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EDITORIAL  
Cap 2023 

 

 La  nouvelle année, toujours marquée par le coronavirus, 

est encore pour le C.D. 65 de rugby, l’occasion de mettre sur la 

table de nombreux projets permettant de développer notre      

discipline. Le Comité a des projets bien définis pour l’année 2022 

avec, en toile de fond, le regard tourné vers la Coupe du Monde 

de rugby 2023 ! La plupart de nos actions seront axées vers cet 

évènement qui doit permettre, à notre rugby national et local, de 

toucher un plus grand nombre de jeunes et moins jeunes, de         

fédérer encore plus autour d’une même passion. D’une manière 

plus pragmatique, le C.D. 65 a connu un changement de taille en 

fin d’année 2021 : avec la vente, par la Ligue, de l’immeuble     

historique de la rue abbé Torné à Tarbes qui provenait du Comité 

Armagnac-Bigorre, notre association a élu domicile au 9 rue du 

magasin aux tabacs, toujours à Tarbes. Nous serons heureux de 

vous y accueillir. Le C.D. 65 est plus que jamais disposé à           

accompagner les clubs : son équipe d’élus et ses chargés de      

mission restent à leur disposition.  
 

Jean-Louis Ibanez 

Désormais, en plus de notre page              

Facebook, suivez-nous sur  
LA PERIODE DES           

SELECTIONS 

 Si votre regard se porte sur notre agenda, en dernière 

page, vous ne pourrez que voir combien l’agenda des jours à 

venir est chargé. Les vacances scolaires vont permettre aux  

diverses équipes en sélection du C.D. 65 de débuter les        

différentes rencontres. Entraînements et matchs vont ponctuer 

notre vie départementale ! Nous pouvons déjà vous annoncer, 

deux importants matchs des sélections le 3 mars prochain : à         

Laloubère, C.D. 65 / C.D. 09 pour les U16 à 14 h 00 et, le même 

jour, pour les U19 à 15 h 30. Nous sommes fiers de renouer 

avec cette tradition des sélections, malmenée par les épreuves 

sanitaires de ces deux dernières années.  

Jean-Louis Ibanez 
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DEUX SEMAINES DE STAGE RUGBY VACANCES :  

UNE IDEE DE CADEAU   

 Les dates des stages rugby         

vacances 2022 sont connues.  

 La première semaine aura lieu du 

lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022 au 

centre sportif l’Isle Verte à Soustons pour 

les enfants nés entre 2010 et 2013. La      

seconde session se tiendra, sur le même 

site, du dimanche 3 juillet au vendredi 8 

juillet pour les enfants nés entre 2006 et 

2009. Il est possible de régler en plusieurs 

fois. Les coupons sport et chèques vacances 

sont acceptés. 

 Pour s’inscrire, il convient de     

prendre contact avec Stéphane Ducos,    

directeur des stages, par email : 

sducs@ymail.com. Stéphane Ducos sera 

épaulé par les C.T.C. Remi Doucet, Olivier 

Larribère, Harry Dumitras, par le C.T.L.    

Sébastien Lapasset, et le conseiller au sport 

Michel Hondagné. Il y aura aussi quatre 

jeunes pour encadrer : Pierre Descoubet, 

Thibault Dulucq, Thibault Rusques et Tahar 

Rahou. 

   

 

 

 

 

 

 

  
  

 

mailto:sducs@ymail.com
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LE TOURNOI DE BIGORRE 

ce samedi 26 février  

 Il est un incontournable du C.D. 65 ! Le Tournoi de Bigorre est 
lui aussi de retour après une saison blanche de compétitions et de      
tournois. Il se tiendra donc ce samedi 26 février, en plein cœur des 
vacances scolaires, à la plaine de jeux Camescasse à Tarbes. 

 Il concerne les garçons de moins de 14 ans et les filles de moins 
de 15 ans. On annonce la participation de 12 équipes dont 6          
composées de filles. Six départements seront représentés : Ariège, 
Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées et Tarn et Garonne. Les 5      
rencontres de la poule unique des garçons se disputeront en deux mi-
temps de 10 minutes.  

