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Les clubs du département et toutes les personnes concernées ont reçu l’invitation. L’Assemblée Générale ordinaire et financière du        

Comité Départemental de Rugby se tiendra ce jeudi 30 septembre 2021, à 19 heures, à la salle des associations du Stade Jean Bégaries, 

rue du Stade à Argelès-Gazost. 

L’ordre du jour sera le suivant : - Accueil du Président Pierre JEAN-MARIE - Rapport de la commission des pouvoirs - Rapport d’activité 

des responsables de commissions - Rapport moral présenté par le Secrétaire Général Serge CAUSSADE - Rapport financier du Trésorier 

Général Yves LANSAC - Présentation du budget prévisionnel par Yves LANSAC - Intervention des personnalités - Questions diverses - Mot 

de conclusion du Président Pierre JEAN-MARIE.  

EDITORIAL  
Le bout du tunnel ? 

 

 Nous venons de traverser une dure période, remplie 

d’interrogations, de doutes, de pessimisme avec cette épidémie 

qui a paralysé notre société, notre économie et, évidemment, nos 

compétitions sportives. Le Comité Départemental de Rugby des 

Hautes-Pyrénées a aussi été obligé de faire face et très souvent de 

prévoir des activités puis de les repousser voire de les annuler. 

Aux yeux de certains amoureux du rugby, cette période aura été 

vécue comme une longue parenthèse vide. Pour un certain 

nombre de dirigeants du C.D. 65, l’activité a été particulièrement 

intense pour gérer des dossiers dont le suivi a été rendu plus   

complexe en raison des conditions sanitaires. La fin 2020 a aussi 

été marquée par le renouvellement de l’équipe dirigeante du C.D. 

Nous aurons l’occasion de consacrer notre prochain bulletin à 

l’organisation interne du C.D. Notre bulletin n’avait pas été publié 

depuis un certain temps pour des raisons diverses mais nous    

tenons à le relancer afin qu’il vienne vous rejoindre et contribuer 

à créer du lien entre tous !  

Jean-Louis Ibanez 

Argelès-Gazost, une ville dynamique et un point de passage vers de 

nombreux grands sites des Pyrénées. Photo Vallées de Gavarnie 
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STRUCTURE ELITE CHRISTIAN PAUL : la 4e rentrée déjà ! 
  

 Ce lundi 30 août, en soirée, une « rentrée » avait lieu au lycée des métiers Jean Dupuy de Tarbes, avant celle des enseignants 

et celle des élèves. C’était la rentrée officielle de la Structure Elite « Christian Paul », mise en place, depuis 2018, par le Comité         

Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées avec le concours de l’Education Nationale et de la Ligue Occitanie de Rugby. En effet, 

les lycéens de cette structure qui pratiquent déjà du rugby dans divers clubs bénéficient d’entraînements spécifiques, en plus de 

leurs cours au lycée, pour un accompagnement vers l’excellence. L’objectif est bien de former dans le département des jeunes    

rugbymen présentant un certain potentiel.  

  

 La soirée permettait de réunir familles, jeunes, cadres techniques de la Ligue et du C.D. 65 (Rémi Doucet, Stéphane Ducos en 

particulier), professeurs d’EPS impliqués dans cette structure (M. et Mme Sentenac), certains élus du Bureau du C.D. 65 et officiels 

de l’Education Nationale à savoir M. Thierry Aumage, Directeur Académique pour le département et M. Christophe Perron,          

Proviseur du lycée des métiers Jean Dupuy qui héberge la structure. On relevait aussi la présence de Pierre Berbizier, enfant du 

pays, grand joueur de rugby au palmarès éloquent, celle de Marc Bruning, Directeur de l’Office Départemental des Sports sans   

oublier celle d’Alain Azpiroz, vice-président de la Ligue Occitanie de Rugby. Il était question de présenter les divers acteurs de cette 

structure, les partenaires et le fonctionnement. 

