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Dans « Cent ans de Rugby à Rieumes », parfois les documents photographiques sont de
qualité inégale. Afin d’explorer toute la vie de notre centenaire, nous avons utilisé des documents de professionnels et de particuliers. Parmi ces derniers, les documents sont peut être de
moindre qualité mais ont une richesse sentimentale qui les rend indispensables par leur témoignage.

Préfaces

F.I.R.A
Association Européenne RUGBY
J’ai toujours entretenu avec Rieumes des relations privilégiées
et amicales.
Club formateur par excellence, il a donné à notre sport de
grands joueurs et de grands dirigeants :
Maurice SAHUC, Jean LASSEGUE, Jean MONNEREAU, André
ABADIE, Georges AILLERES, Jean KACZMAREK, Fernand ZAGO,
Christian, Bernard et Jérôme VIVIES, Guy LACAN, Michel
BILLIERE, Guy LAPORTE, Ludovic CHRISTAUD-BRAIZE, JeanPierre CERON, Patrice BARRIERE, Philippe NOUGARO,
Guillaume BOUSSES.
J’ai eu la chance d’en côtoyer certains, d’en entraîner d’autres.
En tant qu’ancien Président du Comité Midi-Pyrénées et
Président de la FIRA-AER, je sais combien nous sommes
redevables à ce club, petit peut-être par sa taille, mais si
marquant par sa place dans notre rugby pyrénéen, national et
international.

Jean-Claude BAQUE
Président de la FIRA-AER

RIEUMES, vraie pépinière du rugby pyrénéen ! Longue vie au
SPORTING ! Et cent ans de plus dans son existence, avec le
même esprit et le même dévouement au Rugby que nous
aimons !

Cent ans de rugby à Rieumes

Jeune comme un siècle
est à l’automne 1977 que j’ai débarqué
au Sporting Club Rieumois en qualité de
chroniqueur sportif. C’est du moins ce
que je croyais.
Tout auréolé d’un titre de champion de France avec
Agen et de quelques capes d’international B et
militaire, Christian Viviès revenait au club qui l’avait
formé. La plupart attendent d’être un peu abîmés, un
peu hors d’usage pour rendre la monnaie de la pièce.
Le numéro 10 était en parfait état de marche : il était
encore jeune, beau et surtout au sommet de son art.

C’

Le SCR, qui venait de rater d’un cheveu, à
Carcassonne, le titre de champion de France,
retrouvait la troisième division et toutes ses
ambitions sous la férule de velours du bon Président
Laporte. Il y avait comme une odeur d’épopée dans
les vestiaires…
Pour qui aime vraiment le rugby – ce qui s’appelle le
rugby, c’est-à-dire cette forme de jeu où le ballon,
négocié autant que possible à la main, court encore
plus vite que les joueurs –, il n’y a guère de place
plus enviable que les bords de touche (encore que
photographier un match ne soit pas le meilleur
moyen de le voir, surtout quand tout va si vite), le
fumant aquarium des vestiaires ou encore l’arène
amicale des troisièmes mi-temps. Mon plaisir, une
fois l’article écrit, les photos développées, c’était de
prendre place à l’Ovalie, qui était alors le ventre de
Rieumes, parmi « ces sociétés soudaines qui
s’improvisent autour des comptoirs », pour parler
comme Antoine Blondin.
L’épopée présumée eut lieu. Pendant cinq saisons
j’allais assister à l’irrésistible ascension de l’équipe
aux couleurs des Pyrénées (maillot neige et ciel) vers
les sommets de la division nationale.

2

J’étais de la campagne de Provence, en 1979,
conclue en beauté à Vienne où le Sporting, cette
fois, décrocha le titre face à Kroenenbourg. J’ai vu
Michel Billière, qui porta le maillot du Stade
Toulousain et du XV de France, pleurer comme un
enfant, après le coup de sifflet final, pour être
devenu, à 36 ans, champion de France.
J’étais en 1982 à la bataille de Poitiers, où le canton
de Rieumes terrassa la ville d’Arras, chef-lieu du Pasde-Calais, pour accéder à la division nationale. J’ai
vu le capitaine et chef d’attaque Viviès porté en
triomphe par ses troupes, la larme à l’oeil. J’étais à
Lannemezan, quelques dimanches plus tard, où le
rugby-pâquerettes des Rieumois ne fit qu’une
bouchée d’une solide équipe de Vic-Bigorre piquée
au vif – c’est-à-dire quasiment au pied de ses
poteaux – d’entrée de jeu par Alain Laporte, dont le
talent n’avait d’égal que sa modestie.

Cent ans de rugby à Rieumes

Des images, j’en ai bien d’autres et elles sont souvent
instructives. Elles ont valeur d’exemple. On peut dire
que, pendant ces cinq glorieuses, j’ai pris des cours
particuliers de rugby, plus édifiants que toutes les
saisons passées, crampons aux pieds, sur les pelouses
universitaires, à Saint-Gaudens ou dans la vallée de
l’Arize.
J’ai appris notamment, lors des phases finales où les
« internationaux » rieumois – toujours plus
nombreux au fur et à mesure que s’additionnaient
les victoires – venaient livrer leurs commentaires
dans le ciment sonore des vestiaires, parmi les débris
d’herbe lasse et de vagues relents de sueur ou de
camphre. J’ai appris, disais-je, qu’un style de jeu, un

« esprit », se nourrit aussi de l’expérience, de la
mémoire des glorieux anciens, en sorte que l’on peut
dire que la santé d’un club, sa force, sa jeunesse, c’est
son grand âge.
Le Sporting Club Rieumois, atteint comme tant
d’autres clubs désargentés par l’onde de choc de la
professionnalisation, manque peut-être aujourd’hui
de ressources, mais il est riche, au moins, d’avoir cent
ans. Riche et jeune, c’est-à-dire d’actualité puisque
quelques-unes de ses pousses font les beaux jours
du Top 16 et qu’un certain Bernard Viviès, coentraîneur de l’équipe de France, inocula un peu de
l’esprit rieumois à la Coupe du monde 2003. Ainsi le
rugby professionnel, quoi qu’on en dise, se dope
encore aux produits du terroir.

J’avais débuté comme chroniqueur sportif. Je crois pouvoir dire, sans forfanterie, que je suis devenu – d’une
certaine façon grâce à l’écriture – un ami de la grande famille du Sporting Club Rieumois. C’est la preuve
qu’en écrivant on peut se faire des amis. Je le vérifie quand je croise des regards, des sourires, que je serre
des mains, le dimanche, au Stade du Moulin où il m’arrive de retourner encore. Au siècle prochain, c’est sûr,
je me présente au Conseil Général.
Alain Leygonie

Alain LEYGONIE est né à Meyssac (Corrèze). Études secondaires à Brive. Études supérieures à Toulouse.
Enseigne les lettres, puis la philosophie.

Bibliographie :
Romans :
La Traversée (la Table Ronde).
L’Idée (la Table Ronde).
Mali Mélo (Ed. Baleine, collection Le poulpe).
La Musaraigne (Albin Michel).
Biographie :
Pierre Berbizier : un pianiste chez les
déménageurs (Albin Michel).
Essai :
Quercy au coeur (Ed. Loubatières).

Nouvelles :
Conte à douter de tout, La vie derrière soi
(La Voix du Regard).
Le Sang (Les Yeux Ouverts, Genève).
Le Perroquet (Toulouse du rose au noir. Ed. Autrement).
La Chasse à la Bécasse (Ed. « Brèves ». N° 63).
Chemin de coeur, Chronique d’une explosion
(Ed. Loubatières).
À paraître :
Pierre Dospital : une force basque (Ed. Du Rocher).
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Cent ans de rugby à Rieumes

Avant-propos
Certains « aficionados » s’interrogent :
« En quoi et pourquoi le terroir RIEUMOIS est-il prédisposé à cet extraordinaire destin rugbystique ? »
(D’ailleurs, ne dit-on pas dans les milieux bien informés d’Ovalie que son taux d’internationaux par tête
d’habitant est parmi les plus élevés de France ?)
Situons-nous :
n bourg de 2 600 habitants (2 000 en 1904, à la naissance du rugby),
chef-lieu d’un canton rural du Savès (16 villages éparpillés de la plaine
du Touch-au-Terrefort : 7 000 personnes de nos jours) coincé entre un
« pays » d’habitat préhistorique (Aurignac), des lambeaux de forêt royale
(le massif de Bouconne), des confins du Gers bleus, verts ou jaunes suivant les
heures et les saisons et à un vol de palombe de l’énorme ventre rose et or de
Toulouse (les « fans » du Stade préféreront le rouge et le noir). La superbe dentelle
des Pyrénées aux couleurs du Sporting comme toile de fond et des fermes de
terre crue tapies dans les maïs, les tournesols de Van Gogh, les blés, les orges et
les prairies.

U

Des foires, des marchés, des boutiques, l’empreinte gallo-romaine des culs
d’amphores de Labourdette, une poignée de maisons à colombages des XVe et XVIe,
deux halles de foraines ocre témoins de l’essor économique du XIXe, une église au
clocher visité et revisité par notre ami Roland Fajeau (peintre, caricaturiste et
excellent trois-quarts centre), un minuscule Lourdes des champs multicentenaire
(Notre-Dame-de-l’Ormette).

La place du marché à la volaille au début du siècle, un des hauts lieux de rencontres
et d’informations à cette époque.
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Une Bure malingre qui nous la joue « grand lac »
depuis une décennie et des femmes et des hommes
tenaces, laborieux, perspicaces, impertinents parfois,
querelleurs de temps en temps et toujours
« répoutégaïrés » (rouspéteurs).
– Moi, pour me faire fermer la gueule, il faudra être
grand, solide et nombreux ! prétendait, en bon
Rieumois, un vieux voisin grincheux, ancien 2e ligne,
qui pleurait comme une jouvencelle lorsque le club
ramenait un titre.
L’Histoire, notre petite « Histoire commune »,
commence avec et autour de ces gens-là. Tout au
long de notre douloureux XXe siècle plein de bruits et
fureurs, ils ont accueilli – et pas toujours à bras
ouverts – les réfugiés du Nord chassés par les deux
guerres, les Italiens de Toscane et des latifundia
brûlés de Calabre, les Espagnols désespérés jetés sur
les routes de l’exil, les Polonais avides d’une vie
meilleure, les Pieds-Noirs et les Harkis emportés par
la déferlante de 1962. Ils les ont tolérés, puis
acceptés et enfin avalés pour en faire, à leur tour,
d’authentiques Rieumois !
La réponse à notre interrogation se trouve peut-être là.
D’aucuns objecteront : « ce furieux et si improbable
mélange d’êtres humains existe dans bon nombre de
cités et hameaux de ce pays ». Et pourtant… ! Oui, et
pourtant… ! Rieumes reste Rieumes ! Alors, tentons
de pénétrer ce mystère en épluchant l’épopée de
notre solide CENTENAIRE. Deuxième raison profonde
de feuilleter le Grand Registre de notre Rugby : le si
galvaudé devoir de mémoire !
La silhouette floue des disparus s’estompe vite dans
les mémoires. Plus encore, quand nous « déserterons »
à notre tour cette terre, ces êtres de chair et de sang,
encore vivants parce que présents dans nos
souvenirs, s’évanouiront pour toujours. Plus rien !

Que les nuages et l’autan sur les tuiles moussues de
nos demeures !
Alors, afin que tous ceux-là, défunts et vivants –
joueurs, dirigeants, entraîneurs, éducateurs de notre
féconde école de rugby et supporters – amoureux du
maillot bleu et blanc, ne s’envolent à jamais,
rappelons leurs exploits, défaites, joies, larmes, cris
d’allégresse et rugissements de colère.
Enfin, raison dernière, cette chronique du siècle se
veut aussi hommage aux milliers de Rieumois – pris
au sens large du terme : est Rieumois celui qui aime
nos couleurs ! – qui oeuvrent ou ont oeuvré avec
passion pour que vive notre sport sur ce coin de
terre. Ils portent ou ont porté loin son renom.
Ils chantent ou ont chanté la bravoure de ses
hommes sur tous les terrains de France et de
Navarre.
À l’image du jeune Montalbanais du merveilleux et si
précieux Un siècle de Rugby*, rêvons à ce « pitchou »
des années 2200 ou 2300 qui découvrira – peutêtre ! – au fond d’un grenier rieumois, ce modeste
opuscule. Ébahi, il apprendra qu’un club du canton
fut en 1948, 1972, 1979 et 2001 Champion de
France et 10 fois Champion des Pyrénées, « d’un jeu
que les hommes appelaient le RUGBY » !
* Union Sportive Montalbanaise de Didier Blanc, Pierre Blanc et
Christian Stierlé.

Le Clocher
qui engendre
un certain… esprit !
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Cent ans de rugby à Rieumes

Remerciements
ors des « 70 ans de RUGBY », Bernard Décamps, « vieux » Rieumois amoureux du Sporting, longtemps
maître d’oeuvre de ses finances, petit-fils de Paul, fils de Marcel (capitaine en son temps) et frère de
Jean, tous rugbymen, nous en a donné une remarquable chronique.

L

En remerciant Bernard pour cet emprunt, nous nous appuierons sur son
indispensable travail d’archives. Pour le reste, les documents ont souvent fait
défaut. Nous avons alors fait appel à la mémoire de témoins de temps parfois
lointains. D’où erreurs, d’où approximations. Toutefois, souhaitons que cette petite
rétrospective de la vie du rugby local permette de retrouver et regrouper un
maximum de documents écrits et photographiques. Nous en prendrons copie et
rendrons les originaux à leurs propriétaires. Néanmoins, nous avons pu accéder à
certaines archives de particuliers.
MERCI À :
Mr le Commandant Gaspart

Mr Jean-Luc Brousset

Mr Cizos-Doméjean

Mme Régine Moudens

Mr Christian Inard

Mr Joseph Clamens

Mr Guy Plantié, pour le « fonds » de son père Mr René

Mr Jean Pierre Laporte

Plantié, un fervent supporter du SCR

Mr Francis Montaut

Mme Huguette Barthe, épouse de Mr Gaêtan Barthe

Mme Juliette Roujas

Mr Pierre Rieu, pour son extraordinaire compilation de

Mr Erasme Amadio

documents des années 1980/1991

Mr et Mme Bernard Vignaux

Mr Emile Malet

Mr Jean Claude Sahuc

Mme Bourgade, épouse de l’ancien trésorier du Sporting

Mme Germaine Delaverny

Mme Amilhat, soeur de Jean Lassègue

Mr François Dupont

Mr Marcel Décamps

Mr Robert Fajeau

Mr Michel Billière

Mr André Montauriol

Mr Jean-Claude Delpech

SAVES PATRIMOINE

Mr Gérard Raymond

SAVES GÉNÉALOGIE

Mr Michel Ballongue
Mr Alain Coste (Archives de Rieumes)
Mme Andrée Périssé, fille de François Beyria,
Centre du Sporting et ancien Maire de Rieumes
Mr Dino Pontello
Mr Roland Maymat
Mr Charles Clamens
Mr et Mme André Lannes
Mr Isidore Rosalen
Mr Jean Hosté
Mr Jacques Dupuy
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Bernard DECAMPS

Les
Semailles
Les Semailles
1926

Finaliste du Championnat des Pyrénées 5e Série

1931
1941

Champion des Pyrénées 5e Série

Finaliste de la Coupe des Pyrénées

1944

Finaliste du Championnat des Pyrénées 3e Série
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Cent ans de rugby à Rieumes

Les Semailles

Le football-rugby, sport déjà bien en place à TOULOUSE, que Pierre de Parade fera connaître et implantera à RIEUMES.
Ce terroir deviendra pour longtemps une référence dans la région.

es premiers balbutiements du rugby à
Rieumes remontent à 1904. Cette année-là,
le fringant Pierre de Parade (voir encadré),
alors étudiant à Toulouse et futur procureur
de la République, apporta la semence de ce noble jeu
(d’origine divine, diront certains portés sur la
galéjade) et initiera les jeunes du canton aux règles
un tant soit peu compliquées de ce sport nouveau :
le football-rugby.

L
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Dans un encart publicitaire de l’époque, La Dépêche
annonçait : « tous les jours, au moins six pages et
5 centimes » ! Le lundi, elle ajoutait une demi-colonne
impression normale, commentant brièvement les 3 ou
4 matches de championnat des ténors du moment. Ils
avaient pour noms : Stade Olympien, Sport
Athlétique, Standard Club, Union Sportive des
Étudiants Vétérinaires ; tous clubs de Toulouse,
auxquels il convient d’ajouter le Stade Bordelais, Le
Havre, U.S. Montpellier et Lyon Olympique.

Cent ans de rugby à Rieumes

Victor-Pierre, né à Rieumes le 15 septembre 1886,
dans le « castel » paternel adossé au bois de
Tougès, est le fils de Joseph-Thérèse-Thimothée de
Parade, propriétaire de 51 ans et de mademoiselle
Marie-Louise-Céleste Loudas, 36 ans.
Lors de ses pérégrinations de haut fonctionnaire de
la Justice de la République, il épouse une
demoiselle Joséphine Serrer, le 25 juin 1953 à Alger.
Clin d’oeil du destin : il meurt le 7 avril 1966, à
Nice et repose à un souffle de mistral de la tombe
du génial « créateur » du rugby : William Webb
Ellis. Cette dernière, recouverte de mousse et
abandonnée, sera fortuitement découverte dans
l’ancien cimetière de la Colline du Vieux Château,
en 1958, par le journaliste Roger Driès (RugbyMag
de novembre 2003).