Jean-Louis Ibanez 

 Changement de locaux pour le C.D. 65 

 Le Comité Départemental de rugby des Hautes-Pyrénées a donc quitté les locaux historiques de la rue abbé Torné, 
longtemps siège du Comité Armagnac-Bigorre (et, depuis 2018, propriété de la Ligue Occitanie de rugby), pour rejoindre le 9 
de la rue du magasin aux tabacs et ce, au quartier de l’Arsenal à Tarbes. A noter la commodité, plus qu’appréciable, pour 
garer les véhicules. Le Comité 65 était jusqu’à présent hébergé donc dans les locaux de la Ligue Occitanie mais cette          
dernière vient de vendre l’immeuble dans lequel tant de réunions et de personnes y auront été accueillies depuis 1958 !  

Jean-Louis Ibanez 
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Hommage à Raymond Noilhan,                                  

figure du rugby départemental 

 

 Nous le savions malade mais son départ nous plonge dans la         

tristesse. Raymond Noilhan était une figure de Trie-sur-Baïse et de toute la 

région. Une imposante foule a tenu à lui exprimer amitié et reconnaissance 

lors de ses funérailles à l’église de son village de Fontrailles, au nord de Trie-

sur-Baïse. 

 Raymond est né le 2 juillet 1946. Il a suivi des cours à l’école agricole 

de Ondes-sur-Garonne et a décroché avec succès un BTS. Un bon niveau 

d’études pour l’époque ! Sa passion de l’agriculture avait une concurrente 

très sérieuse : celle du rugby. Raymond a joué, quelques années, au rugby à 

Grenade-sur-Garonne. Dans les années 60, il avait aussi contribué, avec 

d’autres copains, à relancer le F.C.T. (créé en 1913 mais placé en sommeil 

quelques années). Après avoir été coprésident une année avec Jean-Paul  

Rival, Raymond a assuré seul la présidence du club de Trie de 2000 à 2013. Sa cousine Adeline Barbaresco est devenue présidente par 

la suite et en est toujours.   Voici son témoignage : c’était un passionné et jusqu’à ses derniers jours, quand j’allais le voir, il voulait 

connaître la composition du F.C.T., les nouvelles des blessés… il va me manquer. 

 Raymond était attachant : lorsque je fus président du Magnoac F.C., les occasions de contacts avec le F.C. Trie n’ont pas       

manqué et les rencontres avec Raymond, alors président du club, étaient enrichissantes d’autant plus que nous avions été élus en 

même temps au Comité Armagnac-Bigorre, dès 2008. En 2011, ce même Comité A-B accueillait les finales européennes des moins de 

18 ans : Trie et Magnoac, parmi bien d’autres clubs, avaient mené ensemble certaines actions. Le F.C.T. organisa, par exemple, le 

séjour de l’équipe de Moldavie. Beaucoup de souvenirs qui refont surface à propos de ces journées… Lors d’un repas au club house à 

Trie, l’idée de proposer un inter-villages Trie / Castelnau avait même été évoquée entre nous, jusqu’à imaginer telles ou telles       

personnes pour répondre aux questions finales ! 

 Raymond était un homme de contact, il était attachant… Les jeunes le sentaient bien. D’ailleurs, au Comité Armagnac-Bigorre, 

le président Antoine Marin lui confia notamment la responsabilité des sélections des moins de 26 ans. Raymond prenait à coeur sa 

mission. En 2013, année durant laquelle il organisa le centenaire de son cher F.C.T., Raymond avait été honoré par le Prix du          

Bénévolat de la F.F.R. 

 Le Comité Départemental de rugby des Hautes-Pyrénées présente ses condoléances à la famille de Raymond ainsi qu’au club. 

Jean-Louis Ibanez 

Photo JLI 

Didier Retière en visite dans le département ! 

