aussi celle des coprésidents du C.A. Lannemezan Jean-Philippe Dastugue et Bernard
Duclos. Les divers clubs associés pour l’Entente étaient également représentés.
C’est donc une belle école de rugby que nous
désirons mettre en valeur et à laquelle nous
souhaitons de former de nombreux grands futurs
joueurs !

Photo JLI

Jean-Louis Ibanez

Après la cérémonie de remise du label, c’était
aussi le passage du Père Noël pour les enfants :
chacun a reçu un cadeau personnalisé.
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AGENDA
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.
22/02/2020 — Tournoi de
Bigorre sur les terrains de la
Foire Exposition de Tarbes
de 9 h à 17 h avec quatre
équipes engagées (82-31-32
-65). Restauration à la salle
des fêtes de Laloubère.



Jean-Louis Lapasset à l’honneur à
l’U.S.C. POUYASTRUC !

Jean-Louis Lapasset

22/02/2020 — Matchs des
sélections départementales
à Saint-Orens (31) : CD 65
face au CD 31. Départ des
équipes 65 à 9 h 00 depuis
l'aire de covoiturage de
Séméac.
Match à 14 h 00 des U16
Match à 15 h 30 des U19
25/02/2020 — Réunion du
Bureau du C.D. 65 à Tarbes
à 18 h 30. Idem pour les
mardis suivants.
29/02/2020 — Journée des
partenaires au club des
Baronnies. 1er match à 16 h
00 face à l'U.S. Montréjeau
Gourdan-Polignan au stade
du Moulin de Sarlabous.
Repas en soirée.
07/03/2020 — Match de la
sélection départementale 65
de l'équipe seniors à 15 h 00
face à celle du C.D. 31 (lieu à
préciser encore).

Ce dimanche 16 février, alors que l’U.S.C. Pouyastruc accueillait le club de Montesquieu
Volvestre, pour le championnat Honneur, les partenaires du club étaient conviés, par les
dirigeants, pour vivre une belle journée amicale et chaleureuse, autour du ballon ovale et
d’un excellent repas ! Le club avait privilégié les producteurs locaux pour restaurer tous les
invités. Au final, les locaux ont remporté le match sur un score de 27 à 17. Les coprésidents
Fabrice Kerrotret et Guy Lamarque accueillaient près de 120 convives à midi au club house.
Avec la chaleur humaine qui caractérise toujours ce club, tous pouvaient se sentir à l’aise et
chez eux !
Après l’intervention de Guy Lamarque et celle de Monique Lamon, conseillère
départementale, en présence d’Alain Doucet et de Bernard Lapasset, président d'honneur
du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024, tous ont
félicité le trésorier du club Jean-Louis Lapasset pour son fidèle engagement bénévole. En
effet, ce dernier a reçu la médaille du bénévolat de la FFR des mains des deux représentants
du Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées. Jean-Louis avait été désigné dans
le cadre de la journée annuelle des bénévoles de décembre à l’instar des autres
récipiendaires des clubs mais il n’avait pas pu participer à la remise des médailles prévue pour
tous les récompensés. Bravo encore à Jean-Louis Lapasset, l’homme des chiffres !
Jean-Louis Ibanez — Photos Léon Kudla
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