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BOUCLIERS DU TERROIR :
LES CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX 2021-2022

Honneur :
E.S. Baronnies
Photo E.S. Baronnies

EDITORIAL
Enfin, des titres départementaux pour toutes les catégories des séries !

Ces 2 et 3 avril, deux journées de fête, de sport, de compétitions
sur les terrains de Marquisat, de Laloubère et de Vic-en-Bigorre :
les équipes du département des Hautes-Pyrénées les mieux
classées dans les séries ont pu disputer les finales du Terroir,
organisées par le Comité Départemental de rugby 65. Retrouvez
dans nos pages les clichés des champions. Des images
complémentaires seront diffusées dans le prochain bulletin, celui
de juin. Nous reparlerons aussi des jeunes et de leurs rencontres
pour les boucliers du Terroir à Séméac. Ces finales se sont aussi
déployées à Ossun pour les féminines U18 et pour les réserves du
groupe 2 (Promotion/ 1ere série). Le Comité Départemental de
rugby a adressé ses félicitations à toutes les équipes finalistes, aux
champions et aux clubs qui ont accepté d’accueillir ces
rencontres. Ces derniers ont fait preuve de beaucoup de rigueur
pour collaborer avec le C.D. 65. Encore merci !
Jean-Louis Ibanez
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Promotion Honneur :
S.O. Maubourguet

2e série :
Séméac Olympique

Photo Semaine des Pyrénées

Photo JLI

1ere série : U.S. Adé
Photo JLI

3e/4e série :
Castelnau Madiran
65000rugby@gmail.com

Photo Semaine
des Pyrénées
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Réserves Honneur : E.S. Baronnies

Photo E.S. Baronnies

Réserves 1ere série /
Promotion Honneur :
S.O. Maubourguet

Moins 18 féminines :
Pays de Lourdes

Photo JPD
Photo JPD

TOURNOI RUGBY ENTREPRISES

Vendredi 10 juin 2022
Stade Antoine Béguère à LOURDES, dès 17 heures.
RUGBY A 5 mixte, open
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Deux clubs de rugby pyrénéens centenaires :
U.A. Laloubère et Tournay Sports
Nous y sommes enfin parvenus : ce samedi 4 juin, deux clubs de rugby des Hautes-Pyrénées fêtent chacun un centenaire
d’existence à savoir l’U.A. Laloubère et Tournay Sports.
Le premier a été créé en 1921 mais l’épidémie a retardé la fête du centenaire ! Quant à Tournay Sports, la situation est la même
puisque le club a aussi été fondé en 1921. Ces deux clubs ont marqué (et continuent de le faire) le rugby haut-pyrénéen. Ils ont
chacun connu la 2ième division.

A Laloubère, diverses manifestations, un dépôt de gerbe, des rencontres sportives et animations musicales… ont été prévus
sans oublier le grand repas de fête en soirée. A noter, tout spécialement, le tournoi de rugby à 5 au stade Jean Larrouy, ouvert aux
licenciés et non licenciés, sans frais d’engagement et ce, dès 14 h 30.
A Tournay, le programme prévu est tout aussi riche avec dès 9 h, un challenge de l’école de rugby et des ateliers pour toutes les
catégories. A 11 h, cérémonie du souvenir avec la plantation d’un chêne et le dépôt d’une gerbe. A midi, buffet froid et tournoi des
buteurs dès 14 h 30. La soirée envisagée est également festive.
Le C.D. 65 se réjouit de ces deux beaux anniversaires en ce samedi 4 juin ! Nous reviendrons, dans notre prochaine publication,
sur ces festivités et sur les grandes étapes historiques de ces deux clubs.

Jean-Louis Ibanez

Photo Tournay Sports
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SPORT’R MACRON,
nouvel équipementier du
C.D. 65
Le Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées
vient de conclure un partenariat avec l’équipementier Sport’R
Macron. Cette société dont le siège est à Morlaàs, dans les
Pyrénées-Atlantiques, sera désormais le fournisseur officiel du
Comité Départemental de rugby pour vêtir les diverses
équipes, en sélection par exemple, ou bien encore pour les
équiper d’accessoires sportifs autres. Cette société est bien
connue dans le département car elle est déjà au service de
nombreux clubs de Bigorre.
Ce partenariat a bien été préparé par l’équipe du C.D. et,
en particulier, par Christiane Dambax, vice-présidente. Pour
marquer cette nouvelle relation avec l’équipementier, une
rencontre officielle a été organisée dans les locaux du C.D. 65,
à Tarbes, avec Fabrice Ribaut, le principal responsable de

De gauche à droite : Pierre Jean-Marie, Daniel Bacquerie,
Christiane Dambax, Fabrice Ribaut. Photo Marlène Campet.

Sport’R Macron. Puissent tous ces équipements futurs faire les
beaux jours du rugby départemental !
Jean-Louis Ibanez

Le secrétaire général de la F.F.R. en visite à Tarbes
Ce dernier vendredi d’avril, le Comité Départemental de
rugby des Hautes-Pyrénées et la M.O.T. de Tarbes ont accueilli
Christian Dullin, Secrétaire Général de la Fédération Française de
Rugby, pour une visite avec les acteurs locaux du rugby. Ce fut
l’occasion pour le secrétaire général de découvrir les nouveaux
locaux de la M.O.T. de Tarbes (bureaux annexes de la Ligue
Occitanie de rugby) et ceux du C.D. 65 depuis le déménagement,
fin 2021, des locaux historiques de la rue de l’Abbé Torné.