 

 Le parcours est exigeant car il est indispensable de bien articuler 

formation scolaire et formation sportive. Comme le rappelait le Directeur 

Académique, les jeunes qui ont eu le privilège d’être retenus pour intégrer 

ce dispositif « sport-études » doivent faire leurs preuves. Pierre Berbizier a 

remercié plusieurs fois Christian Domec, élu du C.D. 65 en charge de cette 

structure. En effet, ce dernier lui a proposé de devenir le parrain de ces 

jeunes pour l’année scolaire 2021-2022. Pierre Berbizier a bien précisé à 

ces jeunes qu’on attendait de chacun d’eux de devenir le meilleur possible, 

non pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même ! Donner le 

maximum pour être le vivier du haut niveau demain ! Un beau programme, 

ambitieux mais rempli d’espérances !  

Jean-Louis Ibanez 

Photo Raymond Domecq 

Photo Raymond Domecq 

Photo Raymond Domecq 

Pierre Berbizier, un 

grand nom pour 

parrainer les jeunes 

de la Structure Elite 
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La Structure Elite,  
côté pratique  

 
La structure élite en chiffres : 43 joueurs dont 9 filles et 14  

entrants. On dénombre 11 partenaires.  

Voici les noms des acteurs administratifs, décisionnels ou   

sportifs qui encadrent la structure :  

 Christophe Perron, Proviseur du lycée 

 Christian Domec, Président de la structure élite et Vice-

président du C.D. 65 de rugby 

 Jean-Pierre Mengelle pour le suivi scolaire des jeunes 

 Stéphane Ducos, Michel Hondagné, Harry Dumitras, Olivier 

Larribère, Rémi Doucet et Thibault Dulucq (la plupart ont la 

qualité de Cadre Technique de Club) pour l’encadrement 

sportif mais également Françoise et Gilles Sentenac,           

professeurs d’EPS au lycée Jean Dupuy. 

  Pierre Berbizier, parrain de la promotion.  

Les C.T.C interviennent une fois par semaine chacun.  

Emploi du temps : entraînement de 17 h 00 à 18 h 30 lundi, mardi, 

jeudi sur les terrains de la plaine Camescasse mis à la disposition 

par la  mairie, le mardi de 12 h 15 à 13 h 15 au lycée Jean Dupuy.  

Le 1er entraînement 2021-2022 des élèves de la Structure Elite 

Photo Christian Domec 

 

Jeu-devinette 

Qui sont ces fidèles dirigeants du 

rugby ? De quand environ date cette 

photo ? Où était-ce ? 

Quelques indices ou réponses      

partielles ont été apportées         

récemment sur notre compte      

Facebook ! Vous pouvez donc aller 

le consulter ! 

Pour participer, adresser sa réponse 

à : 

communicationcd65@yahoo.com 
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Rentrée studieuse pour les élus et chargés de mission 

du C.D. 65de  

 Comme les arbitres l’avant-veille, les élus et chargés de mission (ou membres cooptés) du Comité Départemental de Rugby 65 

ont effectué leur rentrée même si certains dirigeants ont continué d’oeuvrer en faveur du rugby bigourdan durant l’été. Cette 

« rentrée » était surtout l’occasion de réunir tous les responsables du C.D., du président aux chargés de mission sans oublier les élus, 

ceux du bureau et les autres. Le virus, l’absence des compétitions dans le secteur amateur a parfois donné l’impression de vivre des 

périodes incertaines avec des contacts rendus difficiles pour les bénévoles du C.D. La visioconférence ne remplace pas exactement les 

réunions classiques ni les échanges informels en direct !  

 Le président Pierre Jean-Marie a communiqué 

diverses informations et a invité les participants à se   

retrouver par petits groupes afin de faciliter les échanges. 