Dans notre cité, le premier match amical eut lieu le
6 février 1905, certainement sur un pré jouxtant la
rue Notre-Dame (la vieille route du cimetière). Il se
joua entre le CLUB SPORTIF RIEUMOIS et
l’Association des Étudiants de Toulouse qui évolua
pour la circonstance avec 11 éléments seulement. La
partie fut très disputée. Imaginons ces pionniers par
un après-midi gris et glacé, le béret rivé sur les
oreilles, les chaussures sans crampon et le « flottant »
tombant au-dessous des genoux ! « Les Toulousains
opposèrent une vigoureuse défense, mais ne purent
empêcher l’équipe de Rieumes de marquer 2 essais,
dont un fut transformé par l’excellent capitaine de
Parade », soulignait le correspondant local. Les
nôtres l’emportèrent par 8 à 0.
Un mois et demi plus tard, le 26 mars exactement, la
formation composée d’Erucsel, Boyer, de Parade
(capitaine), Pos, Pinel, Fauré, Pourquéry, Décamps,

Pierre de Parade jouera au Stade Olympien des
Étudiants de Toulouse, puis à U.S. Montauban
avec laquelle il sera Champion des Pyrénées et de
France en 1909 (comme bien plus tard un autre
Rieumois : Jean-Claude Sahuc). Il créera le Comité
de Rugby de Tunisie lors de son séjour dans ce
pays.

Pierre de PARADE
1886-1966
Champion de France
de 2e Série en 1909
avec l’US Montauban

Talazac, Estrade, Baudonnet, Dulot, Lasserre, Babar
et Plantié, rencontrait le Guidon Saint-Cyprien sur le
terrain de la Bure (en fait, le même terrain que
précédemment).
« Dès la première mi-temps, les locaux marquent un
essai malgré une belle résistance des Toulousains.
Les quinze Rieumois, beaucoup plus en souffle,
dominent pendant la seconde mi-temps et
marquent 4 essais dont aucun ne sera transformé.
Tous nos encouragements pour ce jeune club et nos
félicitations à la population rieumoise pour sa
courtoisie et son esprit vraiment sportif », note
l’envoyé spécial de La Dépêche.
En finale du Championnat Sud, le Stade Olympien de
Toulouse triomphera de l’U.S. Étudiants de
Montpellier mais s’inclinera devant le Stade
Bordelais en Championnat de la Garonne disputé
sous la présidence de Brennus.
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SAISON 1904-1905
Debout, de gauche à droite : DELAGE, COURET, Jean Marie BOYER, PINEL, Louis CROTE-T’HEZAN, Lucien PLANTIE, DERRAC,
Jean BAUDONNET, Jean Marie CRABETTE, Jules TURBIDE, Alfred LASSERE, Léon MONTAURIOL.
Accroupis, de gauche à droite : NINOUS, François LARROQUE, Pierre de PARADE, POURQUERY, Noël BOUFFARTIGUES.

ans le cadre de la fête locale de Boulognesur-Gesse, le 15 août 1905, le Club Sportif
Rieumois fut invité à disputer un match
contre le club local : le Stade Boulonnais.
Une foule importante assista aux débats, ce qui était
une nouveauté pour le football-rugby. Derrière
l’orphéon, les deux formations défilèrent de la mairie
à la prairie de Mr Ané.

D

De nombreux curieux suivaient le cortège. Pour avoir
contrevenu à un quelconque arrêté municipal, le
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défilé fut stoppé et verbalisé à l’entrée du stade
(7procès-verbaux). L’assistance garda son calme, non
sans toutefois crier : « Vive la République ! Vive la
sociale ! ». Après cet incident, le public assista au
match. Le correspondant local constata : « Les
équipes ont fait preuve d’ardeur et d’agilité ; il n’en
est pas moins vrai que le manque de cohésion et
l’ignorance des ruses du jeu leur font défaut. Cette
intéressante lutte fut bien dirigée par les capitaines
Bétis et de Parade. Quant aux réactionnaires, ils ne
pourront rien contre l’ardeur de la jeunesse ! ».

Cent ans de rugby à Rieumes

Le rugby était donc parti du bon pied dans notre
coin de Gascogne. Jusqu’à la Première Guerre
mondiale, les rencontres se succédèrent sur le
rythme dolent de 2 ou 3 par an environ,
essentiellement contre des équipes toulousaines
(Vélo Sport Toulousain, Sporting Club, US Bonnefoy,
Olympic Club…). Rien à voir avec le calendrier
démentiel de nos professionnels !
Au cours de l’effroyable saignée de 1914-1918, notre
canton, à l’image de toute la France, paya un lourd
tribut. De nombreux jeunes ne revinrent pas au pays.
Suite à cette tragédie, on aurait pu croire le sport roi
relégué au second plan ou tout simplement oublié.
Mais le virus était dans le corps rieumois.

Démobilisés début 1919, les survivants se
regroupèrent autour de MM. Villot et Barateau. Ils
créent l’UNION SPORTIVE RIEUMOIS – couleurs bleu
et blanc ! – sous la présidence du premier nommé.
Les buts déclarés de cette société furent la pratique
du football-rugby ainsi que l’Éducation Physique et
la préparation militaire.

Louis Théodore VILLOT
Président de l’USR
de 1919-1920

Raymond BARATEAU
en 1925

Monsieur et Cher Collègue,
Vous êtes instamment prié d’assister à la réunion mensuelle
qui aura lieu dimanche prochain 27 ct à 9 heures du matin
au siège de la société Hangar Montauriol.
Des décisions importantes y seront prises concernant :
1° la formation de l ’équipe de football –
rugbystique 1920-1921.
2° l ’organisation des cours pour la préparation du
Certificat de Préparation au service Militaire en vue des
examens qui auront lieu du 17 Juillet au 23 Août :
1° pour les jeunes gens de 18 ans au moins qui
désirent contracter un engagement.
2° Pour les ajournés des classes 1913 à 1920
reconnus bons pour le service par les Conseils
de Révision ;
3° l ’organisation de fêtes sportives soit pour le 14 Juillet,
soit pour la fête locale.
4° diverses mesures à prendre pour l ’organisation du
Hangar de Gymnastique des séances de tir.
Les sociétaires en retard avec la carte de la société devront se
mettre à jour avec celle-ci.
Recevez, Monsieur et Cher Collègue, mes salutations.
Le Président, Louis Villot
L’original du manuscrit du Président VILLOT
du 25 juin 1920.
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Début 1920, l’entraînement reprend. La saison suivante, l’USR s’engage dans le Championnat des Pyrénées
4e Série (les deux finalistes étant qualifiés pour les éliminatoires du championnat France). À l’orée de la saison
1920-1921, le président lança cet appel dans la presse :
« En raison des frais considérables (déjà !) de la prochaine campagne de football qui promet d’être des plus
brillantes puisque le calendrier comporte plus de 30 matches (2 équipes) et des frais également très élevés
de l’aménagement du hangar Montauriol (la grange de mon ami Dédé, le Président concepteur du
Centenaire, rue du Carrey) d’Éducation Physique et de Préparation militaire, notre club sportif va faire appel
au concours financier de notre population ». Du sponsoring avant la lettre !
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Saison 1920-1921 déjà de beaux derbys

En Championnat, l’USR triompha de l’US Lardenne et Léguevin et se débarrassa des Lévriers Toulousains au
Pont de l’Hers (3 à 0). Au 2e tour éliminatoire, elle sera opposée à l’Espérance Toulousaine.
Si la première rencontre se solda par un nul, Rieumes emporta la 2e édition et se qualifia ainsi pour la demifinale. Malheureusement, l’US Fontaine-Lestang lui barra la route de la finale. La saison suivante (19211922), en 3e série, l’USR perdait d’un coup le dernier match de championnat contre Auterive et la première
place de la poule. La rencontre fut très disputée. « Rieumes tenta de prendre l’avantage par ses avants tous
robustes, emplis d’allant et de souffle. Auterive, par ses lignes arrières rapides, adroites et scientifiques, enleva
la décision par 6 à 0. » Chez les « grands » de 1re série, le Stade Toulousain des Bordes et Struxiano fut
Champion de France pour la première fois.

SAISON 1921-1922
(Assemblée générale du 4 février)
Président :
Vice-Présidents :
Trésorier :
Secrétaires :
Directeur des cours :

VILLOT Louis-Théodore.
BEYRIA Adolphe.
MONTEILS.
CAZAUX Jules.
BEYRIA François,
SANSAS Ernest.
GARRIGUES.

Membres : GUILHEM, LECUSSAN Jean,
BARRAU Adrien, BARRAU Germain,
SAHUC Jean, CAILLIS,
DEGUILHEM Pierre, MAURETTE,
DAROLLES Marcel,
NABONNE Honoré, COURS.
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De gauche à droite : Anselme SAUVETERRE, Pierre de PARADE, Mr MAJOUREAU, xxx, et Adolphe BEYRIA

année suivante, classée en poule A avec
les PTT de Toulouse, le Stadoceste
Toulousain, Auterive, Croix-Daurade,
Mazères, l’USR éprouva des difficultés
sportives. Elle battra seulement les PTT et le
Stadoceste et encaissera 42 points en 2 rencontres
contre le Stade Mazérien des Feuillerat, Cyprien,
Robert, Lhary… Cette dernière dominera d’ailleurs
largement la compétition.

L’

La saison s’achèvera par un match contre les
vétérans de Jules Cazaux. Menuisier de son état
boulevard de Verdun, Jules sera le chroniqueur
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patenté du rugby local durant plusieurs décennies.
En bout d’Esplanade et devant des assistances
médusées, ses extraordinaires commentaires d’après
match marqueront les mémoires de plusieurs
générations de Rieumois ! Pendant les deux saisons
suivantes, l’USR accumulera les défaites.
La crise surviendra, provoquant sa mort prématurée.
Avec l’aide de quelques jeunes et anciens, le
président Doret relancera notre sport en créant le
FOOTBALL CLUB RIEUMOIS (couleurs rouge et blanc).
Le F.C.R repartira en 5e série, donnant des matches
de propagande à Ste-Foy et Poucharramet
notamment.

Cent ans de rugby à Rieumes

VÉTÉRANS
Debout, de gauche à droite : Félix BARATEAU, Jean SAHUC, LAFFORGUE, François CASSAING, Edouard LASSERE, GUARRIGUES, Jean Marie BOYER
Accroupis, de gauche à droite : COUAN, Eugène RETREYT, Germain NOUILHAN, Jean BROUQUISSE
Assis, de gauche à droite : François MALET, Jean SARREMEJANE, Ernest SANSAS, Paul DECAMPS.

SAISON 1925-1926
ieumes sortait premier de la poule B,
battait l’Arlequin Club Toulousain en
demi-finale des Pyrénées, mais échouait
en finale face à l’AC Colonne. Qualifié pour
le Championnat de France, le FCR remportait le
premier tour contre les champions d’Auvergne de
Villefranche-de-Rouergue (11-6) et, sur le terrain
Brocas, éliminait Arreau (10 à 3 – Pierre Bézanère,

R

qui assista à l’événement, nous en parle dans un
entretien) et se retrouvait en demi-finale. La partie
se joua à Lézignan. Périlleux voyage pour l’époque.
Nos représentants furent surclassés (20 à 3) par
l’excellente équipe de Bages qui empochera
quelques semaines plus tard le titre national. Le FCR
accédait tout de même à la 4e série.
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SAISON 1925-1926 : FINALISTE DES PYRÉNÉES 5e SÉRIE ET DEMI-FINALISTE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
Debout, de gauche à droite : François CASSAING, Marc DORET (Président), Victor LAGUENS, Pierre DEGUILHEM, Paul VIGNAUX,
Jean LECUSSAN, Honoré NABONNE, Léon BOURDET, Jean DARIO, Joseph CATHELAIN, BARAILLET
Assis, de gauche à droite : Marcel DAROLLES, Maurice SAHUC (16 ans), Raymond BARATEAU, Pierre BOUBE, Jean MONTAUT, François BEYRIA.

Le bureau dirigeant de la saison 1925-1926
avait la composition suivante :
Président :
Vice-Présidents :
Secrétaires :

Marc DORET
Président de l’USR
1924-1926
Président du FCR
1926-1928
1er Président du SCR en 1928
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DORET Marc.
SAHUC Jean et LAFFONT Jean.
SANSAS Ernest,
CARRERE Fernand.
Trésorier :
CAZAUX Jules.
Directeur des cours :
LAFFONT Jean.
Commission de Rugby : DORET Marc,
SAHUC Jean,
VIGNAUX Paul,
CARRERE Laurent.

Cent ans de rugby à Rieumes
Joueurs :
VIGNAUX Paul,
LAGUENS Victor,
BARATEAU Raymond,
HUGON André,
LOURMANDE René,
NABONNE Honoré,
MONTAUT Jean,
BEYRIA François,
CASSAING François,
DAROLLES Marcel,
LAURENT Gustave,
BETOU Jules,

BOUBE Pierre,
CATHELAIN Joseph,
LECUSSAN Jean,
BENAZET Marius,
DARIO Jean,
BARRAU Germain,
CHENE Michel,
BOURDET Léon,
BONNEMAISON Fernand,
SAHUC Maurice,
DEGUILHEM Pierre,
CATHELAIN J.B.,

LAPORTE Edouard,
LARTIGUES Ferdinand,
SOUBEILLE Léopold,
DAUBRIAC Adolphe,
ST-JAMES Louis,
BLANCARD Amédée,
OLIVIER Emile,
BARATEAU Félix,
NOUILHAN Germain,
TOURNIE Marcel,
BARRAU François,
LAFFONT Raymond,

MAURY Léopold,
BETOU Ernest,
BONNEMAISON Adolphe,
BERGEAUD,
CASTAING Noël,
CLAUSOLLES Germain,
AUBA Denis,
CAILLIS,
TURINES Noël.

SAISON 1926-1927
ualifié dans la poule 5 (AS Fer à Cheval, St Juéry, Isle-sur-Tarn, Standard Club Toulousain), le FCR
battait la Colombe Sport de Toulouse en quart de finale, mais se voyait écarté de la finale et de la
compétition nationale par l’Avenir Valencien.

Q

SAISON 1926-1927 : FOOTBALL-CLUB – RIEUMOIS DEMI-FINALISTE DES PYRÉNÉES 4e SÉRIE
En haut, de gauche à droite : Gustave LAURENT, Jean BETOU, Jules BETOU, DADER, CASTERES, Paul VIGNAUX,
Pierre DEGUILHEM, François CASSAING, GERS, Marc DORET (Président)
En bas, de gauche à droite : François BEYRIA, Jean MONTAUT (Capitaine), Maurice SAHUC,
Honoré NABONNE, Raymond BARATEAU, Pierre BOUBE, Marcel DAROLLES.
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SAISON 1927-1928
la suite de la défection d’éléments de valeur, la saison fut pénible mais pouvait encore être sauvée
par une victoire lors du dernier match contre la Côte-Pavée. Afin de motiver ses troupes, le
président déclara : « nous espérons que tout le monde répondra présent à l’appel du comité. Les
froissements d’amour-propre plus ou moins fondés seront enfin oubliés. Il le faut pour le bon
renom de notre société ; il le faut surtout pour tous ceux qui ne nous ont jamais marchandé leur appui
pécuniaire ou moral ; il le faut enfin pour prouver à tous nos détracteurs que le FCR n’est pas encore mort
quoiqu’en disent certains. Il saura du reste le prouver dimanche ». Las ! Le FCR ne prouva rien car il fut battu
et disparut.

À
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Durant l’intersaison, nullement découragé, le Président Doret fonda le SPORTING CLUB RIEUMOIS (statuts
déposés le 20 septembre 1928). L’association fixa son siège Café Laporte (plus tard café-cinéma SaintLaurent, actuellement Éts Catena de Régine et Philippe Moudens). Pour cette reprise, le SCR ne disputa que
des rencontres amicales contre des équipes régionales.

Le cahier original des statuts du Sporting Club Rieumois de 1928.
Ce document relique retrace l’essentiel des assemblées générales
de 1928 à 1950 et de 1977 à 1982.
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Place de la PATTE D’OIE
Le café LAPORTE, 3e maison à gauche, premier siège du Sporting Club Rieumois.

a saison suivante, nouveau départ en 5e série (en poule de 3). Le SCR ne put réaliser qu’un nul face
à Portet et fut éliminé en championnat régional. Toutefois, durant cette période, on remarqua
l’habileté et la fougue du jeune Sahuc et l’adresse de l’arrière Patte. Tout n’était donc pas perdu.

L

Dès l’automne suivant, 1930 par conséquent, les Rieumois réalisaient de belles performances face à
Villefranche (17-3) et l’Isle-Jourdain (42-0). En championnat, ils se qualifiaient en battant Fonsorbes, CroixDaurade, TUC, La Bastide de Besplat, ES Toulouse et ne concédaient la défaite qu’à La Colonne.

