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LES FINALES DU TERROIR 2020 SE PREPARENT EN BIGORRE 

 
Les finales départementales des Hautes-Pyrénées 2019-2020, pour les catégories Honneur, Promotion Honneur et Séries, sont organisées 

par le C.D. 65 de Rugby. Seront concernés : les deux clubs les mieux classés du département dans le championnat Occitanie de leur          

catégorie. 

Le calendrier prévisionnel a été établi comme suit : 

• samedi 28 mars 2020 : à Lourdes — 14 h 30 2éme série ; 16 h 30 1ère 

série. 

• dimanche 29 mars : à Ossun — 14 h 30 4éme série ; 16 h 30            

Promotion Honneur. 

• toujours dimanche 29 mars : à Vic-Bigorre — 14 h 30 3ème série ;     

16 h 30 Honneur. 

La remise des récompenses se fera à l’issue de chaque rencontre. Un    

espace « V.I.P » sera réservé et matérialisé dans la tribune. 

Règlement sportif 

Il sera fait application des règlements généraux de la F.F.R et de la L.O.R. Une seule disposition particulière est attachée à ces finales, à    

savoir : si à l’issue du temps réglementaire, les deux équipes restaient à égalité (exclusions, essais, pénalités, drops), il n’y aura pas de      

prolongations mais une séance de cinq tirs au but qui désignera le vainqueur. 

Suite en page 2 

SELECTIONS  U 19 et U 16 :  
 

NOS DEUX EQUIPES DEPARTEMENTALES 

RENCONTRERONT CELLES DE L’ARIEGE CE 

SAMEDI 8 FEVRIER 2020 (A 14 h 00 POUR 

LES U 16 ET A 16 H 00 POUR LES U 19) SUR 

LE TERRAIN DE CAPVERN 

photo : Jean-Pierre Duluc 

Ils ont coordonné leurs efforts pour planifier ces finales !   
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Règlement financier 

Pour le déroulement de ces finales, le C.D. 65 de Rugby a établi le règlement financier en définissant les obligations et les ressources de 

chaque intervenant. Les clubs organisateurs conserveront les recettes des buvettes et restaurations diverses, la publicité et sponsoring. 

Charges pour les clubs : réception d’après match (prévoir 30 à 35 personnes par club), sécurité, médecin et secours. 

Rôle des clubs organisateurs 

La sécurité des rencontres et de l’enceinte des stades sera à la charge du club organisateur. Les clubs organisateurs devront fournir des 

ramasseurs de balles et un speaker. Ils devront veiller à l’accès aux vestiaires, à l’infirmerie et à la salle antidopage. 

Rôle des clubs finalistes 

Les clubs finalistes organisent la bourriche sur chaque site. 

Rôle du C.D. 65 de Rugby 

Les entrées au stade se feront selon les tarifs suivants : entrée générale 5€, étudiants 3 € ; les cartes de membres honoraires ne donnent 

pas droit à l’entrée. L’entrée est gratuite jusqu’à 17 ans. Le C.D. 65 de Rugby prend en charge les frais suivants : arbitres, directeurs de 

match, délégués financiers, repas d’avant match, les récompenses (boucliers). Les guichetiers et contrôleurs seront des élus du Comité 

Départemental. 

                              Jean-Pierre Duluc  

ECOLES DE RUGBY : LES LICENCES DESORMAIS GRATUITES 
 

Depuis le 1er février et jusqu’à la fin de la saison, les licences nouvelles demandées pour les enfants des catégories relevant de l’école de 

rugby (jusqu’à M14) sont gratuites. Cette décision de la F.F.R. a pour but d’accueillir les enfants qui souhaiteraient, maintenant, découvrir 

et pratiquer le rugby. 