Il a été question de poser un diagnostic sur des questions 

d’organisation des diverses commissions, sur la            

communication interne et externe… Bref, un temps 

d’échanges et de propositions pour lancer une saison que 

tous espèrent normale et positive pour l’ensemble des 

clubs des Hautes-Pyrénées. La restitution a été riche.  

 La soirée a donné lieu à un sympathique repas à 

l’hôtel des Pyrénées à Laloubère. 

Jean-Louis Ibanez 

Photos JLI 
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Coup de sifflet pour la 

rentrée des arbitres et 

représentants fédéraux 

 Les arbitres des Hautes-Pyrénées, en grand nombre, ainsi 

que ceux du proche Comminges mais également les                  

représentants fédéraux de ces territoires avaient rendez-vous, ce 

premier samedi de septembre, au stade de Séméac pour leur 

stage de rentrée. Ambiance conviviale mais également, on s’en 

doute, studieuse avec la participation de chacun à divers ateliers 

sur les nouvelles règles de jeu, les tests physiques, les règles    

sanitaires… etc.  

 Au-delà de ces thèmes d’actualité, peut-être que le plus 

important reste la rencontre concrète physique de tous ces    

acteurs majeurs du rugby afin de former un véritable corps     

arbitral et un solide groupe de représentants fédéraux, jadis    

appelés délégués. C’était aussi l’occasion de faire connaissance 

entre différentes générations, des plus aguerris aux plus jeunes      

recrues ou diplômés.  

 Ceux-ci ont eu la visite de deux élus du C.D. 65 (dont celle 

du président Pierre Jean-Marie) et celle de Jean-Yves Mouret, 

secrétaire général de la Ligue Occitanie de Rugby et ancien      

arbitre. Le responsable des arbitres des Hautes-Pyrénées Richard 

Denninger a tenu à mettre en valeur, auprès du service           

communication du C.D., deux jeunes arbitres fraîchement       

diplômés : Adrien Fiche et Nicolas Fedacou dont nous             

dresserons le portrait prochainement.  

Jean-Louis Ibanez 

Photo JLI 

Adrien Fiche (à gauche sur le cliché) et Nicolas Fedacou             

entourent Richard Denninger,                                                                    

responsable départemental des arbitres.  

La Bigorre a son équipe 

de rugby départementale 

de cadettes 

 La Bigorre dispose 

désormais d’une équipe de 

rugby départementale de      

cadettes. La nouvelle a été 

officiellement annoncée le 

lundi 23 août à Laloubère. 

Le développement du    

rugby féminin reste une 

priorité pour le Comité   

Départemental de Rugby 

des Hautes-Pyrénées. Autre 

préoccupation : favoriser 

l’accompagnement vers 

l’excellence. La structure 

Elite hébergée au lycée Jean Dupuy en est déjà une illustration. 

La nouvelle équipe de cadettes sera donc aussi un outil pour y 

parvenir, au niveau du rugby féminin donc. 

 Cette équipe est placée sous la responsabilité d’Yves 

Lansac, Trésorier du C.D. 65, avec le concours du Vice-

président Daniel Bacquerie. Côté sportif, Bernard Sigogna en 

est le manager. De plus, il entraîne ces filles avec une ancienne 

joueuse de renom : Sophie Serres. D’autres entraîneurs        

apporteront leur contribution : Xavier Boniface, David Flipo. 

 La présentation de cette équipe a été faite par le        

président du C.D. 65 Pierre Jean-Marie et par le manager       

Bernard Sigogna, en présence des représentants de la plupart 

des clubs concernés, du staff de cette nouvelle équipe, de      

plusieurs élus du C.D. 65, des cadres techniques de club (Harry 

Dumitras, Olivier Larribère, Rémi Doucet), du cadre technique 

du C.D. (Stéphane Ducos) et du Conseiller Technique de Ligue 

Sébastien Lapasset.  

