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Monsieur le Président du Conseil départemental,  

Messieurs les Conseillers généraux,   

Monsieur le Conseiller régional, 

Monsieur le Maire de BAGNERES,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,  

Messieurs les anciens maires d’IBOS,  

Mesdames et Messieurs les membres de l’association Les Amis de ROLAND,  

Messieurs les bénévoles, entraîneurs, joueurs et joueuses de la JSI Rugby,   

Messieurs les anciens présidents, entraîneurs et joueurs de l’ISL rugby et du Stade Bagnérais, 

Mesdames et Messieurs les sponsors,  

Messieurs les anciens joueurs et amis de Roland BERTRANNE, 

Cher ROLAND et sa famille, 

 

Mesdames, Messieurs,   

Au nom du conseil municipal, je vous remercie de votre présence pour ce moment hautement symbolique que constitue 

l’inauguration du nom de notre stade de rugby.  

 

Vous êtes ici, au cœur d’installations sportives de plus de deux hectares, séparées par le MARDAING, installations qui ont 

été inaugurées le 6 septembre 1968, il y a 54 ans par l’ancien maire d’IBOS, Pierre COMET.  

Outre le stade de rugby sur lequel nous sommes, il y a deux terrains de football, un terrain de basket et de volley, les 

vestiaires, les clubs-house et les buvettes du rugby et du football, depuis peu un Pump Track pour les amateurs de VTT et 

BMX, demain, peut-être une salle de sports, car le dynamisme de nos associations culturelles et sportives entraîne la 

saturation de la salle COMET.  

 

Mesdames, Messieurs, le 22 novembre 2021, le conseil municipal d'IBOS délibérait afin de nommer son stade de rugby 

"Stade Roland BERTRANNE".   

C’était une évidence que de donner le nom de ROLAND à notre stade de rugby! 

Mais encore fallait-il une occasion, encore fallait-il savoir donner du temps au temps.  

L’occasion, ce fut la rénovation de la tribune.  

C’est chose faite et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce travail : les entreprises PBM pour la structure 

ferronnerie et bois, la SATEC pour la maçonnerie, Bernard JOUCLA pour la commission travaux, Fabien CAMI-DEBAT pour 

les ateliers municipaux, Guy DULOUT pour la coordination, et un grand merci aux membres de la JSI, jeunes et anciens, pour 

la construction de la buvette attenante aux tribunes et en leur nom merci à leur président Nicolas GOURRICHON.  

 

Il a fallu aussi donner du temps aux Amis de ROLAND et à Sylvain PEBAY pour fédérer autour de leur projet d’inauguration.    

Cette journée, avec les amis de ROLAND, nous l’avons voulue sous le signe de l’amitié, de la convivialité et du partage. C’est 

la raison pour laquelle, avant de couper symboliquement le cordon et de lever le voile, je donnerai la parole à Sylvain qui 

parlera avec son cœur de Roland BERTRANNE.   

 

Permettez-moi tout d’abord de souligner que nous avons décidé de donner le nom de notre stade à une personnalité 

emblématique du monde du rugby, sélectionné 69 fois en équipe de France de 1971 à 1981, qui a gagné deux grands 

chelems avec ses amis ici présents.   

Roland BERTRANNE, né juste de l’autre côté du MARDAING, face au stade, a essentiellement connu deux clubs : celui d'IBOS 

à ses débuts, mais surtout celui de BAGNERES DE BIGORRE, club dans lequel il a effectué la plus grande partie de sa carrière.   

La dénomination du stade de rugby sur lequel il a fait ses premières armes est pour ROLAND une reconnaissance, à la fois 

de son talent de rugbyman, mais aussi de sa valeur humaine. Quant à sa notoriété, c’est une plus value incontestable pour 

l'image de notre village et pour le rugby iboscéen.     

 



Je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées : l'association des amis de ROLAND en premier lieu bien sûr.  

Ils n’ont pas ménagé leur peine, je peux en témoigner, ils étaient en mission, autour de Sylvain et de ses amis, de l’ancien 

maire Daniel FROSSARD.  

Encore merci à vous pour avoir su fédérer autour de vous, pour avoir su rendre belle cette journée en l’honneur de votre 

compagnon, à destination des iboscéens et du rugby d’aujourd’hui.  

