
 
 
 
 
 

           RUGBY CLUB  LOUEY-MARQUISAT 
 

        Terrain et Foyer Stade municipal Jacques Duclos à LOUEY (65290)  
              Secrétariat - 65380 - BENAC - Tél. 05.62.45.43.98 

 
 
 
 

L'assemblée générale de la saison 2016 – 2017 s'est tenue au Foyer de Louey en 
présence des entraîneurs, de nombreux joueurs et des dirigeants. Nous saluons la 
présence de MM. Alain Monso, Roland Puigvert et Michel Troubat, adjoints à M. le 
maire de Louey et nous avons eu le plaisir d’accueillir Chloé et Roche Roma. 
 
Tout d’abord Michelle Duffour parlera avec émotion de : 
« notre  fin de saison qui a été marquée par le terrible accident d’Axel.  
Le garçon lutte pour sa survie mais ça sera très long. 
Je dois ici souligner l’immense élan de générosité orchestré par les joueurs en 
faveur d’Axel et de sa famille. Tout d’abord un don personnel de chaque joueur, 
suivant ses possibilités. Puis ce sera la tombola qui va bientôt se terminer pour 
laisser la place aux vacances et dont le tirage se fera à la rentrée (dès que les 
lots auront été réunis).  
 
Les déplacements des joueurs et dirigeants pour aller voir Axel à Toulouse et 
maintenant à Bagnères ; l’implication personnelle et généreuse de Fabrice, 
l’implication de tous, je ne vais pas vous citer tous, c’est un ensemble, c’est « la 
Famille »  et je vous adresse toutes nos félicitations et nos remerciements émus.  
Vous portez haut l’étendard du Marquisat, fiers de votre coeur, fiers de vos 
actions ! »  
 ……….. 
 
Tout d'abord nous allons féliciter les joueurs qui ont eu la joie d'accueillir dans leur 
foyer un enfant, ceux qui ont  connu la réussite dans leurs examens ou le bonheur 
de trouver du travail. Nous aurons une pensée particulière pour ceux qui nous ont 
quitté, touchant nos familles, nos amis ou nos supporters.  
 
 
Elle  passera la parole à René Prat, Trésorier dont le bilan financier présentera un 
solde positif. René Prat sera applaudit pour l’excellente gestion du club. Comme 
l’a fait remarquer la Présidente c’est un plaisir de pouvoir s’appuyer avec 
confiance sur René. 
 
 
Christian Verdier , présentera ensuite le rapport sportif des équipes seniors :  
« La saison a commencé avec un bel effectif. Les entraîneurs étaient Lulu Cazaux et Eric 
Fourcade pour la Réserve ainsi que Franck Anglade, pour une première année de coach 
avec la I, auprès d'Eric Baron.  
Le bon nombre de joueurs nous a donné la possibilité de tenir toute la saison avec des 
équipes complètes. Merci à Thierry Capdeville pour son recrutement qui a permis de 
palier aux blessures et à quelques défections. 
La première partie de la saison a montré notre générosité soldée par des cadeaux qui 
nous ont coûté quelques points et auraient pu désunir les deux collectifs, mais les vertus 
du club et la volonté des anciens nous ont laissé la tête haute. La défaite à la dernière 
minute contre Maubourguet nous amènera en vacances très tôt.  
Et bien non ! nous avons vu une fois de plus l'esprit de ce groupe, d'abord vous avez su 
gagner les matchs pour nous maintenir en Honneur et ensuite vous avez prolongé par des 
vendredis festifs avec de bonnes parties de rugby " à toucher", des parties de pétanques et 
de cartes acharnées. 

 



 
Bravo à tous pour la saison vécue même si elle nous laisse beaucoup de regrets, merci aux 
entraîneurs sans oublier les fidèles  soigneurs Gérard Laffont et Alain Bégorre. 
 
 
 
 

 
 
En seniors la saison prochaine nous restons en Honneur. La Poule : Auch, Argelès, 
Mauvezin, Masseube, Maubourguet, Lectoure, R.C. Louey-Marquisat, Juillan , OBRC, 
Plaisance.  
 
Les 9 clubs de la Poule ont remis personnellement à Bernard Laporte président de la FFR  
une lettre de protestation quant à l’arrivée de Auch en Poule Honneur en appuyant en 
particulier sur la sécurité de nos joueurs. La FFR ne reviendra pas sur sa décision.  
 

 Suite à un remaniement des poules en Béarn, nous n’aurons pas de Challenge Béarn-
Bigorre. Nous rechercherons des matchs amicaux.  
 