En demi-finale, les « rouge et blanc » se débarrassaient de St-Porquier (46-0). En finale, sur le terrain de Pont
de l’Hers et devant une foule considérable, Rieumes remportait le premier titre de sa longue histoire devant
Carbonne par 4 à 0 (champion des Pyrénées – 5e Série). La botte magique du futur international Maurice
Sahuc (1 drop) ruina les espoirs de nos voisins. Aux dires d’un spectateur : « le match fut très viril mais ne
dépassa jamais les limites de la correction ».
Pour fêter le trophée, le bureau directeur offrit un banquet aux quinze vainqueurs.
Dans l’équipe de Carbonne évoluait le futur secrétaire général du Sporting : Albert Balandrade, dont le frère
Jules deviendra Président du Comité des Pyrénées.
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SAISON 1931 – CHAMPION DES PYRÉNÉES DE 5e SERIE
Debout, de gauche à droite : François BESSET Secrétaire, Jules BETOU, Paul VIGNAUX, Jean BETOU, ARNAUDE, CAZE,
PIGASSE, Pierre OLIVIER, KERVORKIAN, Honoré NABONNE, François GIRALT, René PLANTIE
Accroupis, de gauche à droite : Pierre CAZENEUVE, Eloi LACAN, Emile OLIVIER, Maurice SAHUC, Jean MONTAUT, François BEYRIA.

La saison suivante promettait beaucoup. Malheureusement, les retraits de certains (Emile Olivier émigrait à
Carbonne, Maurice Sahuc, Eloi Lacan et Honoré Nabonne au Stade Toulousain) et les départs de conscrits au
service militaire empêchèrent le Sporting de participer au championnat. Le sport n’était pas mort pour autant
dans le village : la section ping-pong avec les Tissenié, Dario, M. Décamps, G. Décamps, Sahuc, Bourgade,
Carrière, Tubéry, Abadie glanait quelques beaux succès.
Après 3 saisons de sommeil, à l’initiative de Pierre BEZANERE et Roger PAULY, François BESSET,
le tout dévoué secrétaire, remettait le Sporting sur les rails (sous la présidence François Giralt,
le pharmacien de la Place d’Armes). Il fallut réapprendre aux jeunes les gestes essentiels de notre
sport favori.
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SAISON 1933-1934
Debout, de gauche à droite : Jean NOUILHAN (chapeau), Aimé SOURD (Béret), Marcel DAROLLES, Germain BARRAU, François CASSAING, Joseph
CATHELAIN, Ernest BETOU, Germain NOUILHAN, Jules BETOU, Marcel LEZERAC, Raymond BARATEAU, Jean BETOU.
Accroupis, de gauche à droite : Marcel GILIBERT, Edouard LAPORTE, Maurice SAHUC, Camille SOULES, PATTE, François BEYRIA, René PLANTIE.

SAISON 1935-1936
Debout, de gauche à droite : Jean BOUCHE, Edmond SERRES, Elie BOUCHE, Joseph BOURGADE, Louis VAYSSE,
Baptiste COLLEONI, Marcel GILABERT, Sylvain BECANNE, Georges DELHOM,
Accroupis, de gauche à droite : Robert TUBERY, Roger PAULY, Henri FAJEAU, PATTE, Pierre DAURIAC, Rino VALENTE, Fernand SANSAS.
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De 1935 à 1938, si les saisons ne furent guère
brillantes, elles n’en furent pas moins honorables et
pleines de promesses.
En 1936, Maurice SAHUC portant les couleurs du
Stade Toulousain devenait face à l’Allemagne à
Berlin le premier international du club.
Le Sporting parvenait même en demi-finale des
Pyrénées où il était éliminé par Bonhoure à Auterive
(1937). Poursuivant sa politique de bonne
propagande, le bureau fit venir la grande équipe du
Stade Toulousain dans le cadre de la fête locale
(septembre 1937). Pour la circonstance, le Sporting
reçut les renforts de Sahuc, Lacan, Trinquecoste
(Gimont) et du prestigieux Sylvain Bès.

Maurice SAHUC

SAISON 1938-1939
Siège du club :

Café BISTOS (Allées de la
Libération, alors Esplanade).
Président :
GIRALT François.
Vice-Présidents : BARATEAU Raymond, épicier
et BEYRIA François,
négociant en tissus.

Secrétaire :

Trésorier :
Archiviste :

ASTOUL Louis, directeur de collège.
(Il remporta la Coupe de
l’Espérance en 1916,
avec le Stade Toulousain.)
DÉCAMPS Paul, pâtissier.
BESSET François
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Vue de l’esplanade où l’on aperçoit le café BISTOS, nouveau siège du Sporting

Extrait des statuts notifiant le changement de siège

1938 : Le nouveau bureau
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SAISON 1938-1939
Debout, de gauche à droite : Mr Sylvain BISTOS, Mr François BESSET, Simon CAZENEUVE, Charles DASSIE,
Edmond SERRES, Virgine STRAZZER, Louis VAYSSE, Sylvain BECANNE, François CEZERA, Jean BOUCHE, Paul VAYSSE,
François GIRALT Président, GONZALES, Aimé SOURD,
Accroupis, de gauche à droite : Georges DARIO, Joseph BOURGADE, Robert TUBERY, Louis RIMAILHO, Aimé TISSENIE, Jean GADRAT,
Roger PAULY, René VIVES, Maurice SAHUC, Henri FAJEAU, Eloi LACAN, Clément OLIVIER, PATTE.

Le TOEC, qui jouait les premiers rôles en division supérieure, fut un de nos hôtes. Le rugby local progressait.
Il obtenait de belles victoires sur Samatan, le Gallia, Montesquieu, commandé par les frères Balandrade, mais
concédait la défaite à Portet et Mazères.
On préparait déjà la saison 1939-1940 lorsque la guerre éclata le 3 septembre (ordre de mobilisation générale
lancé le 2). Toutes les rencontres sportives furent annulées. Après la guerre éclair, la débâcle de notre armée
et l’occupation du nord du pays, le rugby fit sa réapparition en zone libre dès septembre 1940.
Pendant l’occupation le rugby et le football se sont souvent réunis pour avoir un effectif suffisant compte
tenu de la mobilisation.

25

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISONS 1939-1940-1941 : RUGBYMEN ET FOOTBALLEURS
Debout, de gauche à droite : Jean ROYER, René VIVES, André CALMETTES, Michel GIL, Amédée LLAU,
Rino VALENTE, BRAVO Jean
Accroupis, de gauche à droite : Bruno ZASSO, Jean LASSEGUE, Henri FAJEAU
Assis, de gauche à droite : Virgine STRAZZER, Bernard VIGNAUX, André BARRICHON.

Démobilisé, Maurice Sahuc vint rejouer à Rieumes.
Il n’était pas question de championnat ; les clubs du
comité disputèrent la Coupe des Pyrénées pour les
séries inférieures et la Coupe Française pour l’élite.
Le ministre des Sports, le lieutenant-colonel Pascot,
supprima le rugby professionnel (donc le XIII) ; de ce
fait, tous les clubs réintégrèrent le giron quinziste.
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Le Sporting émigrait au Stade Oscar Lassègue et
terminait invaincu les matches de poule de la Coupe.
Il se retrouvait en poule finale avec Lavelanet, Albi
(B), Moissac, Stade Toulousain (B), Toulouse Exelsior
et Lavaur. Les Rieumois se comportèrent de brillante
façon. Ils disputèrent le dernier match pour la
première place contre le Stade (B).
Hélas ! les Toulousains l’emportèrent.

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1940-1941 : FINALISTE DE LA COUPE DES PYRÉNÉES
Debout, de gauche à droite : Raymond BARATEAU, Amédée LLAU, Simon CAZENEUVE, Georges DELHOM, Charles DASSIE, GUERLAIN,
Marceau FEUILLES, René VIVES, François CEZERA, Aimé SOURD, Paul VIGNAUX, Sylvain BISTOS
Assis, de gauche à droite : Jean CARRERE, Paul LAVERGNE, Charles VILLARS, André CLAROUS, Maurice SAHUC,
Jean LASSEGUE, Marcel DECAMPS, Louis RIMAILHO, Emile MASSAT, Baptiste COLLEONI.

La saison suivante, le Conseil d’Administration de la
FFR supprimait coupes et challenges divers. Le
Comité des Pyrénées organisa des rencontres sans
publier de classement, se contentant d’enregistrer
les résultats. Notre saison s’acheva par un match

contre une sélection de la Ville Rose au sein de
laquelle on remarquait Brané, Barrau, Bès, Teychené,
Vignaux, Delqué et Villars (il jouera plus tard au
Sporting). On offrit la recette de la rencontre à la
Croix-Rouge et aux prisonniers de guerre.
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Automne 42
Bureau élu pour la saison en cours (réunion du 8 août)
Président :
GIRALT François.
Vice-Présidents : BARATEAU Raymond, DECAMPS
Paul, RETREYT Eugène.
Secrétaire :
DARIO Georges.
Trésorier :
BOURGADE Joseph.

Joseph BOURGADE à droite et
Maurice SAHUC en 1937

Le championnat régional renaissait. Classé en 3e Série, le club se comporta fort bien et termina en milieu du
tableau. Le junior René Vivès se distingua et porta les couleurs du Comité dans la Coupe du Maréchal. Sous
la houlette de Maurice Sahuc, les jeunes Rieumois réalisaient d’énormes progrès.

Composition de l’équipe :
Henri Pellaroque
François Vaysse
François Cézéra
Amédée Llau
Joseph Anton
Maurice Sahuc
Vanet
Pierre Sansas
René Vivès
Julien Nouilhan
Lucien Raymond
Jean Lassègue
André Lannes
Marcel Décamps
Laurent Cazaux
Albert Castaing
Sarris
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Accompagnateurs :
Alfred Colléoni
André Gilabert
Lucien Druot et
Jacques Chaubard.

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1942-1943
Debout, de gauche à droite : Alfred COLLEONI, Lucien DRUOT, Henri PELLAROQUE, François VAYSSE, François CEZERA,
Joseph ANTON, VANET, René VIVES, Lucien RAYMOND, Jacques CHAUBARD, Amédée LlAU, André LANNES
Accroupis, de gauche à droite : Pierre SANSAS, Julien NOUILHAN, Jean LASSEGUE,
Marcel DECAMPS, Laurent CAZAUX, Albert CASTAING, SARRIS

En 1942, Florentin SAINT-MARTIN, né le 10 octobre 1882 à Rieumes, 16 rue du
Carrey. Il crée les paroles de la « MARCHE DES RUGBYMEN RIEUMOIS » sous le
patronyme de Jean de SAVIGNAC. Cet homme passionné de littérature et de
compositions musicales exerça la profession d’huissier jusqu’en 1940.
Florentin SAINT-MARTIN
alias Jean de SAVIGNAC

Louis MONTAURIOL, compositeur, professeur de
musique et organiste de l’église Saint-Aubin à
Toulouse, mit en musique les sept couplets et le refrain
de cette marche que de nombreuses générations se
transmettront au cours des 3e mi-temps.
Louis MONTAURIOL
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Après «La marche des rugbymen Rieumois», un autre hymne sera souvent entonné dans la deuxième partie
du siècle les soirs de victoires. Connu de tous sous le titre de «La camionnette», nos amis de la chorale l’ont
actualisé pour l’évènement.
LA CAMIONNETTE
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Refrain : Ils sont tous là assis dans cette camionnette
Refrain : Tous entassés frusques et supporters
Refrain : Les avants les demis les trois quarts et l’arrière
Refrain : Sans oublier leur mascotte et leur manager
Refrain : Ils sont contents de la partie qu’ils ont faite
Refrain : Quand tout à coup le silence se fait dans le camion
Refrain : Et nos futurs champions avec leur capitaine
Refrain : Chantent à l’unisson :

Refrain : Les années ont passé et la moisson est bonne
Refrain : Nos petits bleus sont devenus de vrais champions
Refrain : Et ce refrain que des générations fredonnent
Refrain : Est devenu un hymne de joie et de passion
Refrain : Ils ont laissés depuis longtemps la camionette
Refrain : En l’an deux mille c’est le car, le train, l’avion,
Refrain : Et pour tous ces champions, pour le club centenaire
Refrain : Chantons à l’unisson !

Refrain : Les voyez-vous, les voyez vous, les Rieumois, les
Refrain : Rieumois qui passent !
Refrain : Joyeux et fous, les Rieumois passent et repassent !
Refrain : Ils ont gagnés et reviennent couverts de gloire
Refrain : Et de lauriers que leur procure la victoire !
Refrain : Fiers enfants de la race
Refrain : Sonnez clairons le Sporting passe

Refrain : Les voyez-vous, les voyez vous…

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1943-1944
es « bleu et blanc » enlevèrent le premier match contre les réserves du T.O. Leur style inspira ces propos à un
journaliste toulousain : « Avec de telles parties, le rugby sera vite régénéré. Bravo Rieumes ». Nos
représentants se qualifièrent aisément, réalisant au passage quelques gros scores : 24 à 6 face à SaintGaudens, par exemple, où un certain Jean Lassègue marqua 3 essais. En compagnie de Maurice Sahuc et
Marcel Décamps, Jean connut alors les honneurs de la sélection pyrénéenne. Dans la phase finale du Championnat,
le Sporting se défaisait de Villefranche (14-3) et AS Toulouse (20-3). Il rencontrait en finale Montréjeau, déjà battu
2 fois en poule. En l’absence de Maurice Sahuc blessé, notre club fut vaincu par 11 à 0.

L
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La Haute
Saison

Cent ans de rugby à Rieumes

La Haute Saison
1946

Vainqueur de la Coupe des Pyrénées

1947

Champion des Pyrénées 2e Série

1948

Champion des Pyrénées 2e Série

1949

Champion des Pyrénées Honneur

Champion de France 2e Série

1950
1953

Elimine AGEN en 1/8 Coupe de France
Accession en Nationale

1963

Finaliste du Championnat des Pyrénées 2e et 3e Divisions

1965

Champion des Pyrénées 2e et 3e Divisions

1966

Champion des Pyrénées 2e et 3e Divisions

1969

Champion des Pyrénées 2e et 3e Divisions

1982

1971

Champion des Pyrénées 2e et 3e Divisions

1972

Champion de France 3e division

1977

Finaliste du Championnat de France Honneur

1979

Champion de France 3e division

Finaliste du Championnat de France 2e division
Accession en Nationale Groupe B
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La haute saison
SAISON 1944-1945
Bureau élu pour la saison en cours (réunion du 8 août)
Président :
GIRALT François (pharmacien)
Vice-Présidents : BENECH Fernand (ingénieur des Ponts et Chaussées)
DECAMPS Paul (pâtissier)
OLIVIER Emile (menuisier)
SOULES Camille (pâtissier)
PELLAROQUE Henri (huissier)
Secrétaire :
TISSENIE Aimé (employé à La Dépêche)
Trésorier :
BOURGADE Joseph (boulanger).
Membres élus du comité :

François GIRALT
Président de 1928 à 1958

ABADIE Osmin (notaire),
BENECH Fernand,
BOURGADE Joseph,
DECAMPS Paul,
DRUOT Lucien (électricien),
GIRALT François,
OLIVIER Emile,
SOULES Camille,
SENTENAC Louis (propriétaire).

Peu à peu, l’équipe devenait redoutable et se forgeait une réputation au sein du Comité.
En 1946, en finale de la coupe des Pyrénées, elle battait Carmaux, puis
Moissac en 1947 (2e série).

Jean MONNEREAU
International Junior 1946
1er international sous le maillot du SPORTING
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SAISON 1945-1946 : VAINQUEURS DE LA COUPE DES PYRENEES
Debout, de gauche à droite : Maurice SAHUC, Lucien DRUOT, Félix BARATEAU, Amédée LHAU, GERMIER, René VIVES, Bruno ZASSO,
Julien NOUILHAN, Bernard VIGNAUX, Louis VAYSSE, Georges DELHOM, Eloi LACAN
Accroupis, de gauche à droite : Louis RIMAILHO, LACOMBE, Charles VILLARS, André LANNES, Marceau FEUILLES, Henri FAJEAU,
André LAVERAN, Henri PELLAROQUE.

SAISON 1946-1947 CHAMPION DES PYRENEES 2e SERIE
Debout, de gauche à droite : Emile DELHOM, Roger GILABERT, Bernard VIGNAUX, Julien NOUILHAN, Roger PAULY,
Antoine FERRARI, Georges VAYSSE, Julien DAURIAC, Alfred COLLEONI,
Accroupis, de gauche à droite : Louis RIMAILHO, Henri OLIVIER, André LANNES, Jean MONNEREAU,
Marceau FEUILLES, René VIVES, Marcel DECAMPS.
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Jean LASSEGUE lors de la présentation de l’équipe France à Vincent AURIOL, Président de la République, avant un match du tournoi au stade de Colombe

Jean Lassègue signa alors au Stade Toulousain où il sera international (1946 : Pays-de-Galles – 1947 : Ecosse,
Irlande et Pays-de-Galles – 1948 : Pays-de-Galles – 1949 : Irlande, Angleterre, Pays-de-Galles et Argentine
en tournée). Plus tard, son passage à XIII fut un des plus médiatiques de l’époque.