Je remercie la municipalité et les ateliers municipaux pour leur investissement et en premier lieu Jeannot TRILLE, Serge 

ALMENDRO, Bernard JOUCLA, Gisèle VINCENT et Dominique GAYE qui ont été omniprésents autour des amis de ROLAND. 

Merci aux anciens et actuels dirigeants du club qui ont fait et qui font le rugby iboscéen,  

Merci aux nombreux sponsors privés qui ont répondu favorablement et spontanément pour aider financièrement ou 

matériellement à la réalisation de cette journée d’inauguration,    

Merci au conseil départemental, au conseil régional, à la ville de BAGNERES,  

 

Merci au Cercle Amical Lannemezanais et au Stade Bagnérais pour avoir accepté de jouer cette rencontre d’inauguration en 

l’honneur de ROLAND,  

Je voudrais saluer l’initiative d’un ami de ROLAND, ALLEN TANI, qui a créé une magnifique plaque en corten en l’honneur 

du stade et de ROLAND, plaque qu’il a réalisée dans un des ateliers de son entreprise à VILLECOMTAL.   

Je remercie aussi de leur présence les anciens joueurs internationaux qui nous font l’honneur et l’amitié de leur présence, 

les anciens compagnons de jeu de ROLAND, d’IBOS et de BAGNERES, les entraîneurs, les présidents et dirigeants du club.  

 

Je tiens particulièrement en ce jour, et je sais que ROLAND et sa famille y seront sensibles, à remercier les agents municipaux, 

les bénévoles de l’ISL puis de la JSI, toutes celles et tous ceux qui font le travail de l’ombre, depuis le traçage des terrains, la 

tenue de la buvette, l’entretien, le maintien et la rénovation des locaux.   

C’est d’abord et avant tout grâce à eux, grâce à leur travail de l’arrière scène, que la représentation peut avoir lieu tous les 

dimanches, c’est aussi cela l’esprit d’équipe au sens large, c’est aussi cela qui mérite attention et respect.   

Je veux dire aussi mes remerciements et ma gratitude aux dirigeants, dirigeantes, joueurs et joueuses de la JSI et du STADO, 

avec qui le club est aujourd’hui associé pour les filles, ma gratitude aux bénévoles qui ont décidé de relancer une école de 

rugby cent pour cent iboscéenne.  

Peut-être que parmi eux, un jour, brillera une étoile comme celle qui nous fait aujourd’hui l’honneur d’accepter que son 

nom soit inscrit à l’entrée de notre modeste, mais fier, stade de rugby.   

 

Je remercie la famille de Roland, au sens large, pour sa gentillesse, pour l’esprit dans lequel ils ont participé activement à 

cette journée, avec modestie et dynamisme, souhaitant que cette journée soit réalisée en direction des Iboscéens et 

Iboscéennes, en direction des associations et de l’actuel club de rugby.  

 

Je remercie enfin Roland BERTRANNE, à tout seigneur, tout honneur ! 

Roland fut une gloire du rugby français, né ici en pays de Bigorre, terre de rugby, sport qui véhicule à travers l’esprit d’équipe, 

des valeurs de solidarité, de partage, de mérite et de courage.   

 

Vous êtes tous ici, ses amis et compagnons de jeu, les dépositaires et les passeurs d'une certaine idée du rugby, celui de la 

liberté, du plaisir de vivre et d'être ensemble, de la joie de courir après un ballon aux rebonds capricieux, de l'individu qui 

sert et s'épanouit au service d'un collectif avec humilité et discrétion, une leçon à méditer en ces temps d’individualisme et 

de chacun pour soi.   

C'est au nom de ce rugby que vous souhaitez transmettre aux jeunes générations, celui de Roland BERTRANNE et de ses 

amis, au nom de la mémoire de nos pères qui se levaient devant leur téléviseur et gardaient leur béret entre leurs mains 

jointes pour écouter les hymnes avant chaque match du tournoi des cinq nations, c'est en vos noms et au nom du conseil 

municipal, que je suis fier de donner le nom de notre stade de rugby, ici à IBOS, le 27 août 2022, « Stade Roland 

BERTRANNE ».  

 

Je vous remercie.   

 

Denis Fégné 

Maire d'Ibos 