De gauche à droite : Christian Abeilhé, Alain Azpiroz, Christian
Dullin, Alain Doucet. Photo JLI.

Plusieurs responsables de la Ligue étaient présents
parmi lesquels le président Alain Doucet ainsi que ceux du C.D.
avec, à leurs côtés, le président Pierre Jean-Marie. Des
présidents de clubs étaient aussi venus à cette rencontre sans
oublier deux secrétaires administratives de la M.O.T. locale.

Des sujets très variés ont donc été abordés : le bénévolat dans les clubs, la création de nouveaux clubs et particulièrement de
ceux pouvant fragiliser le tissu local déjà existant, la déperdition dans les effectifs jeunes dans le contexte spécifique du manque de
temps de jeu individuel, les pistes pour une meilleure structuration des clubs afin de mieux relever les défis post-2023, les effets du
Covid-19 qui ont peut-être provoqué la perte de certains profils de joueurs mais aussi, dans une optique plus positive, le regain
d’intérêt chez les jeunes attirés par les bons résultats actuels du XV de France. Autre sujet longuement évoqué : celui des équipes
réserves pour lesquelles un président plaide en faveur d’un jeu à douze et non à dix. Le président Alain Doucet, lors des débats sur le
bénévolat, a insisté pour l’obtention de la gratuité de l’assurance couvrant l’engagement des bénévoles.

Jean-Louis Ibanez - Photo JLI
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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.

03/06/2022 - Réunion des
clubs du 65 et du 32 pour
présentation de la nouvelle
formule de championnat par
Rolland Sormani à 18 h 30 à
Vic-en-Bigorre.
04/06/2022 - Journée du
Centenaire de TOURNAY
SPORTS
comprenant,
notamment, un tournoi des
buteurs à 14 h 00.
04/06/2022 - Journée du
Centenaire
de
l'U.A.
LALOUBERE.
07/06/2022 - Réunion du
Bureau du C.D. 65 à 18 h 30
à Tarbes.
08/06/2022 - Réunion de
l'équipe départementale des
cadettes à 19 h 00 à
Laloubère.
10/06/2022 - Tournoi Rugby
Entreprises à Lourdes à
partir de 17 h 00.
18/06/2022 - Assemblée
Générale de la L.O.R. à
Bagnères-de-Bigorre.

Portrait d’un jeune pyrénéen au Pôle
Espoirs de Bayonne : Hugo Fourquet
Il est le fils de Nicolas Fourquet, membre
coopté au C.D. 65 depuis le début de l’actuelle
mandature : Hugo est trois quart centre des
Espoirs de Bayonne. Il a été, dans ses plus
jeunes années, licencié au Magnoac F.C. dans
le cadre de l’entente avec Lannemezan, pour
l’école de rugby, où son père l’a entraîné, puis
au Stado Tarbes Pyrénées Rugby chez les
cadets avant d’intégrer l’Aviron Bayonnais en
2018 en Crabos. Il a été encouragé par ses
parents pour tenter l’aventure et la formation
qui allie sport et études scolaires. L’Aviron a,
en effet, une tradition de formation des jeunes
vers l’excellence et le fait qu’Hugo ait été
admis au Pôle Espoirs est déjà une belle
prouesse.
En mars dernier, il a eu le bonheur de jouer au plus haut niveau, pour la première
fois, au sein de l’équipe professionnelle de Bayonne face à Oyonnax, à peine âgé de 19
ans. Une belle revanche prometteuse pour Hugo qui, par le passé, a été victime de
sérieuses blessures ! Ces épreuves et la patience qu’il faut pour les surmonter lui auront
probablement forgé un tempérament lui permettant de se surpasser. Avec les Espoirs, il
côtoie donc le groupe professionnel, par exemple lors d’entraînements collectifs mais
encore à l’occasion, durant l’été 2021, d’un match amical face à Angoulême sur le
célèbre terrain « Jean Dauger » de Bayonne, en présence de ses proches. Et pour faire
bonne mesure, lors de ce dernier match, Hugo marque un essai ! Il a déjà été sélectionné
au niveau national en moins de 17 ans. Les premiers pas d’Hugo dans le rugby
professionnel nous réjouissent et nous lui souhaitons de concrétiser ses rêves.

Jean-Louis Ibanez - Photo famille d’Hugo

En plus de notre page Facebook, suivez-nous sur

22/06/2022
Comité
Directeur du C.D. 65 à Luc.
27/06/2022 - Début des
Stages Rugby Vacances à
Soustons.

cd65rugby
AVIS AUX CLUBS ET AUX COMMISSIONS DU C.D. 65
Pour entrer en contact avec la communication,
pour adresser des photographies ou bien encore
une information, UNE SEULE ADRESSE :

communicationcd65@yahoo.com
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