The « FRENCH BUFFALO »

Jean LASSEGUE, sous le maillot du Stade Toulousain, montre dans cette chevauchée toute sa puissance
athlétique et son punch.
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e Sporting, partie intégrale du tissu
rieumois, n’oublia jamais le côté festif et
culturel du rugby. Octobre 1945. On sort à
peine du sombre tunnel de l’Occupation. La
vie reprend ses droits. Le club, locomotive de
l’activité du canton, se tourne vers le théâtre.
Maurice Périssé, plein de talent et d’humour, écrit
une revue locale : « Rieumes… les flots ». Résumé de
l’intrigue : les prisonniers d’un Kommando, dont un
Rieumois. La Libération les rend à leurs foyers. Le
Rieumois rentre chez lui, accompagné d’un
camarade algérien qui n’a pu être rapatrié. À leur
arrivée à Rieumes (1er acte : la séquèro) sévit une
terrible sécheresse. Ils assistent à la lutte des
« vaillantes populations » contre cette calamité.
Acte 2 : la Bure, notre vieux fournisseur d’eau,
exaspérée par l’idée d’une concurrence possible, se
venge et inonde notre territoire qui devient une île.
Les Rieumois s’organisent et s’adaptent à ces
nouvelles conditions de vie.

L

Maurice PERISSE

Première partie :
Mesdemoiselles Renée Latronche et Germaine
Bouffartigues, Mme Georgette Laveran, Messieurs
Julien Nouilhan, René Vivès et Raspeaud dans leur
répertoire.

Deuxième partie :
« Rieumes… les flots ».
Actrices et acteurs : Mesdemoiselles Latronche,
Bonnemaison, Larrieu, Duthil, Boussès, Poncet, Mme
Laveran, et MM. Huchenq, Chaubard, Vivès,
Nouilhan, Raspeaud, Queilles, Latronche, Lannes,
Dupuy, Edouard Barrichon, Malet, Vignaux.
Ce fut un triomphe !
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Ci-dessus le programme officiel de « RIEUMES… LES FLOTS » ainsi que le texte de « LA VENGEANCE DE LA BURE »
Acte 2 Scène 2, jouée par E. Barrichon et E. Huchenq
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SAISON 1947-1948
1947-1948 commença de belle manière. En Pyrénées, le Sporting enleva toutes les rencontres, ne concédant
qu’un seul revers en poule à Larroque-d’Olmes. En phase éliminatoire, nos « poulains » se débarrassaient de
Castelsarasin en quart, de St-Céré en demi (10-5) et, après un match âpre et serré, triomphait de la
Providence (3-0). Qualifiés en Championnat National, ils furent une première fois battus à Port-Ste-Marie.
Après une réclamation acceptée (fausse licence), le match se rejoua dans une ambiance houleuse.
Rieumes l’emporta par un drop de Maurice Sahuc. En quart, le SCR triompha d’Argentat (3-0) et de Roquefort
en demi (8-3).
Pour la première fois de son histoire, le rugby local parvenait en finale nationale (2e série). À Montélimar,
renversant tous les pronostics défavorables, les « petits bleus » battaient Bellegarde par 8 à 0, après
prolongations (1 essai d’André Lannes, 1 essai de Ricardo Zago, 1 transformation de Jeannot Monnereau). Le
Sporting, Champion de France, accédait à la division Honneur.
Voici la composition de ce groupe mémorable :
Avants : Zordan Georges, Rosalen Joseph, Ferrari Antoine et Baptiste, Colléoni Louis, Zago Ricardo, Nouilhan
Julien, Vivès René, Vignaux Bernard, Dauriac Julien.
Trois-quarts : Villars Charles, Lannes André, Décamps Marcel, Sahuc Maurice, Olivier Henri, Feuilles Marceau,
Monnereau Jean.

Debout, de gauche à droite : Julien DAURIAC, René VIVES, Baptiste FERRARI, Bernard VIGNAUX,
Ricardo ZAGO, George ZORDAN, Joseph ROSALEN, Louis COLLEONI, Antoine FERRARI,
Accroupis, de gauche à droite : Marcel DECAMPS, Charles VILLARS, André LANNES, Jean MONNEREAU,
Henri OLIVIER, Maurice SAHUC, Julien NOUILHAN, Marceau FEUILLES.
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Hôtel DELAGE : Jean et Maria DELAGE avec Cécile AVERADERE

Le retour à Rieumes fut triomphal. Reçus à la mairie, les joueurs défilèrent sur la Place d’Armes, puis se
restaurèrent à l’Hôtel Delage (Les Palmiers de nos jours).
On n’avait alors que des rapports lointains avec la diététique !

Original dédicacé par les joueurs « Menu du banquet des Champions »
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SAISON 1948-1949
ur la lancée et avec une équipe plus aguerrie, les Rieumois se retrouvaient parmi les 4 qualifiés
pyrénéens pour participer aux poules régionales (à 5 : Limoux, Mussidan, VA Vicoise et Foix) du
championnat de France. Ils sortaient victorieux de cette phase et poursuivaient en poule nationale
(à 3), qualificative pour les quarts de finale (avec Souillac et St-Junien).

S

Rieumes battait Souillac mais ne parvenait pas à prendre le meilleur sur les représentants de la Haute-Vienne
qui, eux, continuèrent leur chemin. Lot de consolation, en finale des Pyrénées, les hommes de Sahuc
l’emportaient sur Beaumont par 3 à 0 et montaient en Excellence B. Sur le plan national, le Lourdes des frères
Prat, Labazuy, Domec et consorts décrochait le titre suprême, le premier d’une longue série.

SAISON 1948-1949 CHAMPION DES PYRENEES HONNEUR
Debout, de gauche à droite : Jean LECUSSAN, François GIRALT (Président) André CLAROUS, René VIVES, Marcel BILLIERE, Ricardo ZAGO, xxx,
Baptiste FERRARI, Bernard VIGNAUX, Henri COLLEONI, Marcel RAYMOND, Antoine FERRARI, Joseph BOURGADE, Georges ZORDAN,
Joseph ROSALEN, xxx, Louis COLLEONI, Roger PAULY, Edmond SERRES, xxx, François BEYRIA,
Accroupis, de gauche à droite : Henri NOUILHAN, Henri PELLAROQUE, Marcel DECAMPS, Marceau FEUILLES, Charles VILLARS,
Jean MONNEREAU, André LANNES, Maurice SAHUC, Julien NOUILHAN, Emile DELHOM, Henri OLIVIER.
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SAISON 1949-1950
e nouveau promu fit mieux que se défendre puisqu’il se qualifia dans la poule E, terminant deuxième
derrière Elne. Il échoua en 16e de finale contre Puyôo (6-0) à Lannemezan. Parallèlement se disputait
la Coupe de France. Après avoir sorti Castelnaudary et Moissac, le tirage au sort ne favorisa pas nos
couleurs. AGEN, l’un des « gros bras » du moment, fut désigné pour affronter notre « sans grade » au
stade Oscar Lassègue.

L

Rieumes ne le savait pas encore, mais il allait vivre ce jour-là un des plus grands moments de son histoire.
Avant la rencontre, seul un fou aurait misé sur nos chances. Et pourtant… ! Cet après-midi-là, quinze
Rieumois déchaînés terrassaient l’ogre agenais et ses vedettes (Ferrasse, Carabignac, Basquet…) par 8 à 6
(1 essai de Ricardo Zago, 1 transformation et un but de Jean Monnereau). La composition de cette valeureuse
et talentueuse équipe mérite de figurer au Panthéon de notre rugby :
Henri Olivier, Louis Rimailho, André Lannes, André Berdinel, Robert Dedieu, Jean Monnereau, Lucien Cougot
dit Titinou, André Calmettes, Bernard Vignaux, René Vivès, Honoré Laporte, Ricardo Zago, Georges Zordan,
Joseph Rosalen et Louis Colléoni.

En 1950 ce champ, stade Oscar LASSEGUE à l’époque, vécut une des plus grandes surprises de
l’histoire de la Coupe de France. Depuis, le blé semble pousser avec une certaine fierté !!!!!

42

Cent ans de rugby à Rieumes

Écoutons Jean Mannier, envoyé spécial de La Dépêche :
« Le S. U. Agen a été éliminé par un quinze qui, comble de paradoxe, lui donna d’un bout à l’autre du match
une leçon de volonté et, pendant un long moment, une leçon de rugby. Car Rieumes, jouant avec l’esprit de
clocher, ne se laissa nullement intimider par ce club fédéral qui aborda cette rencontre comme une pure
formalité. Malmené aussi bien en avants qu’en trois-quarts, surtout en trois-quarts, Agen a subi ce jour-là
la loi du meilleur. Les Rieumois, disputant avec acharnement toutes les balles, marquèrent 1 essai de grand
style (60e minute) amené par une percée remarquable du centre Lannes. »
Rappelons la composition du SPORTING UNION AGENAIS

Duphil
Roumat

Lespes

Larroche

(m) A. Carabignac
Basquet (Int)

(o) R. Carabignac
Pagoaga

Ferrasse (Int)
Rabic

Labroue

Brouse
Gri

Clave (Int)

Beziat

Au tour suivant, les courageux Rieumois tombaient pavillon haut à Brive.
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2
Joseph ROSALEN

1

3

Louis COLLEONI

Georges ZORDAN

SAISON 1950 : Les Tombeurs d’Agen

5

4

Ricardo ZAGO

Honoré LAPORTE

7

6

René VIVES

André CALMETTES

8
Bernard VIGNAUX

9

10

Lucien COUGOT

Jean MONNEREAU

11

14

Louis RIMAILHO

Robert DEDIEU

12

13

André BERDINEL

André LANNES

15
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SAISON 1950-1951
e jeune Monnereau nous quittait (Stade
Toulousain). Le club, lui, pour sa deuxième
saison en Excellence B, reprenait son
ascension. Il remportait tous ses matches à
domicile et, avec 2 victoires et 2 nuls à l’extérieur, se
qualifiait pour la suite éliminatoire. En quart de
finale, l’Avenir Aturin (déjà lui !) nous barrait la route
sur un maigre 5 à 3 (une transformation de
différence).

L

Cependant, Rieumes grimpait un étage
supplémentaire et se retrouvait en Excellence A (3
divisions en 4 ans !). Là, nos troupes se comportèrent
fort honorablement en terminant en milieu de
tableau. Rayon national, afin de plaire à
l’International Board, la FFR envisagea un moment
de supprimer le championnat. La levée de bouclier
des « 465 » l’en dissuada.

SAISON 1951-1952
urant cette saison 1951-1952, deux
Rieumois se mirent particulièrement en
valeur : André Lannes, lors d’un match
avec le TOEC contre l’équipe anglaise de
Birminghan et le jeune Georges Aillères.

D

Derrière les barrières, les « spécialistes » locaux
subodoraient déjà les capacités exceptionnelles de
ce redoutable 3e ligne.

André LANNES,
un des plus grands trois-quarts centre du Club

45

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1952-1953

R

d’Henri Olivier). Georges Laiman, journaliste à
La Dépêche, concluait ainsi son compte rendu de
match : « Rieumes a présenté un quinze accrocheur
qui fera souffrir les meilleurs ». Dans la foulée,
l’équipe éliminait les PTT de Paris (8 à 6) en quart.

Devant une foule énorme et après une partie
âprement disputée, nos couleurs l’emportèrent sur le
score de 6 à 3 (1 essai de Georges Aillères, 1 but

Les connaisseurs attendaient une finale RieumesTOEC à Ernest Wallon. Infirmant tous les
pronostics, Aire-sur-Adour battait le Sporting
après prolongations, tandis qu’Aix-les-Bains se
débarrassait du TOEC. Ce jour-là, les Rieumois
passèrent, sans nul doute, à côté d’un nouveau titre
largement à leur portée. Ils accédaient tout de
même au sommet de la hiérarchie rugbystique :
la 1re Division Nationale.

ieumes débutait péniblement et
n’enregistrait que 2 victoires à l’issue de la
1re phase du championnat. Par contre, au
cours des matches « retour », nos « petits
bleus » alignèrent une série de 7 victoires qui les
plaçait en tête de leur poule. Ils se qualifiaient ainsi
pour la phase suivante (groupe de 3). Rieumes
triompha tout d’abord de La Teste (9 à 0). Afin de
poursuivre sa route en championnat, le Sporting
devait franchir un nouvel obstacle : vaincre Lavaur à
Lavaur. Rude tâche !

Rencontre amicale à BARCELONNE
entre les équipes de SANT-BOÏNA et du SPORTING

André LANNES, Capitaine
et son homologue espagnol échangent les fanions
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SAISON 1952-1953 : DEMI-FINALISTE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE EXCELLENCE
Debout, de gauche à droite : Marcel BILLIERE Président, André MORERE, Roger GILABERT, Honoré LAPORTE, Bernard VIGNAUX,
Georges AILLERES, BAU, Ricardo ZAGO, LAFITTE, François GIRALT
Accroupis, de gauche à droite : Emile OLIVIER, Louis RIMAILHO, Henri OLIVIER, René VIVES, Marc SOULEYREAU,
André LANNES, Roland FAJEAU, Robert DEDIEU, Maurice SAHUC.

Avec le départ d’Henri Olivier pour Graulhet (où il jouera une Demi-Finale du
Championnat de France) et l’ascension parmi l’élite, on aurait pu croire que le club
souffrirait. Classés en poule J, nos représentants remportèrent les 2 premières
rencontres à domicile contre Châlon et Céret, inaugurant pour le mieux le nouveau
stade François-Besset.
L’honorable bilan de 5 victoires, 1 nul et 6 défaites, permettait aux Rieumois de se
classer 5e de la poule. Albi et le TOEC se qualifiaient pour la phase finale et accédaient
à la Division Nationale nouvellement créée. Georges Aillères sera sélectionné en
Equipe de France Junior (et capitaine, par-dessus le marché !), Guy Lacan pour sa
part rejoindra l’équipe de France Scolaire.

Georges AILLERES
Capitaine de l’équipe de
France Junior en 1952-1953

Durant les 3 saisons suivantes, Rieumes joua les premiers rôles en Fédérale, se
qualifiant régulièrement pour le second acte du championnat.

Guy LACAN
International scolaire en 1953
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Jeune comme un siècle

SAISON 1952-1953 EQUIPE JUNIOR
Debout, de gauche à droite : Jean LECUSSAN, Emile BRAVO, Antoine GEROMETTA, André BARRIERE, René LAPORTE, FELDER, Jean Pierre BEGON,
Joseph LECUSSAN, BERNAT, André MONTAURIOL, Guy SEVERAC, XXX
Accroupis, de gauche à droite : Claude GEROMETTA, Jean Louis LARRIEU, Claude FAUP, Jean Louis DARNE, Clément OLIVIER
Assis, de gauche à droite : Guy LACAN, Claude DEJEAN, Roger LECUSSAN
Jean Louis LARRIEU deviendra arbitre de Nationale

SAISON 1954-1955
e Sporting s’apprête à rencontrer en 16e de finale un Nantes fort de 2 internationaux B (Fuzeau et
Lecoindre) et des ex-champions de France avec Castres (Lachat et Fabre). Entre-temps, les Rieumois
effectuent une tournée en Algérie. Pour la petite histoire, le SCR rencontrera là-bas 3 sélections (battu
par le Grand Alger : 19 à 9). Et le 17 avril, bien que n’étant pas favoris, nos représentants culbutent
leurs adversaires par 6 à 3. Au tour suivant, ils tomberont devant un Céret déterminé sur le score de 11 à 0.

L
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L’équipe de Rieumes à Blagnac avant son départ pour la tournée en Algérie :
Claude DUJARRY, Emile MASSAT, René VIVES, André LANNES,
René LAPLACE, Alfred YANOTTO, Marcel MORERE, Jean MONNEREAU, LAFITTE, VIGNAUX, Louis RIMAILHO,
Debout : René PLANTIE, Honoré LAPORTE, Roger LECUSSAN,
Robert ARNAUDE, François GIRALT (Président), Bernard VIGNAUX, André MARTIN, Georges SOUM, Roger GILABERT, Marcel BILLIERE (dirigeant), André
MORERE, Georges AILLERES, Jean KACZMAREK, André BARRIERE, Honoré NABONNE dirigeant, Hervé GELARD, Albert PLANTIE, Roland FAJEAU

urant l’intersaison, les dirigeants découvraient à Longages un jeune
colosse pétri de qualités : André Abadie. Après seulement quelques
matches d’adaptation en équipe réserve, le néophyte intégra la 3e ligne de
l’équipe fanion formée de Georges Aillères dans la plénitude de son art et
du déjà redoutable junior Jean Kaczmarek. Une 3e ligne royale digne d’un club de
Nationale ! René Vivès glissait derrière la mêlée afin de permettre à ces puissants et
jeunes avants de s’exprimer totalement.

D

Marcel BILLIERE
Président du SPORTING
de 1956 à 1973

Après une belle saison 1955-1956, le Sporting, encore une fois qualifié pour les
phases finales, sera éliminé au premier tour par le SA Lyon (16 à 6) à Châteaurenard.
Une escapade en Suisse terminera l’année sportive et adoucira les regrets.
La campagne suivante débuta de fort belle manière : 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite
à la fin des matches « aller ». Rétrogradant quelque peu dans la 2e phase, les « bleus
et blancs » parvenaient néanmoins à assurer la qualification. Dans la phase suivante,
le Boucau sortait nos représentants sur l’écart d’une transformation. Dommage !
Cette saison marquera le début d’une vive rivalité qui nous opposera à l’US
Fuxéenne de Pathenay. Les Ariégeois, malgré leur « grosse » et terrible équipe, ne
purent jamais l’emporter sur nos terres. À la Condamine par contre (le stade de Foix),
nous fûmes sévèrement défaits (40 à 0 et 20 à 0).
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JUNIORS AU STADE FRANÇOIS BESSET
Debout, de gauche à droite : Georges BACCICHETTI, Jean BROUSSET, Gaëtan BARTHE, xxx, Robert CARSALADE,
Emile BRAVO, Fernand ZAGO, Bernard CHWARTZ, Joseph BOURGADE, Pierre MASSAT
Accroupis, de gauche à droite : Jean DAROLLES, Michel GRINDE, Henri DUPUY, Robert BROUSSET, Claude CASTAING, PLASSERAUD

’intersaison fut, encore une fois, dramatique
pour nos couleurs : Aillères (TOEC), Abadie
(Graulhet) et Ianotto (Stade Toulousain)
partirent vers d’autres horizons. Regroupé
autour de fidèles anciens (Lannes, Vivès, Souleyreau,
Lacan, Lafitte…) et s’appuyant sur le courage des
jeunes pousses, le Sporting fit front en attendant la
relève. Équipe trop tendre pour les Quillan, Foix,
Bagnères, Moissac, Saint-Jean-de-Luz et Orthez,
Rieumes se battit avec cœur dans le fond du tableau.

