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RENTREE DE LA STRUCTURE ELITE

La structure élite « Christian Paul », portée par le Comité Départemental de Rugby des Hautes-Pyrénées, la Ligue Occitanie et
l’Education Nationale, a fait sa rentrée, la cinquième déjà depuis sa création en 2018. Avec cette structure, il s’agit bien de développer une
filière départementale d’accès au haut niveau tout en fidélisant ces jeunes joueurs et joueuses : ils sont tous élèves du lycée des métiers
Jean Dupuy de Tarbes et sont originaires de divers clubs des Hautes-Pyrénées. Les cadres techniques de la Ligue, du C.D. 65 mais aussi des
enseignants du lycée en question accompagnent ces joueurs : on leur demande des efforts physiques mais aussi scolaires car les uns sont liés
aux autres !
Une première rentrée plus officielle avait déjà eu lieu le 29 août dernier mais ce lundi 19 septembre, il était question de la reprise
sportive. Les jeunes ont vécu leur premier entraînement à la Plaine de jeux Robert Camescasse à Tarbes. La plupart des joueurs étaient
présents : des filles aussi ont été retenues pour intégrer la structure. Petite nouveauté cette année : une charte a été préparée par les
responsables afin de bien fixer les règles sportives et de vie en commun pour ces jeunes qui vont s’entraîner plusieurs fois dans la semaine et
participer aussi à des rencontres, en plus de l’implication dans leur club. Nous leur souhaitons de s’épanouir et de parvenir à vivre, un jour,
leurs rêves rugbystiques totalement.

NOTRE PHOTO : la trentaine de jeunes lycéens de la structure élite ce
19 septembre à l’occasion de la « rentrée sportive » avec leur
encadrement et des élus du C.D. 65 (Christian Domec, responsable de
la structure, prisonnier d’embouteillages, est arrivé, hélas, une fois ce
premier cliché de la saison réalisé).
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LA VIE DES CLUBS :
Gilles PRAT et Hervé CABOS, deux dirigeants magnoacais distingués !
La F.F.R. attribue depuis longtemps des médailles aux bénévoles du rugby français méritants et fidèles. Plusieurs échelons
existent pour ces récompenses fédérales : bronze, argent, vermeil, or. Les modalités d’attribution sont les suivantes :

•

•

Bronze : minimum 10 années d’activité dans le rugby
• Argent : minimum 15 années d’activité dans le rugby et titulaire de la médaille de Bronze depuis au moins 5 ans
• Vermeil : minimum 20 années d’activité dans le rugby et titulaire de la médaille d’Argent depuis au moins 7 ans
Or : titulaire de la médaille de Vermeil depuis au moins 10 ans et validation du Bureau Fédéral ou Comité Directeur de la F.F.R.

Depuis un certain nombre d’années, en lien aussi avec la journée annuelle internationale du bénévolat le 5 décembre, la F.F.R.
a souhaité élargir la reconnaissance des bénévoles des clubs, surtout ceux de l’ombre. C’est ainsi que, chaque année, un bénévole par
club se voit honoré par une médaille spéciale et nouvelle (par rapport à celles évoquées plus haut). Ce sont les clubs, pour ces nouvelles
médailles, qui proposent les bénévoles. Les comités départementaux sont chargés d’organiser les remises de récompenses.
Pour le club de Magnoac, Hervé Cabos avait été proposé en 2019 et Gilles Prat en 2021. Depuis l’an passé, le comité
départemental des Hautes-Pyrénées invite tous les bénévoles nominés à la soirée des Trophées de Bigorre, en partenariat avec
La Dépêche du Midi. Retenus par d’autres engagements, ni Hervé ni Gilles n’avaient pu se rendre aux deux soirées respectives. C’est
ainsi que le président du club de Magnoac Sébastien Bousquet a proposé au vice-président du C.D. 65 de rugby, par ailleurs ancien
président du même club, signataire de ces lignes, de venir remettre aux intéressés ces deux médailles. Excellente idée qui s’est
concrétisée ce vendredi soir 16 septembre, au stade Jean Morère de Castelnau-Magnoac, tandis que le club vivait son entraînement
pour le premier match officiel du championnat. Une belle occasion pour honorer ces deux dévoués dirigeants au milieu des autres
bénévoles et des joueurs (sans oublier les joueuses). Instants émouvants !
Gilles Prat a été champion de France Honneur avec le Magnoac F.C. en 1995 et son capitaine de l’époque Michel Castex, lui
aussi ancien président du club, était présent pour lui remettre un cadeau du club. Gilles est l’homme indispensable pour des tâches
d’intendance. Il a été Covid-manager également du club mais il s’est également investi à l’école de rugby.
Hervé Cabos est le fils d’un ancien président légendaire du club, le célèbre Gégène. Il a été impliqué dans l’école de rugby, aux
cuisines et a été co-président durant quatre saisons. Hugues Cabos, son neveu, lui a remis le cadeau du club.
Félicitations à ces deux bénévoles qui montrent le chemin de l’engagement aux plus jeunes. Et pour faire bonne mesure, les
joueurs de Magnoac remportaient les matchs du surlendemain face à leurs homologues de Vic-Fezensac.
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Un nouveau cadre technique et trois
jeunes en service civique au C.D. 65 !

