
Elections du Comité Directeur       

du C.D. 65 de rugby 2020-2024 
 

5 décembre 2020 

 

Liste présentée  

par M. Pierre JEAN-MARIE : 
 

 

 

1. Pierre JEAN-MARIE 

2. Yves LANSAC 

3. Daniel BACQUERIE 

4. Serge CAUSSADE 

5. Christian DOMEC 

6. Patrice PADRONI 

7. Christiane DAMBAX 

8. Jean-Louis IBANEZ 

9. Agnès COUDRAIS 

10. Isabelle BRUNETON 

11. Docteur Jean-Jacques ROSSEL 

12. Éric DASSY 

13. Thierry FOURCADE 

14. Arnaud LOUBIOU 

15. Guy LAMARQUE 

16. Yves SOUSSENS 

17. Didier DALEAS 

18. Michel RIDOU 

19. Claude TAJAN 

20. Henri DULAU 

21. Gérard HOURNE RAOUBET 



UNE NOUVELLE DYNAMIQUE A ÉTÉ IMPULSEE DEPUIS 2018 en raison de la                   

réorganisation territoriale du rugby français et de l’attribution de nouvelles missions au 

C.D. 65. Le Comité s’est employé à : 

• restructurer en profondeur son organisation interne pour répondre aux nouvelles 

fonctions par la responsabilisation de nouveaux acteurs et dirigeants, par la       

création de commissions, par une nouvelle collaboration avec la commission des 

arbitres, par une meilleure visibilité, par la rédaction d’un PLAN D’ORIENTATION 

STRATEGIQUE (P.O.S.) pour la période 2020-2024 

• axer ses efforts sur l’accompagnement des clubs par des échanges accrus avec tous 

(collèges des séries et des fédéraux, rencontres sur place des présidents…), sur la 

maîtrise et le renforcement des effectifs, notamment dans les écoles de rugby 

• valoriser l’excellence départementale pour redonner ses lettres de noblesse au 

rugby local (création de la structure élite au lycée Jean Dupuy, mise en place des 

centres de perfectionnement, généralisation des sélections départementales) 

• encourager la pratique pour tous (rugby loisir, tournoi entreprises, rugby éducatif 

avec l’accompagnement des labellisations, rugby au chaud, Coupe du Monde des 

scolaires… ) dans un cadre reconnu (organisation des  formations). 

Cette dynamique sera poursuivie par les dirigeants qui sollicitent votre confiance…  

...afin de soutenir les clubs face aux difficultés nouvelles,  

 ...afin de permettre à toutes et à tous la pratique du rugby 

  ...afin que les Hautes-Pyrénées puissent se hisser vers de plus beaux sommets et donc viser    

   l’excellence sportive    

   ...afin de contribuer à faire éclore de futurs champions internationaux ! 

Les 5 axes du P.O.S. 65 :  

• un C.D. au service des clubs 

• un rugby accessible à tous 

• une formation pour tous 

• un département tourné vers l’avenir 

• réussir ensemble 2023 

Notre équipe s’engage à poursuivre la dynamique et les actions déjà lancées mais aussi à en développer de nouvelles pour aller plus 

loin avec vous tous, dans un esprit réel de solidarité. Quelques exemples de nouveautés en lien avec le P.O.S. 65 :  

• Faire en sorte que le rugby départemental soit source de cohésion sociale entre tous, ruraux et urbains, jeunes et aînés, sportifs et          

débutants, autochtones et nouveaux venus en Bigorre 

• Affirmation d’une véritable identité départementale pour le C.D. 65 afin de réunir tous les acteurs du rugby bigourdan et mise en œuvre de 

nouveaux canaux de communication entre tous 

• Organisation des « boucliers du terroir » pour des titres départementaux et pérennisation du Challenge des Réserves 

• France 2023 : nouveaux licenciés et nouveaux bénévoles à recruter et fidéliser 

• Création d’une équipe féminine départementale, d’un Challenge 65 en U16 et U19 et d’un Challenge rugby entreprises 

• Instauration d’une fête annuelle des écoles de rugby 

• Accentuation de la détection et de la formation en milieu scolaire, en zones défavorisées urbaines et rurales 

• Généralisation de la formation en direction des dirigeants et bénévoles pour répondre à leurs besoins concrets et valoriser ces derniers 

TOUS UNIS AUTOUR D’UNE MEME PASSION 

UN ENJEU IMPORTANT : LA FORMATION 

LA STRUCTURE ELITE « CHRISTIAN PAUL »           

lancée en 2018 