L
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Le SCR présenta, parfois, des formations
comprenant 7 juniors ! Tout ne fut pas sombre dans
la traversée de cette période difficile. De nouveaux
talents montaient au firmament local : Georges
Baccichetti (solide, malin, il se distinguera en
Nationale à Montauban), Gallo (leader du pack du
TOEC, il aura le redoutable honneur d’affronter les
Blacks au Stadium), Charles Clamens (le futur maire
de Rieumes, Champion de France Reichel avec le
Stade Toulousain), André Kaczmarek, Larotonda…, et
permettaient le maintien.

Cent ans de rugby à Rieumes

Et puis une naissance : l’école de rugby ! Elles
n’existaient alors que dans les grands clubs (Stade
Toulousain, TOEC…). Pour nous, les « humbles », elle
porta pendant une poignée de saisons l’étrange
vocable de C.A.P.S. (Centre d’Activités Physiques et
Sportives) géré par la Jeunesse et les Sports et
financé par le Conseil Général. Bernard Vignaux
(ancien joueur, entraîneur et dirigeant du SCR),
notre représentant élu à cette assemblée, en fut le
fondateur et directeur.
Il gérait les subventions, payait déplacements et
équipements et s’occupait du courrier. En quelques

Bernard VIGNAUX
Fondateur et Responsable
de l’école de Rubgy de 1957 à 1963

mots : il lui donna naissance. Traditionnellement, le
professeur d’EPS du Collège assurait l’animation
(bénévole) de ses activités. Citons les pionniers de
cette « épopée » : MM. Vieillevigne, J. C. Bordeneuve
(à qui l’on doit ces informations), Daniel Bouchard et
Alain Boussés.
Plus tard, structurée et rattachée au club, l’école sera
maintenue et développée grâce aux efforts de Guy
Spilmont, Jean-Claude Capéran, Jean-Jacques Legal,
Jean-Claude Delpech, Charles Clamens et, de nos
jours, Daniel Guchens.

Jean Claude BORDENEUVE
de 1963 à 1968

Équipiers de cette saison 1957-1958
Laplace René
Lannes (o)
Plasseraud
Massat (m)
Souleyreau
Baccichetti
Lacan
Clamens
Olivier M.
Marchioro
Darolles
Laybax
Ayral
Vivès
Gallo

Daniel BOUCHARD
de 1968 à 1975

Gilabert
Morère A.
Barthe G.
Baude
Massat
Laffitte
Barrière
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En 1961, à Condom, premier de la poule, un observateur
gersois notera dans La Dépêche la forte impression
laissée par notre jeune et déjà si redoutable 3e ligne :
Jacky Ferron, Michel Billière et Fernand Zago (Jacky
jouera en Nationale au TO XIII, Michel et Fernand seront
internationaux à XV. Avant cela, Fernand sera capitaine
de l’équipe de France Junior. Plus tard, son fils viendra
renforcer les rangs du Sporting avant de remporter le Du
Manoir avec Toulon). Au retour, les Condomois emmenés
par l’Irlandais Max Dermott s’inclineront sur notre herbe
après un match d’une rare intensité. Pour la dernière
rencontre de la saison, nos « petits bleus » se défaisaient
de Moissac par un sec 21 à 0.

Fernand ZAGO International Junior en 1959 et capitaine en
1960 après avoir débuté en équipe première aux côtés de son
oncle Ricardo ZAGO

Alors que l’espoir renaissait, Fernand Zago signait à
Montauban et Jean Kaczmarek au TO XIII de Georges
Aillères. Souleyreau et Vivès prenaient, eux, une retraite
bien méritée. Pour étayer l’édifice, le président Marcel
Billière « piochait » quelques éléments de talent dans le
vivier de la brillante formation de la base aérienne de
Francazal : Bire (demi de mêlée rusé et plein de
ressources), Larousset (futur maire de Guétary en Pays
Basque, 3e ligne centre), Garcia (un centre béarnais),
Lamagnère (demi d’ouverture)…

En quelques années, cette unité de l’Armée de l’Air se forgea d’ailleurs un palmarès hors du commun :
• Champion de la 3e Rég. Aérienne et de France de l’Armée de l’Air – 1960-1961.
• Champion de France Inter-Armes 60-61.
• Champion de la 3e R. A et de France de l’Armée de l’Air – 61-62.
• Quart de Finale du Championnat de France Inter-Armes 61-62.
• Finaliste du Championnat de la 3e R.A. 62-63.
• Qualifié phase finale du Championnat de France Inter-Armes 62-63.
• Champion de France de l’Armée de l’Air 62-63.
Ces étonnants résultats seront essentiellement dus à l’action intelligente d’un passionné de rugby : le
Capitaine Gaspard, responsable des sports de la B.A.101.
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TRIBUNES DU STADE FRANÇOIS BESSET LORS D’UN MATCH B.A.101. - SCR EN SEPTEMBRE 1961
En haut, 1er rang : Eugène RETREYT, Simone ZAGO, Jacques DUPUY, x, x, x, x
2e rang : x, Christian ZAGO, Patrick ZAGO, x, Edmond SERRES, Albert BALANDRADE
3e rang : x, Gustave MAURETTE, Marcel BILLIERE, Commandant GASPARD, x, Honoré LAPORTE
4e rang : Dante ZAGO, Gino ZAGO, Joseph GAURAN, Albert ZAGO, Jean SAHUC, COLL, Jules BAU
5e rang : Robert ARNAUDE, Georges CARRERE, François GIRALT, Emile OLIVIER, Guy LOURTET, François BERTIN, Louis ASTOUL, Marceau
FEUILLE, Pierre SANSAS

Officier supérieur (il écourtera sa carrière sur le grade de commandant), originaire de Saint-Lys où il vit sa
retraite, il se montrera toujours un fidèle ami du Sporting. Grâce à lui, plusieurs Rieumois participeront à
cette épopée : Gaëtan Barthe, Jacques Abadie, Marcel Brousset, Claude Castaing, Guy Plantié, Barbarin, Jacky
Ferron…
On put ainsi découvrir sur le « green » du stade François-Besset des formations dignes de l’élite :
• le 3 septembre 1961 :
Fort (St-Girons), Gaëtan BARTHE (Rieumes), Deltorn (Montauban)
Got (USAP), Raynal (Narbonne)
Bonnes (Stade Toulousain), Sans (St-Girons), Bassauri (Albi XV)
(m) Lavit (Lourdes) et BIRE (Rieumes), (o) Chauderon (Vichy)
Goïcotchéa (Pau), Séville (Lourdes), Garrigues (Albi XIII – Intern.), Lahitète (Albi XV)
Carles (Stade Toulousain) et Razat (Agen-Internat.)
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• En mai 1962, l’équipe Championne de France :
Couly (Stade Toulousain).
Riu (USAP), Jammes (Figeac), Ousset (St-Girons), Trouquet (TAC)
(o) Jacques ABADIE (Rieumes), (m) Loubet (St-Gaudens XIII)
Pujol (USAP), Jacky FERRON (Rieumes), J.-C. Baqué (cap. Graulhet)*
Sola (USAP), Bousquet (Lavelanet)
Altièri (Agen), Raufast (St-Girons), Lavigne (St-Gaudens XIII)
Remplaçants : Piccoli (Figeac), Bat (Narbonne), BARBARIN (Rieumes), Claude CASTAING (Rieumes)…

Puis le commandant quitta l’uniforme et le rugby disparut à Francazal ! Les hommes font parfois l’Histoire.
Le Sporting termina la saison 1961-1962 à une honorable 6e place et se retrouvera dans la « bible » du
« Rugby Français » éditée par Midi Olympique.

SAISON 1962-1963
eannot Monnerau endossait à nouveau la casaque bleue et blanche. En marquant 11 points contre
Decazeville, lors du premier match, il signait magnifiquement son retour. Profitant de son
expérience, nos jeunes firent d’énormes progrès. Rieumes rata de peu la qualification mais obtint des
résultats prometteurs (victoire à Bort, nul à Gaillac). Il parvint en finale des Pyrénées où il fut battu
par le TAC (11 à 8). Le retour de Jeannot coïncida avec l’éclosion de la robuste triplette Jacky Ferron-Michel
Billière-Charles Clamens.

J

* Jean-Claude Baqué, capitaine, et de nos jours Président de la FIRA, « laissa » 3 dents sur le terrain.
Le Commandant Gaspard, en bon gestionnaire de ses troupes, en retrouva 2 !

54

SAISON 1962-1963 : FINALISTE DU CHAMPIONNAT DES PYRÉNÉES DE 2e et 3e DIVISIONS
Debout, de gauche à droite : Gaétan BARTHE, André BARRIERE, David CROAZIN, Marcel BROUSSET,
Michel LAYBAX, Robert CARSALADE, Jacques FERRON, Michel BILLIERE
Accroupis, de gauche à droite : Robert BROUSSET, Claude BIRE, Jacques LAMANIERE, Charles CLAMENS,
Jean MONNEREAU, Jacques ABADIE, Joseph LECUSSAN

À leur tour, les Benjamins du Sporting se distinguaient en remportant le titre de Champion des Pyrénées
contre Valence d’Agen (12 à 3 : 2 essais de Berdinel, 2 essais de Viviès et dans le cadre du challenge Gallau).
On retrouve dans cette solide équipe quelques noms du Sporting de demain : Malet, Viviès, Savères, Saltarel,
Baccichetti, Queilles, Berdinel.

55

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1963 : BENJAMINS VAINQUEURS DU CHALLENGE GALAU ET CHAMPIONS DES PYRENEES
Debout, de gauche à droite : Serge GABRIEL, Pierre MALET, Christian VIVIES, Michel SAVERES,
Michel MARTIN, Victor SALTAREL, Jean CHAUBARD
Accroupis, de gauche à droite : Michel BACCICHETTI, Bernard QUEILLES, Jean Louis BERDINEL, Jean Pierre PAULY, Francis FONTAINE

Pendant l’intersaison, le Sporting perdait Gallo,
Larrotonda et André Kaczmarek ; par contre, il
récupérait Bouchonnier, Sabathé et Népijwoda.
Appuyée sur un pack de fer, une 3e ligne royale et un
arrière de talent, la caravelle rieumoise pouvait
affronter toutes les tempêtes.
À la fin des poules de 8, les nôtres se qualifiaient
pour les 16es de finale contre Bourgoin. Le lointain
déplacement à Toulon suscita un enthousiasme
considérable dans notre petite cité. 200 personnes
empruntèrent l’autorail spécialement affrété pour
cette sortie.
À la fin réglementaire de la partie, le score était
vierge : 0 à 0. Pendant les prolongations, Jean
Monnereau réussissait une pénalité. Acculés sur nos
buts, la fin de partie fut terrible. Soutenu par une
foule en délire, notre pack, bousculé, résista malgré
la lourde absence de Carsalade. Charles Clamens
assura une défense héroïque au centre de la ligne
d’attaque. Alors que nous disputions les dernières
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secondes du match sur notre ligne de défense, une
magnifique charge de Jacky Ferron nous fit avancer
de 50 mètres. C’était fini. Le Sporting avait gagné. Le
tour suivant, contre Saint-Gaudens à Saint-Girons,
nous donna aussi de fortes émotions. À la
80e minute, pendant les arrêts de jeu, nous étions
menés par 6 à 3.
André Barrière poussa soudain un terrible rush. Il
l’amena au pied des poteaux. Essai historique !
Monnereau avait la « gagne » au bout des crampons.
Trop contracté – mais qui ne l’aurait pas été ? – il
rata la transformation. Heureusement pour nous,
Michel Billière réussit une pénalité pendant les
prolongations. Ouf ! En 1/4, Bourg-en-Bresse passa
un coup franc à la 12e minute.
Dominant toute la 2e mi-temps, mais compliquant le
jeu à l’excès, nos joueurs ne purent venir à bout des
joueurs du Jura. Mais bon… ! Cela faisait 8 saisons
que Rieumes n’était parvenu à ce niveau de la
compétition.

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1964-1965
e Sporting traversait une nouvelle période faste. Premier ex aequo à l’issue des poules de 8, il
éliminait Hendaye (3 à 0) et Langon (8 à 3) pour encore trébucher en quart, sans avoir démérité, sur
les Basques de Saint-Jean-de-Luz (6 à 3, après prolongations). Lot de consolation : le Sporting
enlevait le Championnat des Pyrénées face au TUC (9 à 8).

L

SAISON 1964-1965 : CHAMPION DES PYRENEES 2e ET 3e DIVISIONS
Debout, de gauche à droite : André BERDINEL, Lucien SABATHE, Jean NEPIJWODA, André BARRIERE,
Robert CARSALADE, Marcel BOUCHONNIER, Charles CLAMENS, Jacques FERRON, Michel BILLIERE
Accroupis, de gauche à droite : Robert BROUSSET, Jean Claude CAPERAN, Georges BACCICHETTI, Jean MONNEREAU,
Jacques MARTY, Claude CASTAING, Marc MORIN, Marcel BILLIERE (Président)
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SAISON 1965-1966
Malgré une poule difficile car trop excentrée (Bort, Guéret, Moulins, Roanne,
Figeac, Bergerac, Marmande), la saison fut plus qu’honnête. Le Sporting
termina 3e derrière Figeac et Marmande. Arrivée à maturité, notre jeune
3e ligne se permettait même de dominer sa rivale du Stade Toulousain formée
de Labatut-Fabre-Joffre, lors d’un match amical.
Les « rouge et noir », pourtant au grand complet, ne l’emportaient que d’un
maigre 19 à 11, grâce à un festival de l’ailier international Bourgarel. On aborda
donc les 16es contre Montluçon avec confiance. Une défection de dernière
heure entraîna le baptême du feu en 2e ligne du junior Vincent Soubiran.
Vincent « Mao » SOUBIRAN

Vincent, Mao pour les amis, fera une grande carrière en Nationale, au Stade en
particulier. Menées par 3 à 0 à la mi-temps, les troupes de Monnereau
pouvaient encore y croire. Notre « huit », superbe de force et de générosité,
crucifiait l’adversaire dans la redoutable épreuve de la mêlée, tout au long de
la 2e mi-temps. Mais un jour « sans » de nos buteurs et la faillite de nos lignes
arrière ne permirent pas au SCR de l’emporter.
Nos adversaires, eux, parvinrent en finale de 2e Division. Le Sporting conserva
son titre de Champion des Pyrénées devant Lavelanet (9 à 6, après
prolongations).

SAISON 1965-1966 Juniors REICHEL
Debout, de gauche à droite : René VIVES, André ARCIDET, Guy ARNAUDET, Alain DELHOM, Franck DE CONTO (cap),
André BACCICHETTI, Albert VIDAL, Isaac MUCCIN, HERVAS, Rémi BARALDO, Vincent SOUBIRAN, Dino PONTELLO
Accroupis, de gauche à droite : Maurice CLAROUS, Michel DELHOM, Michel LAVERAN, Jean Pierre FERRARI,
Jacques TIZAC, Christian VIVIES, Bernard SERRES, Daniel BOUCHE, Fabio SALTAREL, Yves VIGNAUX, Roland MAYMAT
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SAISON 1965-1966 : CHAMPION DES PYRENEES 2e ET 3e DIVISIONS
Debout, de gauche à droite : Marcel BILLIERE Président, Michel BILLIERE, Jacques FERRON, Marcel BOUCHONNIER,
Robert CARSALADE, Bernard POTARD, André BARRIERE, Jean NEPIJWODA, Lucien SABATHE, Mr François GIRALT
Accroupis, de gauche à droite : Marc MORIN, Jean CASTEX, Jacques MARTY, Jean MONNEREAU, Charles CLAMENS,
Jean Claude CAPERAN, Jean CASTEX, André BERDINEL

Juin, une fois de plus, nous valut quelques pincements au cœur : Ferron et Carsalade franchirent le Rubicon.
Fort heureusement, Chaverou de Bergerac et le grand espoir junior Soubiran arrivaient en renfort. La saison
fut longue et difficile. Nos représentants l’emportaient à Valence et Moissac mais chutaient sur nos terres
face à Marmande où – ironie du sort ! – l’ex-Rieumois André Kaczmarek inscrivait l’essai de la victoire. Tout
n’était pas encore perdu : l’avant-dernière rencontre à Langon pouvait nous ouvrir les portes de la
qualification. Hélas ! Trois fois hélas ! nos couleurs encaissèrent un sévère 11 à 0. N’ayant plus rien à perdre,
dans le dernier match face à Castelsarasin, les locaux alignèrent un frêle ouvreur de 17 ans : Christian Viviès !
Jean Monnereau (38 ans) prenait une retraite méritée et Michel Billière émigrait au Stade.
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SAISON 1967-1968
Les multiples départs des saisons passées
demandèrent des mois d’adaptation à nos trop
jeunes représentants. Ils portèrent cependant le si
glorieux maillot du Sporting avec mérite. Alain
Laporte eut la lourde charge de succéder à Jeannot
Monnereau et Christian Viviès prit de l’assurance à
l’ouverture (il sera sélectionné dans l’équipe des
Pyrénées en Coupe de l’Avenir). Le bilan de la phase
aller fut maigre : 1 victoire et 1 nul. Le « retour » fut

un tantinet meilleur : 3 victoires. Nous ne décollions
pas de la dernière place. L’ultime espoir s’évanouit à
Pamiers et nous retrouvâmes la 3e Division.
Au terme de 25 saisons au service du rugby, Jeannot
Monnereau qui fut international junior, militaire et
B, Champion de France 2e série avec Rieumes, demifinaliste du Championnat de France de 1re division
avec Castres, méritait bien un jubilé.