Train de la Coupe du Monde de rugby
2023 à Tarbes

Au niveau des récentes actualités, il convient de mettre
en exergue les changements survenus au sein des effectifs du C.D.
En effet, un nouvel éducateur sportif a été embauché en la
personne de Mikaël Etcheverria : beaucoup connaissent
probablement sa carrière de joueur. Il assure, depuis le 16 août
dernier, le remplacement de Stéphane Ducos que le C.D. souhaite
saluer encore une fois pour toutes les années passées au service
du développement du rugby dans le département en particulier.
Nous aurons l’occasion, sous peu, de rappeler les parcours de ces
deux cadres techniques, le nouveau et l’émérite !
Mikaël sera aidé, dans sa tâche, par trois jeunes accueillis
par le C.D. dans le cadre du service civique : Lola Dufréchou depuis
le 1er septembre, Maxime Moulié dès le 1er octobre, Enzo Motos
dès le 1er novembre.
Jean-Louis Ibanez
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Mikaël Etcheverria vient de rejoindre le C.D. 65 rugby

En liens fraternels avec Pierre Garochau

Le père de Pierre Garochau, membre associé du bureau

du C.D. 65, est décédé. L’ensemble des membres élus et
cooptés du C.D. 65 assurent Pierre de leur soutien en
ces instants difficiles.

Retrouvez plus de photos de l’évènement
dans un numéro spécial en préparation !
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Portrait : Max Ferlet,
un fidèle serviteur du rugby
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Max Ferlet est un homme affable et très connu dans le
milieu du rugby bigourdan. Quand on sait les divers clubs dans
lesquels il a évolué comme joueur mais aussi comme éducateur, on
ne peut que comprendre le pourquoi de cette notoriété.
Max est né à Auch en 1955 mais a été abandonné par ses
parents. Une enfance très difficile ! A l’âge de 14 ans, il arrive à
Miélan dans une famille d’accueil comme ouvrier agricole jusqu’à
son service militaire à Châteauroux. « Le rugby m’a sauvé » dit-il
souvent ! Le rugby sera aussi, pour lui, une famille d’accueil… C’est à
Miélan, au collège, qu’il découvre le rugby. Il va alors jouer dans
divers clubs : Miélan, Lannemezan, Villecomtal, Rabastens,
Barbazan-Debat, à Pouzac au Yocobal, club aujourd’hui disparu mais
cher à Edmond Duplan ! On le retrouve aussi à Juillan, Ordizan XV,
Bazet, Séméac… et le B.A.L.S. pour entraîner les jeunes durant 14
ans. En 2013, une lourde épreuve de santé vient le frapper : une
injustice de plus ! Là encore, le rugby va contribuer à le sauver. Max
se bat. Au plus dur de l’épreuve, il apprend, à l’hôpital, que les
cadets du B.A.L.S. ont fait un fanion « pour Maxou ». Cela le
touche ! Une fois la santé recouvrée, Max va reprendre son rôle
d’éducateur au sein de l’école de rugby du B.A.L.S. Il s’implique
également au club de Séméac en qualité de soigneur, dirigeant,
président sans oublier, actuellement, au Comité Départemental de
Rugby des Hautes-Pyrénées.
Max est un homme qui ne laisse pas les autres indifférents.
Le rugby lui a apporté une famille qui lui manquait. Il a récemment
reçu la médaille de la Fédération Française des Médaillés de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Max a beaucoup
apprécié l’intervention, lors de la soirée de remise des distinctions à
Séméac, de Pierre Jean-Marie, président du C.D. 65 de rugby. Max
est fier de sa famille de sang actuelle : il a un fils (Julien) et deux
petits-enfants (Léna, Kilian).
Jean-Louis Ibanez
Max, l’éducateur (à droite sur le cliché ci-dessus)
et avec ses petits-enfants (ci-dessous).
Photos collection familiale

Max Ferlet et Pierre Jean-Marie.
Photo Jean-Pierre Duluc
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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.
22/09/2022
Comité
Directeur du C.D. 65 à
Tournay à 18 h 30
29/09/2022 - Formation à
la
feuille
de
match
dématérialisée à Tournay en
soirée.
06/10/2022 - Assemblée
Générale
ordinaire
et
financière du C.D. 65 à
Maubourguet, à 19 h, au
club house du S.O. M.

Assemblée Générale 2022 du C.D. 65
À Tarbes, le 20 septembre 2022

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité
Départemental de Rugby qui se tiendra le :

Jeudi 6 octobre 2022 à 19 heures

Au club house du S.O. Maubourguétois
Rue du Corps Franc Pommiès à Maubourguet

L’ordre du jour suivant sera déroulé :

- Accueil par le 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.

A la suite de notre AGO, nous tiendrons l’Assemblée Générale Financière.

A l’issue des A.G., un repas sera servi.
Pour des raisons d’organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
rendre réponse par mail sur votre présence ou absence, pour le vendredi 30 septembre dernier
délai.
Dans l’attente et le plaisir de vous recevoir,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments cordiaux et sportifs les
meilleurs.

Le Président
Pierre Jean-Marie
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