 L’U.A. Laloubère sera club support en raison de sa       

neutralité. En effet, il ne dispose pas, dans ses effectifs, de      

féminines cadettes. La formation féminine du C.D. 65 sera      

engagée au niveau d’une poule de six équipes comprenant,   

également, Agen, Bordeaux, La Rochelle, Lons, Bayonne.                                                                       

Jean-Louis Ibanez 

Photo JLI 

Bernard Sigogna présente le 

fonctionnement des cadettes 

du 65. 
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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. 
 

 

 

30/09/2021 - Assemblée 

Générale ordinaire et      

financière du C.D. 65 à    

Argelès-Gazost, à 19 h. 

 

07/10/2021 - Réunion    

dispositif C3PR à Vic-en-

Bigorre avec Laetitia 

Pachoud, à 19 h. 

 

16/10/2021 - Tournoi des 

vendanges M12 à Ibos, 

toute la journée. 

 

21/10/2021 - Réunion    

dispositif C3PR à Capvern à 

19 h. 

 

26/10/2021 - Journée de 

détection à Ossun. Matin : 

M13. Après-midi : M14 

 

Chaque lundi soir - réunion 

du Bureau du C.D. 65 

AGENDA  

 C’est aussi la rentrée à l’E.S.C.A. Luc pour le rugby à 5 proposé à toutes et à tous ! Les 

entraînements ont recommencé le jeudi soir 16 septembre mais il est toujours possible de 

rejoindre le groupe. Merci de contacter Maeva Ballorca pour se renseigner : 06 35 28 38 70. 

Le meilleur accueil vous sera réservé.  

 Cette pratique particulière du rugby est intergénérationnelle mais aussi facteur de 

convivialité. Proposée depuis ce printemps par le club de l’E.S.C.A., elle mérite d’être connue 

et va dans le sens des nouvelles pratiques que souhaite développer et accompagner le C.D. 

65 !  

Jean-Louis Ibanez 

 Le C.D. 65 adresse ses félicitations à Patrice Padroni, Président du Stade Bagnérais 

et Vice-président du C.D. 

65, qui a reçu, en            

septembre, avant le match 

Bagnères/Saint Jean de Luz, 

des mains d'Alain Doucet, 

Vice-président de la FFR et 

Président de la Ligue       

Occitanie Rugby, la médaille 

de bronze de la Fédération 

Française de Rugby. 

         Photo Raymond Domecq 

https://www.facebook.com/Alain-Doucet-502257686779674/?__cft__%5b0%5d=AZXPlUBrXLPrNfuVH_cE0YPH3vopSiWSI8WO8t1Sx3s_4oNCbNIdlPFiwkA14XpI0HjmD0pF9ydAf-tXlzow8ZsY5hBdjxkksPz-ajDq3Wg3iTrQvuP61EGvxK0lAB0QA2SuB-Gaiy1B4TXgePSu_2aFC-CDf_JWq5pYY1mFU6RC_2YoKOWns1TWogF0t
https://www.facebook.com/ligueocrugby/?__cft__%5b0%5d=AZXPlUBrXLPrNfuVH_cE0YPH3vopSiWSI8WO8t1Sx3s_4oNCbNIdlPFiwkA14XpI0HjmD0pF9ydAf-tXlzow8ZsY5hBdjxkksPz-ajDq3Wg3iTrQvuP61EGvxK0lAB0QA2SuB-Gaiy1B4TXgePSu_2aFC-CDf_JWq5pYY1mFU6RC_2YoKOWns1TWogF0tUPXOdI60L3GohGLt
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-De-Rugby-140809815945836/?__cft__%5b0%5d=AZXPlUBrXLPrNfuVH_cE0YPH3vopSiWSI8WO8t1Sx3s_4oNCbNIdlPFiwkA14XpI0HjmD0pF9ydAf-tXlzow8ZsY5hBdjxkksPz-ajDq3Wg3iTrQvuP61EGvxK0lAB0QA2SuB-Gaiy1B4TXgePSu_2aFC-CDf