Jean MONNEREAU devant BARRIERE et PEYRAT, face à PAMIERS, emmené par BRUN (ex. Stade Toulousain),au Stade François BESSET.
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« Le match de rugby qui clôturait la carrière
rugbystique de Jean Monnereau, écrira un
journaliste de La Dépêche, a été une réussite
puisqu’un très nombreux public avait tenu à venir
applaudir celui qui, pendant 25 ans, avait brillé sur la
plupart des terrains de France.
Avant le match, au cours de la présentation des
équipes, le président Billière, après avoir adressé
quelques paroles, remit au nom du Sporting Club
Rieumois un objet d’art à Jean Monnereau qui, pour
la dernière fois, commandait son club face à une très
bonne sélection des Pyrénées commandée par

Billière, le nouvel international, qui est du voyage
aux antipodes. Le Sporting était renforcé par
quelques éléments qui ont porté son maillot. Le
match fut de toute beauté.
Il permit à quelques Rieumois de faire étalage de
brillantes qualités, notamment la charnière JeanJacques Legal et Christian Viviès, deux juniors B qui,
l’an prochain, devraient être le joyau de notre
« quinze ». Quant aux autres, ils donnèrent le
meilleur d’eux-mêmes et voulurent prouver que leur
relégation était injustifiée. La sélection, moins
homogène, fit de bonnes choses ; mais hier, contre le
Sporting, il n’y avait rien à faire. »

SAISON 1968-1969
Avec sa très jeune équipe, Rieumes terminait second derrière Lombez. Au premier tour des « éliminatoires »,
après un match des occasions perdues, les « petits bleus » succombaient face au PTT de Lyon (3 à 0). Ils se
rachetaient brillamment en enlevant la finale des Pyrénées devant Samatan-Lombez, sur le terrain de l’Isleen-Dodon.
Composition de cette formation :
Marc Morin
Charles Clamens
Jean-Claude Parolin
Jean-Louis Laurenson
André Chaverou
Gérard Karolzak
Marcel Marsan
Vincent Soubiran
Jean-Louis Marnac

Michel Baccichetti
Jean Décamps
Christian Viviès
Jean-Jacques Legal
Alain Laporte
Pierre Costes
Claude Castaing
Georges Baccichetti
Entraîneur :
Jean Monnereau.
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ANCIENS JOUEURS ET DIRIGEANTS CHEZ VIVIES EN 1969
Assis de gauche à droite : Emile OLIVIER, Robert ARNAUDE, Joseph LECUSSAN, Charles VILLARS, André MORERE,
André CLAROUS, Marcel DECAMPS, Guy LACAN, BAU, Ricardo ZAGO, Jean LASSEGUE, Henri COLLEONI,
Robert AYRAL, Roger PAULY, XXX, Melle DUCASSE, Robert DELHOM, Serveuse, Joseph ANTON, AndrÈ MORERE,
René SEMIN, André CALMETTE, Amédée LLAU, GERMIER.
Debout : François CEZERA, Robert DEDIEU, François BALLONGUE, Bernard VIGNAUX, Antoine FERRARI,
Dante ZAGO, Maurice SAHUC, Roger GILABERT, François GIRALT, Adolphe BONEMAISON, Louis SICARD,
Julien NOUILHAN, Raymond BARATEAU, Lucien DRUOT, Jean KACZMAREK, Baptiste FERRARI, Julien DAURIAC,
Joseph BOURGADE, Emile MALET, Marcel BILLIERE, Annie DUCASSE, Jacky LECOURBE, René VIVES, Jean CAILLIS,
Sylvain BECANNE, Robert VIVIES, Jean MONNEREAU, André BERDINEL, Louis RIMAILHO, LAFITTE, PREVOST,
Aimé TISSENIER, Marcel MORERE, Albert BALANDRADE, Georges DELHOM, François BERTIN, Honoré NABONNE,
André BARRIERE, Jean LECUSSAN.

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1968-1969 : CHAMPION DES PYRENÉES DE 2e ET 3e DIVISIONS
Debout, de gauche à droite : Jean MONNEREAU, André BERDINEL, Jean Claude PAROLIN, Charles CLAMENS, André CHAVEROU,
Jean Louis LAURENSON, Gérard KAROLZAK, Vincent SOUBIRAN, Marcel MARSAN, Jean Louis MARNAC, Marcel BILLIERE (Président)
Accroupis, de gauche à droite : Marc MORIN, Alain LAPORTE, Pierre COSTES, Christian VIVIES, Philippe MONNEREAU,
Georges BACCICHETTI, Jean Claude CAPERAN, Jean DECAMPS.

En cours de saison, Alain Laporte et Christian Viviès furent sélectionnés en junior tandis que Michel
Baccichetti (1er), Jean-Jacques Legal (2e) et Christian Viviès (3e) se distinguaient au concours du jeune
rugbyman.
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SAISON 1969-1970
Grande cuvée. Avec 11 victoires, 2 défaites et 1 nul,
les hommes de Marsan caracolaient en tête de la
poule, éliminant ensuite Cuxac (12-6) puis
Castelnaudary (11-9) après un match mémorable.
Alain Laporte se blessait en amical. Pour le match
crucial de la montée, on dut le remplacer par son
frère Guy. Très ému par ses responsabilités, notre

jeune buteur rata une pénalité facile (un comble
quand on connaît la suite de sa carrière !) et
Rieumes tomba devant Arcachon. La saison se
termina tout de même sous un ciel serein : les
juniors de l’entraîneur Charles VILLARS tracèrent un
bien beau sillon et décrochèrent le titre de
Champion des Pyrénées face au TUC.

SAISON 1969-1970 : CHAMPION DES PYRÉNÉES (Juniors A Régional)
Debout, de gauche à droite : Patrick VAYSSE, Armand SCANDELLA, Isaac MUCCIN, André BRAVO, Victor SALTAREL,
Daniel PAROLIN, Pierre MALET, Jean CANER, Charles VILLARS (entraîneur)
Accroupis, de gauche à droite : Serge BOSC, Christian VIVIES, Guy LAPORTE, Gérard RAYMOND,
Bernard QUEILLES, Michel SAVÉRES, Fabio SALTAREL

Christian Viviès signait alors à Agen.
Au début de l’été, la grande famille du Sporting apprit avec tristesse la disparition prématurée de celui qui
fut un merveilleux joueur, un excellent éducateur et l’une des chevilles ouvrières de l’essor du club : Maurice
Sahuc. Retiré à Montauban près de ses enfants, Annie et Jean-Claude, il suivait avec attention la brillante
carrière de ce dernier (Jean-Claude sera Champion de France avec l’USM).
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SAISON 1970-1971
a nouvelle saison voyait l’arrivée d’un fort contingent de champions
juniors en équipe fanion. La « nouvelle vague » rieumoise ne concédait que
4 défaites pour 13 victoires et 1 nul. Malgré cela, à la fin des poules de 10,
survint une crise au sein du club. Sans moral, le groupe se fit éliminer par
la modeste formation de Monteux (0-3) en 32e. Puis les « bleus » se ressaisirent.

L

Avec l’appoint du solide Ken Wallis (une excellente « importation made in GrandeBretagne »), ils terrassaient Pamiers et Saverdun (équipes de 2e Division) pour
empocher le titre pyrénéen face à Lalande.
Au cours du printemps Guy Laporte endossera le maillot de l’équipe de France
Junior au tournoi FIRA de Casablanca.

Guy LAPORTE

SAISON 1970-1971 : CHAMPION DES PYRÉNÉES DE 2e ET 3e DIVISIONS
Debout, de gauche à droite : Yves VIGNAUX, Jean Marc HOSTE, Georges PONS, Yves MIREPOIX, André CHAVEROU,
Victor SALTAREL, Jean Pierre BERGEAUD, Ken WALLIS
Accroupis, de gauche à droite : Guy LACAN (entraineur), Gérard RAYMOND, Jean Jacques LEGAL, Bernard QUEILLES, Alain LAPORTE,
Guy LAPORTE, Michel BALLONGUE, Jean DÉCAMPS
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SAISON 1971-1972
ue de bons souvenirs ! N’oublions pas pour
autant la victoire heureuse contre Gimont
(réduit à 13) lors du premier match et les
déculottées de Montréjeau (21-3) et
Capvern (30-3). La qualification fut difficile (4e de
poule). Mais avec le retour du soleil, un pack
anonyme, grand pourvoyeur de balles et la botte
magique de Guy Laporte, nos fringantes lignes
arrière s’en donnèrent à cœur joie.

Q

Le Sporting effaça tous les obstacles : Loriol, Elne et
St-Médard-en-Jalle. En demi-finale, contre la Police
de Toulouse, véritable sélection nationale, sur le

beau stade de Revel et devant un gros public, nos
représentants enlevèrent le gain du match. Le lundi
de Pentecôte suivant, à Villeneuve-sur-Lot et devant
une foule considérable, finale face à un Objat sûr de
sa force. Chacun attendait le duel des buteurs
Laporte – Martin.
2 essais de Michel Ballongue, un but et une pénalité
de Guy Laporte firent la décision. La fin du match fut
volcanique sur et hors du terrain ! Un de nos proches
amis y laissa un parapluie et la poche de sa belle
veste en peau !
Rieumes était Champion de France de 3e DIVISION

Entourés par les nombreux supporters, Jean-Jacques LEGAL, Gérard RAYMOND, Jean-Pierre BERJEAUD,
Dino PONTELLO, Alain LAPORTE et Michel BALLONGUE, font un tour d’honneur avec le bouclier.
Que la fête commence !!!
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1972
ALLEZ RIEUMES, COMME EN 48 !

SAISON 1971-1972 : CHAMPION DE FRANCE 3e DIVISION
Debout, de gauche à droite : Marcel BILLIÈRE (Président), Jean Marc HOSTE Capitaine, Yves VIGNAUX, Jean Claude PAROLIN,
Georges BACCICHETTI, André CHAVEROU, Victor SALTAREL, Jean Pierre BERGEAUD, Dino PONTELLO,
Accroupis, de gauche à droite : Gérard RAYMOND, Michel BALLONGUE, Guy LAPORTE, Alain LAPORTE,
Bernard QUEILLES, Michel SAVERES, Jean Jacques LEGAL.

SAISON 1972-1973
Après 4 saisons d’absence, le Sporting renouait avec la 2e Division. Le junior
Bernard Viviès remplaçait Guy Laporte. Nous ne pouvions pas le savoir alors, mais
un futur « ouvreur » de l’équipe de France prenait la place d’un futur demi
d’ouverture tricolore ! La saison fut convenable : le SCR réussit à se maintenir.
Lassé par 15 années de présidence, Marcel Billière, un des plus grands serviteurs
du club, se retirait.
René Semin reprenait le flambeau. Durant l’intersaison, Dino Pontello signait à
Beaumont (alors en Nationale) et Legal à Pamiers.

René SEMIN
Président de 1973 à 1976

SAISON 1973-1974
La saison débutait convenablement. À la fin de la phase « aller » du championnat, le Sporting accrochait la
4e place. La suite fut catastrophique : pas une seule victoire et dégringolade en 3e Division.
Seules satisfactions dans ce sombre tableau : l’espoir Bernard Viviès, et l’équipe cadette qui remportera pour
la troisième fois le Challenge GIRALT
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SAISON 1973-1974 : CADETS VAINQUEURS DU CHALLENGE GIRALT
Debout de gauche à droite : Daniel BOUCHARD entraîneur, François GIRALT, André MONTAURIOL, Michel SANSAS, Guy FAJEAU, Marc SANSAS, Bernard
MILLET, Jacques RIZZO, Raymond GOURDOU, José GOURDOU, René SEMIN Président,
Accroupis de gauche à droite : Guy ADOLPHE, Gérard SOUM, Pierre STEPHAN, Christian BOUSSES,
Pierre PLANTIE, Denis ABADIE, Jean RIZZO, Robert FAJEAU.

Les orages de cette fin de saison entraînèrent la retraite forcée de Sylvain
Bécanne. Dirigeant pendant 27 ans sous les présidences de François Giralt et
Marcel Billière, cet homme de fort caractère participa à la formidable montée en
puissance du Sporting : 3 titres de Champions des Pyrénées de 2e série,
Champion de France de 2e série, Champion des Pyrénées Honneur, élimination
d’Agen en 8e de Coupe, montée en Nationale en 1954, 6 fois Champion des
Pyrénées de 2e et 3e Divisions et enfin Champion de France de 3e Division en 1972.
Merci Sylvain !
Sylvain BECANNE
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François GIRALT entouré de Marcel DECAMPS, Marcel BILLIERE, Raymond BARATEAU,
Jacky LACOURBE et Joseph CATHELAIN.
Au 2e rang : Claude DEJEAN, André MORERE, Hervé GELARD, Emile OLIVIER.

Au début de l’été une bien mauvaise nouvelle
bouleversa les amis du Sporting : François Giralt
venait de mourir.
Père spirituel du club, grand président (28 ans. Il
avait succédé à Mr Doret en 1929) plein d’humanité
et de sagesse, « son action s’était exercée surtout
dans un domaine qui demande une grande richesse
de cœur, une exquise sensibilité et la parfaite
connaissance des valeurs humaines.
Au début de l’été une bien mauvaise nouvelle
bouleversa les amis du Sporting : François Giralt
venait de mourir.
Père spirituel du club, grand président (28 ans. Il
avait succédé à Mr Doret en 1929) plein d’humanité
et de sagesse, «son action s’était exercée surtout
dans un domaine qui demande une grande richesse
de cœur, une exquise sensibilité et la parfaite
connaissance des valeurs humaines. C’est ainsi que
pendant la dernière guerre mondiale, il avait
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organisé le colis aux joueurs prisonniers, animant
par ailleurs le Bureau de Bienfaisance, pour, la paix
revenue, se consacrer avec une lucidité paternelle à
la promotion sociale des joueurs rieumois. On
l’appelait l’homme des soirs de défaites, meilleur
hommage qu’on ait pu rendre à un président qui ne
chercha ni honneurs, ni gloire. Sur le plan sportif,
sous son autorité, Rieumes fut 8 fois Champion des
Pyrénées, une fois Champion de France de 2e série
(1948) et connut en 1954 les honneurs de la
Nationale. Il forma des joueurs de valeurs nationale
et internationale tels Maurice Sahuc, Jean Lassègue,
Georges Aillères, Eloi Lacan, Bernard Vignaux, René
Vivès, Ricardo Zago, André Lannes, Jean Monnereau,
André Abadie, Guy Lacan, Henri Olivier, Michel
Billière, Fernand Zago... ».
Le challenge Giralt crée en 1969, réservé aux cadets,
concrétisait à jamais le souvenir et l’exemple de cet
exceptionnel dirigeant.

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1974-1975
Bernard Viviès partit au Racing Club de France (service militaire oblige, qu’il effectuera au Bataillon de Joinville où il
sera international militaire). Avant cela, Bernard aura été international junior et scolaire. Nous connaissons la suite de
son étonnante aventure : international Espoir, B, A’ et A. Il s’illustrera dans le Tournoi des 5 Nations et soulèvera le
bouclier de Brennus avec Agen. Actuellement, il est entraîneur de l’Équipe de France, adjoint de Bernard Laporte !
Qui dit mieux ?
Malgré cette lourde perte, la saison 1974-1975 débuta en trombe. Rieumes battit Elne et Rivesaltes en challenge,
Vic-Fezensac, Gan (15-3), Carbonne (18-0), Capvern (20-0) en Championnat et ne succomba qu’à Portet lors de la
phase « aller ». En 18 matches, nos couleurs subirent 3 défaites seulement.
Durant les mois de décembre et janvier, la malchance décima nos troupes : Wallis se brisa la jambe et Alain Laporte
eut de graves problèmes de genou. Néanmoins et malgré de nombreuses pénalisations, le club accrocha la tête de la
poule. En 16e de finale, il affronta Orthez. Après une partie courageuse, où 3 essais nous furent refusés dans les
dernières minutes, nos représentants furent éliminés par 6 à 3. Lot de consolation, les Rieumois atteignirent la
demi-finale du Challenge de l’Espoir, ne chutant que de fort peu (19-16) devant la superbe équipe de Figeac
(celle-ci réalisa le doublé Challenge – Championnat).