 Ce n’est pas un scoop ! Didier Retière, Directeur Technique National de la Fédération Française de Rugby, sera prochainement 

chez nous. Les responsables du C.D. 65 vont donc l’accueillir pour une rencontre dont nous allons vous dévoiler le programme dans 

les prochains jours.  Une telle visite se prépare actuellement... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directeur_technique_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_rugby
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  L’U.S. Ayguette à     

l’honneur sur France 3 

 Ce samedi 18 décembre, un focus a été fait sur le club de 

l’U.S. Ayguette dans l’émission « Rugby Magazine ». Jadis, dans 

les années 1960, la « foire aux célibataires » attirait la           

télévision à Esparros. Ce premier vendredi de décembre 2021, 

la télévision était de nouveau présente dans l’atypique petit 

village d’Esparros mais, cette fois-ci, il était question de        

braquer le projecteur sur ce soi-disant plus petit club de 

France. 

 La journaliste de France 3 Occitanie Sophie Pointaire, 

accompagnée du cameraman, souhaitait mettre en exergue, 

dans l’émission « Rugby Magazine », un club modeste, rural, 

montagnard, dont le nom ne fait pas la « une » des grands 

titres de la presse, un club qui ne cultive pas des ambitions 

sportives plus ou moins démesurées. L’U.S. Ayguette est     

cependant un club « solide » en raison de l’abnégation de ses 

dirigeants et de la générosité qui se manifeste en son sein. 

Gérard Cuilhé peut se targuer d’être le président, à ce jour, 

parmi tous ceux actuels des clubs des Hautes-Pyrénées, à    

détenir le record de longévité dans sa fonction (depuis 1987). Il 

avait invité le signataire de ces lignes, à l’occasion de la venue 

de France 3, à passer la soirée au club : celui-ci ne peut que 

garder en mémoire la belle soirée vécue en compagnie des 

dirigeants, des joueurs, de France 3 sans oublier de quelques 

enfants. D’ailleurs, la journaliste et son caméraman sont 

d’abord allés à la rencontre des élèves de l’école primaire    

locale, l’après-midi, pour les filmer dans le cadre des ateliers 

rugby organisés sur place en lien avec le C.D. 65 et la Ligue.  

Un club champion de France en 1994 

 La création du club date de 1985. A l’origine, l’idée un 

peu audacieuse de fonder un club à Esparros, a fait son chemin 

dans la tête de Gérard Cuilhé, local de l’étape mais joueur à 

Tournay Sports, et dans celle d’Yvan Brua, son co-équipier à 

Tournay. Le restaurateur d’Esparros Yves Arthur était aussi 

dans le trio des pionniers. Yves Arthur sera le premier           

président durant deux saisons avant que Gérard Cuilhé       

n’endosse l’entière responsabilité. Le village d’Esparros a suivi, 

les maires du voisinage aussi. La commune de Laborde a       

également approuvé le projet… C’est ainsi qu’un club est né, 

loin des centres urbains et des bourgs, loin des entreprises 

partenaires, au pied du Col de Coupe, à proximité d’un         

ruisseau dénommé « Ayguette » ! La plupart des joueurs 

étaient issus des Hautes-Baronnies : Esparros, Laborde, Lomné, 

Labastide… Certains découvraient même le rugby ! Les          

installations sportives ? Néant ! Un terrain privé a été trouvé et 

mis à disposition du club sauf l’été en raison de la saison des 

foins. 

 L’U.S. Ayguette va être récompensée pour son             

abnégation en 1994 : le club décroche le titre de Champion 

Armagnac-Bigorre 4e série et, pour faire bonne mesure, celui 

de Champion de France 4e série, toujours la même année ! 

Inutile de préciser combien l’été 1994 fut mouvementé à     

Esparros et dans le voisinage ! Marc Abadia était le capitaine 

de l’équipe. Auparavant, en 1993, l’U.S. Ayguette avait été    

finaliste Armagnac-Bigorre et avait aussi pu parvenir en 1/8e en 

championnat de France. TF1, en 1994, osera parler d’un titre 

pour des « Champions de France sans domicile fixe ». Il est   

certain que ce coup de pouce médiatique a ouvert la voie vers 

l’aménagement des installations sportives actuelles avec la 

création du club house, des vestiaires. Pour la gestion de celles

-ci, un syndicat a été créé, formé des communes de Laborde et 

Esparros. 