Dès l’été 2020, la F.F.R. souhaite pouvoir licencier des enfants à partir de 3 ans. En effet, le Comité Directeur de la Fédération a validé la 

mise en oeuvre du projet « Baby Rugby ». Des activités ludiques et éducatives, tournées vers le ballon ovale, leur seraient proposées. Il 

s’agit donc d’un éveil physique et mental de l’enfant. Les clubs pourront obtenir des conseils auprès de la F.F.R., des Ligues ou bien       

encore des comités départementaux dont la mission historique est bien celle du développement du rugby éducatif.  

Sur notre site du C.D. 65, dans notre rubrique « écoles de rugby », nous pourrons aussi vous proposer, en temps voulu, quelques pistes 

pour mettre en oeuvre l’accueil des pitchouns dans les clubs. 

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. 

http://cd65rugby.com/stages-vacances/
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SELECTIONS :  
LES SENIORS EN BONNE VOIE… 

 

Sélection CD65 : 21 – Sélection CD09 : 19  
 

La rencontre à Séméac, de fin décembre, s’annonçait prometteuse et 

elle l’a été ; grâce au très bon comportement des deux camps, tout le 

monde y a trouvé son compte. Engagée sous une météo raisonnable, 

elle s’est achevée par le début de la tempête. La première mi-temps a 

vu une fringante équipe ariégeoise très fonceuse qui a pris les       

devants, face à leur challenger du jour, en menant plusieurs actions 

de jeu bien construites. Au cours de celles-ci, les bigourdans sont   

parfois mis à la faute et sanctionnés aux 12éme et 22éme, donnant à 

M. Tami, le 10 de Lavelanet, de marquer deux pénalités avant l’essai 

de Despaux, son équipier de club. Juste avant, à la 28éme, Quere de 

Louey avait enfin ouvert le score pour la Bigorre. 

On approchait de la mi-temps quand, à la 39éme, Brandon Baldes, du 

XV de Juillan, marque un bel essai, suite à un puissant groupé         

pénétrant de son pack. A la mi-temps, les deux équipes vont se     

réchauffer quelques minutes aux vestiaires sur un score de 8 à 13 à 

l’avantage des visiteurs. Dés la reprise, on sent les bigourdans plus 

agressifs et plus combatifs. Tous empreints de bien faire, en tout cas 

mieux qu’en première partie : c’est ce qui sera fait avec courage et 

détermination pour ne permettre à l’adversaire que de réaliser 6 

points sur pénalités. 

Après la 72éme et un nouveau coaching du banc bigourdan,        

l’intensité du jeu augmente malgré les bourrasques de vent. Pierrick 

Houdelet de la ligne des 3/4 de Louey Marquisat, rentré à la 68éme, 

est victime d’une blessure sérieuse et évacué du terrain. Cet accident 

s’est produit alors qu’il ferraillait dans les 22 ariégeois et prêt de   

marquer l’essai mais, il n’en sera pas : c’est le brillant et sympathique 

Francky Poucheu du COS St Lary qui le marquera avec panache, essai 

transformé par Quéré malgré le vent. La Bigorre termine mieux que 

pour le commencement et gagne, de deux points, un match très    

ouvert. 

Jean-Pierre Duluc – Photos Jean-Pierre Duluc 

 

 

 

 

De gauche à droite : les présidents du C.D. 09, de la 

Ligue Occitanie et du C.D. 65 
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LA VIE DES CLUBS 

 
 

 L’U. S. Argelèsienne voit son école labellisée 

Dans la lignée des écoles de rugby labellisées cette saison dans les Hautes-Pyrénées, nous      

trouvons, avec plaisir, celle d’Argelès-Gazost. Le label est un gage de qualité et de sérieux pour 

les écoles de rugby qui voient leurs demandes de certification validées. Il vient officialiser les 

efforts entrepris en matière d’accueil des enfants, de formation à la pratique du rugby.            