Bernard VIVIES
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SAISON 1974-1975
Debout, de gauche à droite : André BERDINEL, Pierre MALET, Jean VIVES, André MONTAURIOL, Guy GOURDAIN,
Victor SALTAREL, Jean Paul PRADEL, Jean Marc HOSTE, René SEMIN (Président),
Accroupis, de gauche à droite : Gérard RAYMOND, Michel BACCICHETTI, Jean Louis BERDINEL, Alain LAPORTE,
Alain SOULA, Francis CARSALADE, Bernard TRILLE, Alain PUJOL, Jean Jacques DESSEAUX

SAISON 1975-1976
Le rugby est à l’image du temps. Il est des années où
la moisson est belle, d’autres où tout meurt sur pied.
La saison 1975-1976 fut pleine d’orages avec, au
bout, une récolte désastreuse. Aux résultats de poule
médiocres (7 matches gagnés, 1 nul à Rieumes
contre Ste-Livrade et 10 défaites dont une sur notre
herbe devant Rabastens-de-Bigorre) s’ajoutèrent de
trop pesantes pénalités dues à l’indiscipline et au jeu
rugueux. La dernière place nous expédiait dans
l’enfer des séries régionales (Honneur).
En deux saisons, nous dégringolions de 2 divisions.
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Triste performance !
Il fallait réagir. Une terrible crise secoua le club, la
ville et le canton. Car, ne l’oublions pas, le S.C.R. est
le porte-drapeau de nos 16 villages. Devant une
assistance considérable – tout le monde n’eut pas
accès à la Halle aux Grains – l’Assemblée Générale
houleuse porta à sa tête un nouveau comité
directeur. Honoré Laporte prenait la présidence.
Gaëtan Barthe et Charles Clamens (futur maire de la
commune) de retour au bercail, aidés par Marc
Morin, se voyaient confier l’entraînement.

Cent ans de rugby à Rieumes

Le siège élisait domicile à la mairie. On en appelait à toutes les forces vives de notre
sport favori. Jean-Jacques Legal, retour de Pamiers, Jacky Ferron, ce solide et si précieux
combattant (après un séjour remarqué au TO XIII, en Nationale) venaient étayer l’édifice.
Un bon groupe de juniors prometteurs montait d’un cran. Il venait d’ailleurs de
remporter la Coupe Lafforgue.
Honoré LAPORTE
Président de 1976 à 1982

SAISON 1976 : JUNIORS, VAINQUEURS DE LA COUPE LAFFORGUE
Debout, de gauche à droite : Robert FAJEAU, GOUASQUET, Jean Marc AUGUET, Jacques RIZZO, Jean RIZZO, Guy FAJEAU,
Sylvain CALBET, Marc SANSAS, Alain MIREPOIX, Michel SANSAS, André MONTAURIOL, Adolphe SANSAS,
Accroupis, de gauche à droite : Alain BARBAOUAT, Christian BOUSSES, Jean Jacques LANNES, Christian MORÈRE, Michel
TROY, Pierre STEPHAN, Gérard SOUM, Jean Luc GUY, Bernard VIVIÈS (Entraîneur)
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Gaëtan Barthe amenait dans ses bagages Yves
Donini dit « Le Chef », redoutable et fidèle pilier,
Gérard Abadie, Serge Nouziès et Bernard Boy. Tel le
Phoenix, le Sporting renaissait de ses cendres.
En poule, la compétition 1976-1977 se déroula en
douceur (nos amis de Saint-Foy furent laminés par
un 50 à 3). Pour l’anecdote, rappelons notre victoire
ubuesque sur Laroque-d’Olmes, notre plus
dangereux adversaire. Devant un public nombreux,
chauvin et agressif, la partie prit des allures de
corrida (Michel Billière, spécialiste en la matière,
aurait apprécié). Jean Rizzo, notre talonneur, eut
droit à plusieurs estocades. À quelques minutes de la
fin, alors que le score ne nous était pas favorable,
l’arbitre nous accorda une pénalité dans les
22 Ariégeois. Croyant à la tentative de
transformation, les joueurs de Laroque s’en
revinrent, dos tournés à l’adversaire, derrière leur
ligne de but. Ce que voyant, Jean-Jacques Legal, le
roublard buteur de l’équipe, se saisit du ballon,
louvoya parmi les adversaires sans méfiance et
aplatit. L’arbitre accorda l’essai et nous passâmes
devant au score. Les dernières minutes du match
furent brûlantes et la sortie volcanique.

Extrait de l’article du journaliste de La Dépêche du
Midi venu relater l’évènement :
« Notre rôle n’est pas de présenter ce grand garçon
de 1,92 m à la barbe rousse, qui chaussa les
crampons rieumois pour la première fois sur le
terrain de Montesquieu – Volvestre, en demi-finale
des Pyrénées, contre Saverdun, en mars 1971.
Malgré son handicap linguistique, Ken fut vite
accepté de tous. Peu à peu, il perfectionna son
langage et en moins de six mois, il s’exprimait assez
correctement en français. Il joua avec ses
camarades à deux postes différents : deuxième et
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Qualifiés, les routes des championnats des Pyrénées
et de France nous étaient grandes ouvertes. Le
2 mars 1977, en 32e de Finale, le Sporting rencontra
à Villemur Argeliers, un village de vignerons du
Minervois. Match d’anthologie, à inscrire dans le
livre des records : les 30 acteurs se battirent pendant
80 minutes ! Un arbitre médusé, si ce n’est dépassé,
entreprit de faire un semblant de ménage. Peine
perdue ! Michel Sansas, entré en cours de jeu, ne put
franchir la minute de présence sur le pré : l’arbitre,
dans un accès inattendu de sévérité, le renvoya aux
vestiaires. Les comportements inouïs de nos
adversaires du jour agrémentèrent l’après-midi déjà
passablement colorée : de temps en temps, l’un
d’entre eux sortait du terrain et s’en allait agresser
dans les tribunes un spectateur rieumois. Dans la
bourrasque, le Sporting remporta tout de même le
match de boxe par 15 à 7.
Après un premier tour particulièrement
mouvementé et avant les 16es de finale, Rieumes
vécut une soirée particulièrement chargée
d’émotion car après six ans passés parmi nous « son
Anglais » Kenneth WALLIS et sa famille durent
regagner l’Angleterre, il sera unanimement regretté.

– How are you Ken ? demande Mr BILLIERE
– Ba plu Moussu, pensi poudé jougar Diméché!!

Cent ans de rugby à Rieumes

troisième ligne, mais le sort voulu qu’il ne puisse,
cette année-là jouer la finale du championnat de
France de troisième division que ses camarades lui
offrirent contre Objat. En effet, il avait été blessé à
Montréjeau (triple fracture de la mâchoire.)
Dès la saison suivante, il fut encore une fois sur la
brèche, mais, encore une fois, les dieux du sport
n’étaient pas avec lui puisqu’il se fractura une
jambe. Il se joignit alors à un groupe de « mordus »
de la petite reine et tous les dimanches, on le voyait
enfourcher son grand cadre pour parcourir de longs
kilomètres ou gravir les cols pyrénéens. Puis en
1976, ses supérieurs lui donnèrent le feu vert. Inutile
de dire la joie de ce garçon.
Arrivé au terme de son contrat, Ken et sa famille
doivent nous quitter. Les Rieumois garderont à tout
jamais le souvenir de ce couple merveilleux qui
possédait deux mignonnes petites filles blondes aux
yeux bleus, nées sur le sol français, ce qui faisait dire
à leur maman qu’elles étaient « franglaises ».

Tout d’abord et respectivement dans l’ordre c’est le
président Billière qui prit la parole pour retracer la
carrière de Ken parmi nous, et son long exposé peut
se résumer à juste titre dans ces quelques mots : “Il
fut pour nous tous un exemple. Un exemple de
courage, de gentillesse et de moralité sportive. Que
nous prenions exemple sur ce garçon pour le plus
grand bien du sport en général et surtout du rugby
à Rieumes”.
Le président Semin le remercia, lui aussi, d’avoir
porté le maillot bleu et blanc dans cet esprit sportif
si cher aux Britanniques. Le président Laporte, très
ému, fut très bref en lui disant encore « merci, merci
Wend ». Le président Billière a tout dit, et il lui donna
l’accolade.

Ce fut alors M. Rumeau qui, au nom de la
population qu’il représente, clôtura en lui disant
combien son passage restera à tout jamais gravé, et
que nul autre n’aurait pu être mieux désigné que lui
pour être l’ambassadeur de son pays parmi nous et
sceller ainsi à tout jamais l’amitié qui unit nos deux
peuples. Après avoir découvert les nombreux
cadeaux offerts par les dirigeants, les joueurs lui
remirent des chandeliers de Martres-Tolosane, un

Lise, Kenneth et Régine MOUDENS,
grande supportrice de nos Anglorieumois

disque « Montagnes Pyrénées » et un magnifique
tableau de Rieumes signé Roland Fajeau.
Toute l’assemblée leva son verre en l’honneur de
M. et Mme Wallis en entonnant cette magnifique
chanson chère aux cœurs de tous les hommes du
monde entier : « Ce n’est qu’un au revoir ».
Un repas fut ensuite servi au restaurant Viviès où
plus
de
soixante-dix
personnes avaient tenu à
venir entourer Ken et sa
charmante épouse. Inutile
de décrire l’ambiance qui
régna durant toute la
soirée… »
Kenneth WALLIS
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16es de Finale. Remis de ses émotions, le 3 avril
suivant, Rieumes s’en allait affronter l’équipe de
Jarry, sur le terrain universitaire de Montpellier. Dans
un stade grillagé façon « foot », nos joueurs
l’emportaient par 13 à 9, non sans y laisser des
plumes : l’indispensable Yves Donini, victime d’un
coup bas, dut aller se faire réparer le nez à l’hôpital.
8e de Finale à Caussade.
Devant l’excellente équipe d’Argentat et après
prolongations, Rieumes enleva le gain de la partie
par un maigre 6 à 3. Mais, comme se plaisait à le
répéter un vieux supporter du Sporting : « de 1 point
ou de cent, quand t’as gagné, tu regardes les autres
dans le rétroviseur ! ».
Quart de Finale à Cavaillon, contre Rumilly. Soulevés
par l’enthousiasme et la confiance, les « petits bleus »

culbutent le « 15 » alpin par 18 à 7.
1/2 Finale à Ussel contre La-Charité-sur-Loire, une
équipe complète dans toutes ses lignes. Les
supporters, qui en voiture qui en bus (3), ont
massivement répondu présent. Petit temps frisquet,
mais n’étions-nous pas au cœur du Massif Central ?
Argentat, notre adversaire des huitièmes, vint
sportivement encourager nos troupes avant le coup
d’envoi.
À l’issue d’un combat âpre et serré, les « bleus »
s’imposaient sur le score étriqué de 9 à 7. Coup de
chapeau à tous les bénévoles, les André Nouguès,
Christian Inard, André Sansas… pour l’organisation
de l’intendance. Comme d’habitude, elle fut
parfaite !
Et nous étions en FINALE ! ! !

Avant le grand événement, inscrivons au tableau d’honneur les noms des joueurs
qui ont participé à cette épopée :

Guy SPILMONT
Responsable de l’école de Rugby
de 1975 à 1979

DONINI Yves
ZANANDREA Daniel
FAJEAU Guy
TURCATO Louis
LARÉE Raoul
RIZZO Jean et Jacques
HOSTE Jean
ABADIE Gérard
Serge NOUZIÈS
FERRON Jacky

MONTAURIOL André
MALET Pierre
SANSAS Michel et Marc
CASTAING Guy
WALLIS Ken
BOY Bernard
BACCICHETTI Georges
STEPHAN Pierre
LEGAL J. Jacques
RAYMOND Gérard

BERDINEL J. Louis
ALLEMAND Daniel
DUPUY Jacques
Joël MONTAUT
SIRVEN Bernard
BALLONGUE Michel
LANNES J. Jacques
COURS Pierre
SAVÈRES Michel
LAPORTE Alain

Soigneur : Guy SPILMONT, qui deviendra responsable de l’école de Rugby.
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Dimanche 22 mai 1977. Depuis le début de la
semaine, tout le canton sait que la finale se
déroulera à Carcassonne, devant l’équipe de La
Nouvelle. L’euphorie soulève les deux mille
supporters qui s’apprêtent à rejoindre la préfecture
de l’Aude. Avec 450 mètres de rubans bleu et blanc,
nos petites mains ont confectionné 1 500 cocardes.
Les commerçants, à leur manière, participent à la
fête. Le Président Honoré Laporte a dit :
– La finale, c’est le match que l’on ne perd pas !
Mais, comme dirait Rudyard Kipling : « ça, c’est une
autre histoire ! ».
Dans un stade Albert-Domec baigné de soleil, les
bandas de l’Isle-Jourdain et les Majorettes de
Rieumes donnèrent le ton. Les 5 000 spectateurs,

soutenus par un folklore rouge et noir (les couleurs
de La Nouvelle) et bleu et blanc, suivirent avec
passion les débats. Laissons la parole à Yvon Blazy,
l’envoyé spécial de Midi Olympique :
« Existe-t-il encore des irréductibles, voire des
municipalités, qui refusent d’aider le rugby, de le
reconnaître comme on nous affirme que c’est
souvent le cas ? Eh bien, ils devraient voir plus
souvent des matches comme cette finale de série
Honneur pour s’apercevoir que le rugby est vraiment
un phénomène social, vrai poumon dans une cité »,
et plus loin : « ce fut une grande fête. Ce n’est pas Mr
Molinier, l’arbitre, qui nous démentira après le
match, lui qui n’eut jamais à sanctionner le moindre
vilain geste ».

Yves DONINI dit « LE CHEF », Ken WALLIS et Jacky FERRON, trois formidables guerriers de cette belle aventure
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SAISON 1976-1977 FINALISTE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE HONNEUR
Debout, de gauche à droite : Serge NOUZIÈS, Kenneth WALLIS, Pierre MALET, André MONTAURIOL, Jacques FERRON, Michel SANSAS,
Guy CASTAING, Gérard ABADIE, Jacques RIZZO, Daniel ZANANDREA, Yves DONINI, Jean Marc HOSTE, Honoré LAPORTE Président,
Marc MORIN et Gaétan BARTHE (entraineurs)
Accroupis, de gauche à droite : Albert BALANDRADE, Georges BACCICHETTI, Jacques DUPUY, Jean Louis BERDINEL, Michel BALLONGUE,
Gérard RAYMOND, Alain LAPORTE (Cap), Jean Jacques LANNES, Jean Jacques LEGAL, Bernard SIRVEN, Michel SAVÈRES,
Marcel BILLIÈRE, Charles CLAMENS (entraineur)

Alain Laporte (le capitaine) :
« On n’a pas à pleurer sur ce titre. On perd d’un point et la tête haute ».
Le Président Honoré Laporte :
« On aurait pu aussi bien gagner, mais la chance ne nous a pas souri. De toutes façons, cette saison, on
voulait la remontée. On l’a eue. L’objectif est atteint ».
Marc Morin, co-entraîneur :
« On a eu un grand match. Bravo pour le fair-play de La Nouvelle ».
Charles Clamens, co-entraîneur :
« Il fallait un vainqueur et un vaincu. Bravo La Nouvelle ».
Gaëtan Barthe, co-entraîneur :
« Les grandes équipes ne meurent jamais. Et Rieumes est là ! ».
Le retour à Rieumes fut triomphal. On dansa, on chanta, on refit cent fois le match. Et nous étions à nouveau
en 3e Division !
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L’équipe « réserve » fit, elle aussi, une saison remarquable pour enfin atteindre la 1/2 finale du Championnat.
Composition de ce groupe :
Raoul Larée
Jean-Claude Cigagna
Georges Baccichetti
Michel Lerco
Guy Fajeau
Michel Sansas
Aimé Zanandréa

Jacques Dupuy
Daniel Allemand
Joël Montaut
Jean-Claude Capéran
Pierre Stéphan
Jacques Huchenq
Jean-Luc Guy

Louis Dell’Hoste
Daniel Zanandréa

Bernard Boussès
Lecussan

Encadrement : Robert Fajeau, Guy Savés et Henry Dupuy.

SAISON 1976-1977 : DEMI-FINALISTE DU CHAMPIONNAT DES PYRÉNÉES “HONNEUR RESERVES”
Debout, de gauche à droite : Robert FAJEAU, LECUSSAN, Guy SAVÈS, Raoul LARRÉE, Jean Claude CIGAGNA, Georges BACCICHETTI,
Michel LHERCO, Guy FAJEAU, Michel SANSAS, Aimé ZANANDREA, Louis DELL’ HOSTE, Daniel ZANANDREA, Henri DUPUY
Accroupis, de gauche à droite : Jacques DUPUY, Daniel ALLEMAND, Joël MONTAUT, Jean Claude CAPERAN,
Pierre STEPHAN, Jacques HUCHENQ, Jean Luc GUY, Bernard BOUSSES
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Pour clore cette superbe saison, le 4 juin, le Sporting reçut le glorieux Agen de Christian Viviès au Stade
François-Besset. Un Agen auréolé de son titre récent de Champion de France ! Tous les anciens étaient
présents.