Des remerciements particuliers à Thierry CAPDEVILLE, manager pour son implication 
auprès des joueurs et entraîneurs tout au long de la saison en particulier pour les soins aux 
joueurs : RV  kiné, ostéo, médecin, etc.… recherche d’emplois, de stages, écoute des 
problèmes des  joueurs etc.…  Merci Thierry pour tout ce que tu fais pour nous.  
 
Objectifs : se servir de l’expérience acquise cette saison afin de réussir une très bonne 
saison 2017-2018 dans la rigueur et la discipline. 
 
Pour la saison prochaine  Jacques DECHA et Eric FOURCADE entraîneront l'équipe 1. 
Georges DELAITRE et Ludovic PATRAC entraîneront l’équipe réserve  
 
Le premier entraînement aura lieu le vendredi 8 août. 
 
- les équipes de jeunes du L.M.I.A 
 
les cadets et les juniors engagés à XII n’ont pas pu rivaliser avec les adversaires qui leur 
étaient proposés surtout par manque d’effectif. Merci à Yves et Jean-Paul pour les juniors, 
à Aurélien, Stéphane, Jérémy, Martine et Jean-François pour les cadets.  
 
L’école de rugby du L.M.I.A : n’a pas pu engager une équipe – de 12 ans par manque 
d’effectif aussi. Les autres catégories se sont bien comportées dans tous les Tournois. Le 
voyage de fin de saison à Hendaye a été u n week-end très apprécié avec du surf et plage. 
 
La saison prochaine regroupement du L.M.I.A avec Juillan-Ossun qui deviendra le 
regroupement Lous Maynats de l’Ovalie pour arriver à un effectif d’environ 120 enfants en 
Ecole de rugby et 1 ou 2 équipes de juniors environ 35 à 40 licenciés (1 à XV et l’autre à 
XII) pareil pour les cadets environ 45 à 50 licenciés. 
 
Nous remercions l'ensemble des éducateurs et des accompagnants du 
regroupement LMIA qui oeuvrent sans relâche pour la formation des jeunes de nos 
villages. 
 
 

Le RUGBY-PARTAGE : Les 17 équipes en présence se sont bien comportées tant à Azereix 
pour les – de 14 qu'à Louey pour les – 6 – 8 – 10 et - 12. C'est près de 1000 enfants qui ont 
foulé les pelouses en présence  du parrain de la journée M. Jean-Pascal Barraque. 
 
Les dirigeants : nous accueillons avec plaisir Cathy GAUTIER qui prendra le poste 
vacant de secrétaire du club et Olivier LAPORTE-CRU que vous avez déjà vu depuis 
la mi-saison. Christian VERDIER sera nommé Vice-président du club.  
 



Je remercie particulièrement Jean-Pïerre et Jean-Bernard qui officient en cuisine 
ainsi que tous les dirigeants  qui oeuvrent chaque jour pour que les joueurs se 
trouvent bien chez nous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je sais que vous le dites souvent autour de vous : nous avons des dirigeants 
remarquables et nous les remercions ici tous pour leur investissements…. mais qui 
peuvent aussi fatiguer. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de nouveaux 
dirigeants pour renforcer notre sympathique équipe de bénévoles. Si dans votre 
entourage vous connaissez des personnes qui disposent d'un peu de temps, elles 
seront les bienvenues, il y a du travail pour tout le monde que ce soit en semaine ou 
le samedi et dimanche.  
 
 
Les arbitres : Toutes les candidatures seront les bienvenues, tout comme les arbitres 
capacitaires dont un est obligatoire par équipe. Les arbitres de la saison 2017 – 2018 : 
Sébastien Frances, Tristan Sanchez. Nous accueillons pour la prochaine saison 
Philippe Bonhoua. 
 

 
La formation : nous mettrons en place au Foyer du Marquisat une formation à la 
demande (6 personnes au minimum), formateur Olivier Serra. 
 
Les licences : Nous avons donc décidé de laisser la cotisation à 100 € par joueur et 
nous vous remercions tous de votre participation à 100 % à la vie du club   
 
 
M. Denis Saint-Martin, Président de l'Amicale des Anciens, absent pour raisons 
professionnelles nous a envoyé Francis Sassus, vice-président pour le représenter. 
 
 
Michelle Duffour adressera tous nos remerciements à la municipalité de LOUEY pour 
l’aide apportée à notre club pour l’entretien du terrain et la subvention qui nous est 
accordée.  
 
Des remerciements également aux 10 communes du Marquisat pour le prêt de leurs 
salles ainsi que pour les subventions qu’elles nous accordent. 
 
 
 
C'est avec des vœux d'une excellente saison 2017 – 2018 que sera clôturée cette 
Assemblée générale autour du verre de l’amitié et de grillades.   
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