 La saison 2021-2022 a bien débuté, les entraîneurs sont 

François Vergès et Bertrand Brua. Ces derniers sont              

enthousiasmés par ce groupe très volontaire composé de 

jeunes. Quelques nouvelles recrues sont venues renforcer les 

effectifs. Certains joueurs n’hésitent pas à parcourir une      

quarantaine de kilomètres pour retrouver l’ambiance familiale 

de l’Ayguette. A ce jour, le club est toujours présidé par Gérard 

Cuilhé. Jean-Marie da Benta est coprésident. Au Bureau, avec 

eux : Laurent Fontaine, secrétaire ; Michèle Cuilhé et Anne-

Marie Viau, trésorières. 

 Le soir de sa présence au club, le signataire de ces lignes 

a pu entendre les anecdotes et témoignages, en particulier, du 

président mais aussi de Gilbert Prieto, champion de France 

1994 avec l’U.S. Ayguette, Marc Abadia, talonneur et capitaine 

en 1994, Jean-François Larrouy, joueur à la création du club et 

actuel dirigeant… 

 Jean-Louis Ibanez 

Les dirigeants de l’U.S. Ayguette avec les représentants de 

France 3 au club house d’Esparros. Photo 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. 

 

 

15/02/2022 - Sélection 

U19 : entraînement sur le 

terrain de Laloubère à 18 h 

30 
 

16/02/2022 - Sélection 

U16 : entraînement sur le 

terrain d’Aureilhan de 14 h à 

16 h 30 
 

17/02/2022 - Réunion du 

Comité Directeur du C.D. 65 

de rugby au club house de 

Séméac à 18 h 30. 
 

21/02/2022 - Sélection 

M14 : entraînement sur le 

terrain de Laloubère et 

match, à Mirande, à 14 h 

30, face à l’équipe du C.D. 

32. 
 

22/02/2022 - Sélection 

U16 : entraînement sur le 

terrain d’Aureilhan de 14 h à 

16  h  30. 
 

22/02/2022 - Sélection 

U19 : entraînement sur le 

terrain de Laloubère à 18 h 

30 
 

22/02/2022 - Sélections 

M13 : à Vic-en-Bigorre, 

match des équipes A à 14 h 

30 avec C.D. 65 / C.D. 32 et 

match équipes B à 15 h 30, 

C.D. 65 / C.D. 32 
 

22/02/2022 - réunion de la 

commission P.O.S. à 18 h 30 

au siège du C.D. 65. 
 

25/02/2022 - Sélection 

U16 : entraînement sur le 

terrain de Juillan de 10 h à 

16 h  
 

26/02/2022 - Tournoi de 

Bigorre à Tarbes 

AGENDA  Maxime, stagiaire au C.D. 65 

De gauche à droite : Maxime, Yves Lansac, Pierre Jean-Marie (président),                       

Daniel Bacquerie, Jean-Louis Ibanez (tuteur de Maxime au C.D.) 

 Il n’est pas question ici de formation rugbystique mais bien de collaboration avec le 

milieu universitaire et de l’Education Nationale.  

 Assez régulièrement, le Comité Départemental de rugby des Hautes-Pyrénées ouvre 

ses portes à des étudiants dans le cadre de leurs stages de fin d’études par exemple. C’est 

ainsi que ce dernier vendredi de janvier, quelques membres du C.D. 65 de rugby ont tenu à 

marquer un temps convivial pour remercier Maxime Moulié, étudiant en 2e année de BTS 

Gestion de la PME au lycée Marie Curie de Tarbes. Maxime, par son implication et sa bonne 

humeur, a été unanimement apprécié par les élus, bénévoles et professionnels qui œuvrent 

au comité.  

 Maxime avait 

pour mission de stage de 

travailler sur le document 

unique d’évaluation des 

risques du C.D. 65. Il est 

par ailleurs joueur au sein 

de l’équipe réserve du   

Magnoac F.C. et a le rugby 

dans la peau. 

Jean-Louis Ibanez 

Photos Jean-Louis Ibanez et 

Charly Kranzer 

 

 

De g. à d. : Maxime, Yves Lansac, Pierre Jean-Marie, Charly Kranzer, Daniel Bacquerie.  
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