Récemment, la plaque qui symbolise ce label a été remise, par Christian Domec, Vice-Président 

du Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées, au président de l’U.S.A. Mathieu         

Boniface, à Mathieu Cuel, vice

-président, coresponsable de 

l’école de rugby et à Jérémie 

Boniface, coresponsable, en présence du maire d’Argelès-Gazost et de 

nombreux éducateurs, bénévoles et dirigeants. Cette remise a eu lieu 

en prélude du repas d’avant-match de la rencontre Argelès-Bizanos. 

Félicitations à l’école de rugby de l’U.S.A. dont le dynamisme était 

déjà connu avec sa centaine d’enfants licenciés et sa vingtaine      

d’éducateurs formés ou en cours de formation. Il était légitime que 

cette école phare soit mise à l’honneur. En effet, la formation est au 

cœur des préoccupations des responsables du club et c’est plus que 

louable ! 

Jean-Louis Ibanez — Photos Pascal Carbonne  

 Décès d’un ancien président du Magnoac F.C. 

Le Comité Départemental 65 de rugby a le regret de vous faire part du décès de M. Edouard DESBETS, ancien président du club de     

CASTELNAU-MAGNOAC et ce, de 1991 à 1996. On se rappelle que, sous sa présidence, le club remporta un titre national en Honneur. 

C'était en 1995. Edouard Desbets avait aussi participé au Comité Armagnac-Bigorre un certain temps, en qualité de membre coopté. Les 

obsèques ont été célébrées ce mardi 28 janvier à la collégiale de Castelnau-Magnoac à 10 h 00, suivies de la crémation à Auch. Avant 

que l’imposante assemblée ne se disperse, le capitaine de l’équipe championne de l’époque, Michel Castex, devait prendre la parole 

pour rappeler le parcours de son équipe et l’implication du président Edouard Desbets. L’équipe interpréta un chant également. 

Jean-Louis Ibanez 

Lors du centenaire du club de Magnoac, le 

1er septembre 2007. Edouard Desbets figure 

parmi les anciens présidents du club présents. 

De gauche à droite : Jean-Marc Louge (1988-

1991), Jean De Bastard (1965-1967),  Edouard 

Desbets (1991-1996), Père Yves Laguilhony 

(1999-2004), Lucien Lages (1998-1999), André 

Lahaille (1985-1988), René Despaux (1956-

1957), Michel Castex (président au moment du 

centenaire), Gérard Morère (1997-1998). Au 

premier plan : une future présidente ?  A ce 

jour, douze ans après cette mémorable fête, 

six de ces présidents sont déjà décédés.    
Photo collection JLI 
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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. 
 

 

08/02/2020 — Matches des 

sélections départementales 

à Capvern : l’équipe U16 du 

65 rencontre celle de 

l’Ariège à 14 heures, 

l’équipe U19 rencontre celle 

de l’Ariège à 16 heures. 
 

11/02/2020 — Réunion du 

Bureau du C.D. 65 à 18 h 30 

à Tarbes. 
 

16/02/2020 — Journée des 

partenaires à Pouyastruc, 

match des locaux face à 

Montesquieu Volvestre 

(équipes II à 14 h et équipes 

I à 15 h 30) 
 

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. 

 

AGENDA  
 

DU 3 AU 29 FEVRIER 2020  

 
 « AU CŒUR DU RUGBY BIGOURDAN » 

 

Une exposition sur le rugby dans le département à l’Office de Tourisme de Tarbes  

3 Cours Gambetta 

 

Visites guidées assurées, chaque vendredi de février, à 15 h 00 

Visites organisées éventuellement à la demande, pour les groupes, sur réservation et sous 

réserve de disponibilité (en français ou en gascon), en s’adressant au 05 62 56 76 35           

(M. Patrice ISAC, Archives départementales des Hautes-Pyrénées).  

 

 

 

Le CD 65 a reçu des enseignantes pour les remercier de leur participation à 

diverses activités et les informer des stages d'été. Photo J.-P. Duluc 