André NOUGUÈS

Francis « le Magnifique »

André Nouguès (rendons une fois encore hommage à ce dévoué dirigeant et, à travers lui, à tous les
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre pour que vive et brille le Sporting) et Francis Montaut «le Magnifique»
officiaient aux fourneaux. Un autre grand jour pour notre club donc, nécessairement, un autre grand jour
pour notre canton.

Durant l’été, Honoré Laporte et des bénévoles construisirent le club-house, en gascon de Rieumes : « nosto
maïsou » !

À vos ordres, mon Président !!!
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SAISON 1977-1978
Bonne saison. On se forme, on consolide ! Peu à peu, le Sporting reprend des couleurs.
Pourtant, un terrible accident vint à nouveau endeuiller la grande famille « bleue » : le 3 juillet, Jean-Louis
« Bambi » Berdinel était victime d’un accident de la route. À 26 ans, marié et père de 2 enfants (dont une
petite fille de 8 jours), fils d’André, l’ami de toujours du SCR, sa disparition plongeait dirigeants, joueurs et
supporters dans une grande tristesse.

« BAMBI », grand dévoreur d’espaces, qui fut aussi un très bon coureur de 400 m haies,
est récompensé ici comme marqueur d’essai, entouré de son capitaine Alain LAPORTE, de C. INARD et du président H. LAPORTE.
En sa mémoire les joueurs retirèrent le maillot N° 14 durant toute la saison.
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SAISON 1978-1979
Deux ans à peine après la finale d’Honneur, un des
grands millésimes du siècle. Qu’on en juge : une
finale en Challenge ESPOIR et un titre de CHAMPION
de France de 3e DIVISION ! Qui dit mieux ?
Mais reprenons au début. Le Président Honoré
Laporte se frotte les mains. L’effectif du Sporting
présente de solides garanties : Christian Viviès
(capitaine-entraîneur) n’a rien perdu de sa fougue,
Alain Laporte est au sommet de son art, Michel
Billière retrouve ses jambes de 20 ans et puis… et
puis… son gendre Bernard Bénac fait déjà des
siennes au cœur d’une attaque de haut niveau.
Dans une poule régionale à l’accent méditerranéen,

le S.C.R. tire fort bien son épingle du jeu en
terminant 2e, derrière Auterive. Bilan : 13 victoires
dont 4 sur terrain adverse (Banyuls – Elne – Laroque
d’Olmes – Argelès/Mer) et 5 défaites.
Cerise sur le gâteau : parallèlement au
Championnat, Rieumes sort 1er de sa poule en
Challenge de l’Espoir, bat Nérac en 16e par 11 à 3,
Blagnac en 8e par 12 à 9, Grenade en quart par 13 à
9, Vic-Fezensac en demi par 18 à 9. En Finale, à VicFezensac et soutenu par plus de 700 supporters, le
Sporting doit baisser pavillon devant la solide
formation de Capbreton sur le score de 16 à 9
(3 pénalités de Pierre Cours).

Revenons au Championnat, l’objectif premier du club. La route des phases éliminatoires prend, dimanche
après dimanche, les couleurs du triomphe absolu. Qu’on en juge plutôt :
32e : Rieumes bat Montpellier à Rieux-Minervois par 19 à 9.
16e : Rieumes bat La Mure par 30 à 19.
8e : Rieumes bat Auxerre par 38 à 21.
1/4 : Rieumes bat Mâcon par 9 à 6.
1/2 : à Marmande, Rieumes vient à bout de Souillac par 18 à 7.

(Deux essais de Ch. Viviès, 1 pénalité et deux
transformations de P. Cours), devant plus de 700
supporters enthousiastes. Michel Sansas, touché à
une épaule, sera remplacé par Michel Billière. À
Souillac, dès la 2e minute du match, on déplora la
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grave blessure de Philippe Cubaynes. Tous les
Rieumois saluent le courage de ce joueur exemplaire
et lui disent leur amitié. 22 ans plus tard, la grande
famille du Sporting sera, à son tour, bouleversée par
le terrible accident de Virgil Veron.

Jean Jacques LANNÈS, Michel BILLIÈRE, Pierre MALET, Louis BLANC, Bernard BÉNAC,
Bernard BOY, Claude MONASTE, Serge BAGNAROL, en route pour une nouvelle finale ! ! !

Mais la vie continue. La Finale est au bout de la
prochaine passe. Qui sera notre adversaire ?
Cronenbourg ou Kronenbourg. On ne sait plus, mais
qu’importe l’orthographe ! À ce stade, l’équipe doit
être valeureuse. Honoré Laporte, président au grand
cœur, sans grand discours, mais dans l’action,
rassemble les énergies.

bleu et blanc. L’abbé Sablayrolles, ancien talonneur
de Revel (1967-1979) et éducateur de nos
benjamins, le fixera lui-même sur le clocher. Tous les
grands « anciens » sont là : Jeannot Monnereau, Guy
Laporte, Bernard Viviès, Fernand Zago… et le
redoutable international à XIII Jeannot Kaczmarek
qui, pour un jour, a délaissé ses « bâtons de Jacob ».

1 000 Rieumois (sur 2 100 !) seront du voyage à
Vienne : 9 wagons de la SNCF pour 650 d’entre eux,
4 avions prévus et qui ne partiront jamais à cause
d’un plafond trop bas et le reste en voitures
particulières, ornées de calicots. MM. Nouguès et
Dorbes ont organisé le buffet : 100 kg de glace,
1 600 bouteilles, 400 sandwiches et 100 flûtes de
pain. À 10 heures, le buffet est vide.
Régine Moudens, amie des bons et des mauvais jours
du Sporting, a confectionné un immense drapeau

Le SCR est confiant. Christian Viviès, à travers ses 9
ans de carrière en Nationale, a connu plusieurs
entraîneurs de haute volée : Carabignac, Lacroix,
Ambal, ses mentors en France B… Il a su en tirer la
quintessence et une expérience certaine. Bien qu’à
Rieumes… rien n’est pareil qu’ailleurs !
Ici, on attaque, un point c’est tout ! Même parfois
dans nos propres 22, à la grande frayeur des
supporters !
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Autre caractéristique de notre rugby : la préparation
psychologique ! Reprenons une chronique de La
Dépêche des jours précédents la finale : « Lors des
phases finales, nos adversaires se motivaient et
arrivaient sur le terrain nerveux et tendus.
Côté Sporting, rien de tout cela. Sophrologie ?

Connais pas ! Savez-vous ce que faisaient les joueurs
de Rieumes avant le match de Kronenbourg ? Eh
bien, ils chantaient.
Ils chantèrent l’hymne du Sporting et puis n’importe
quoi, y compris des chansons de 3e mi-temps. Par
anticipation ».

Composition de l’équipe de la finale :
Sylvain Calbet
Serge Bagnarol
Jean-Marc Ercolessi
Claude Monasté
Pierre Malet
Bernard Boy
Louis Blanc

Le match fut difficile. Après avoir mené à la mitemps par 9 à 0, le Sporting vit son avance grignotée
pour finir sur un 9 à 6 : 1 essai, 1 pénalité et
1 Transformation de Pierre Cours. Ouf ! Louis Blanc
(49e, blessé au genou) et Bernard Boy (55e) durent
quitter le terrain en cours de jeu.
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Michel Billière
(m) Pierre Cours
(o) Christian Viviès (cap)
Robert Nicolas
Jean-Jacques Lannes
Bernard Bénac
Philippe Rieu

Alain Laporte
José Fourcade
Daniel Zanandréa
Bernard Sirven
Patrick Sansas
Michel Sansas

Le retour à Rieumes fut triomphal. La clique de
Longages et les « Pépinos » de Lisle-Jourdain
donnèrent du ton à la réception des joueurs. Sur son
command-car et en vrai général, Francis Montaut
dirigea les festivités. Une grande nuit après un si bel
après-midi !

Cent ans de rugby à Rieumes

Michel BILLIÈRE et Pierre MALET, deux grands pour un grand bouclier

Francis MONTAUT, très entouré avant la fête…

Après le camion d’Émile en 1972 le command-car de Francis ! ! !
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SAISON 1978-1979 : CHAMPION DE FRANCE 3e DIVISION
Debout, de gauche à droite : Jean Marc ERCOLESI, Serge BAGNAROL, Sylvain CALBET, José FOURCADE, Guy CASTAING, Louis BLANC, Bernard BOY,
Michel SANSAS, Pierre MALET, Claude MONASTE, Michel BILLIERE.
Assis, de gauche à droite : Bernard SIRVEN, Robert NICOLAS, Alain LAPORTE, Pierre COURS, Christian VIVIES (capitaine),
Jean Jacques LANNES, Bernard BENAC, Patrick SANSAS, Philippe RIEU.

SAISON 1979-1980
Et nous revoilà en 2e Division ! Suivant le vieil adage, « on ne change pas une équipe
qui gagne », Honoré Laporte empoigne à nouveau les rênes du club. Cette saison, il
est flanqué de deux jeunes « retraités » du rugby, pleins de fougue : Michel Billière
et Michel Lézérac. Christian Viviès entraîne l’équipe 1, Pierre Lozes et Marcel
« Pacha » Brousset la 2, Michel Gibrac les juniors et « le pédagogue » Jean-Claude
Capéran l’école de rugby (en digne successeur du grand éducateur que fut Guy
Spilmont).
On craignait un peu ce retour rapide à étage supérieur. On avait tort. Après un tour
de piste en poule plus qu’honorable, on se qualifia pour en arriver aux :
32e : Rieumes bat Quillan par 19 à 6.
16e : à Mirande, Rieumes bat Monein par 16 à 13.
En 8e, à Vic-Fezensac, nos représentants seront opposés à Hagetmau,
le club des 4 frères Lansaman.

Jean Claude CAPERAN,
Responsable de l’école de
Rugby de 1979 à 1988

Formation des « bleus » :
Calbet
Bagnarol
Labatut
Fourcade
Monasté

Bertin
Michel Sansas
Bernard
(m) Cours
(o) Viviès

Nicolas
Lannes
Benac
Rieu
Laporte

Absents sur blessures : Boy et Malet. À la 49e minute, M. Billière remplace Fourcade blessé.
Sous la pluie, Rieumes fut battu sur le score de 13 à 9 (3 pénalités de Cours). Hagetmau sera Champion de
France. Et les portes de la NATIONALE se refermaient.
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SAISON 1980-1981
Rebelote en 2e Division ! Dans une poule à fort tonnage : Villefranche-de-Lauragais, Bergerac, Blagnac,
Langon, Vic-Fezensac, Revel, Colomiers, Villeneuve-sur-Lot et Fleurance, les « bleus » terminent 2e derrière les
banlieusards toulousains (battus par nos troupes sur leur herbe : 14 à 8, tout comme la « réserve » : 27 à 3).
Mais là aussi, bis repetita placent, nos joueurs échouaient en 8e devant La Seyne.
La formation de la saison :
Calbet
Cunnac
Ercolessi
Monasté
Malet
Lamagat

Bernard
Michel Sansas
Bertin
Boy
(m) Cours
(o) Viviès

Rieu
Bénac
Lannes
Bruned
P. Sansas
Laporte

Nationale ratée une fois de plus, il ne restait plus qu’à se relever les manches. L’équipe 2 de Louis Blanc (cap),
Lozes et Pacha Brousset (entraîneurs) effectua un parcours remarquable : 8e de Finale en Challenge de l’Essor
et 16e de Finale en Championnat.

SAISON 1981-1982
H. Laporte, toujours aux commandes, met beaucoup d’espoir dans la saison à venir. Pourtant, la vie en poule
10 ne sera pas de tout repos (St-Girons, Vic-Fezensac, Muret, Saverdun, TOEC, St-Gaudens, Monein,
Lannemezan et Morlaas). Nos poulains accrochèrent péniblement une 5e place qualificative.
– Et maintenant les petits, on arrête de déconner, dut gronder Honoré à la veille des 32e de Finale du
Championnat.
Et on ne « déconna » plus.
32e : Rieumes bat Vic-Fézensac par 19 à 7.
16e : Rieumes bat Hendaye à Capvern par 6 à 0 (2 pénalités de Patrick Sansas).
8e : à Poitiers, Rieumes se débarrasse d’Arras par 22 à 3 (4 essais de Vincent Mao Soubiran,
ce formidable gladiateur, Bénac, Vayssières et Laporte, 3 transformations de P. Sansas).
Le Sporting monte en Nationale !

85

Cent ans de rugby à Rieumes

1/4 : à Valence-d’Agen, Rieumes bat une vaillante formation de Souillac par 16 à 15,
devant plus de 2 500 spectateurs (2 pénalités et une transformation de P. Sansas –
2 essais de Lannes et Boy).
1/2 : l’appétit venant en mangeant, on finit par avoir une faim du diable !
Le rugby prêché par Christian Viviès, « celui qui vide les campagnes le dimanche, le rugby qui fait
rugir de bonheur les tribunes », vient tout naturellement trouver sa récompense sur l’herbe de
Lannemezan : devant 3 500 spectateurs épatés, nos guerriers balaient Vic-Bigorre sur un éclatant
27 à 6 (encore 4 essais de Laporte, Viviès, Cunnac et Vayssières – 4 transformations de P. Sansas
et 1 pénalité de Laporte).
« C’est le meilleur match de l’année » dira le grand Michel.
« Ils méritent d’aller en finale » répondra le capitaine de Vic.
Donnons les noms des 15 artistes de l’après-midi :

Laporte
Rieu
P. Sansas
Lannes
Vayssières.
(m) Queilles
(o) Viviès
Boy

Soubiran
Bertin puis Bernard
Monasté
Malet
Zanandréa
Cunnac
Calbet

Alors, un vent de folie se mit à souffler sur le « pays » rieumois.
– i ban débengué pècs, macarel ! (On en deviendra fous, macarel !) dira un vieux supporter.
On va jouer la finale et on va la gagner ! Pourtant… ! Innovation pour la circonstance : l’équipe sera formée
par les joueurs !
Le chaudron de SAPIAC ! 6 000 entrées payantes. Un soleil de plomb. Marcel Laurent, Marcel Batigne, André
Moga, André Garrigues… tout le Gotha du rugby est là.
Malet, blessé dès la 4e minute, cède sa place à Boy. Bertin, sur une jambe, n’a pas son rendement habituel. À
la 70e minute, il sera remplacé par Lamagat. Le pack tangue, le pack flotte. Et quand la ligne d’avants recule…
on connaît la chanson. Les trois-quarts tentent le diable, mais en vain. Résultat : 12 à 0 pour Langon. Le score
est terrible mais sans appel. Tant pis et bravo Langon ! Mais que la fin de saison fut belle ! Merci !
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SAISON 1981-1982 : FINALISTE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 2e DIVISION
Debout, de gauche à droite : Honoré LAPORTE (Président), Claude MONASTE, Pierre MALET, Michel SANSAS, Bernard BOY, Jean Marie
LAMAGAT, Vincent SOUBIRAN, Daniel BERNARD, Sylvain CALBET, Bernard CUNNAC, Daniel ZANANDREA, Raoul LARÉE
Accroupis, de gauche à droite : Philippe RIEU, Patrick SANSAS, Christian VIVIÈS, Alain LAPORTE, Bernard QUEILLES,
Bernard BÉNAC, Jean Jacques LANNES, Michel VAYSSIERE, Bernard CAZAUBON

SAISON 1982-1983
Il en est des saisons de rugby comme de la vie des hommes : parfois, tout
change d’un coup !
Honoré Laporte se retire, laisse le siège de président à Michel Billière et nous
voilà parmi l’élite (B) de notre pays !
Michel remarquera : « nous sommes le plus petit village de France à pratiquer
le sport-roi parmi les grands ! ».
Redoutable honneur.
Michel BILLIÈRE
Président de 1982 à 1986
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Honoré LAPORTE entouré d’Albert FERASSE,
Président de la FFR et de Marcel BATIGNE,
Président du Comité des Pyrénées lors de l’inauguration
de la « MAISON DU RUGBY » en septembre 82.
Une journée historique pour Honoré et le Sporting.
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Dans la poule 10, nous affronterons :
Orthez, Peyrehorade, Hagetmau, Foix, Beaumont-de-Lomagne, Mauléon, Vic-Bigorre, Colomiers, St-Jean-de-Luz.
Revue des effectifs « seniors » à la veille de cette rude campagne :
Altier
Archidec
Arnaud
Asset
Baquié
Belloc
Bénac
Bernard
les frères Bertin
Bourset
Bouzer
Boy
Brousset J. L. et M.
Calbet
Castaing
Cazaubon

Cheminade
Chiès
Cigagna
Courneil
Cunnac
Deladge
Delpierre
Dupont
Fajeau
Ferrari
Fourcade
Fuzieg
Gausseran
Hénault
Ercolessi
Hucheng

Laporte
Larée
Lastra
Malet
les frères Miquel
Monasté
Monnereau
Montauriol (de retour au club)
Morère
Moudens
Moulis
Oggero
Olivié
Péral
Pontello (de retour au club)
Queilles

Raymond G
Rieu
Riquet
Saint-André
Sansas M. P. et Y.
Scanduzzi
Seguela
Valla
Vayssières
Vié
Viviès
Zago
Zanandréa D.

Et plus de 55 juniors qui joueront en Reichel avec le Stade Toulousain, Mont-de-Marsan, Auch, Agen,
Colomiers… !
L’équipe 2 se qualifiera et tombera en 32e devant Lavelanet.
Les juniors échoueront contre Tarbes, en 32e également (10 à 0). C’est la première fois que des juniors du club
atteignent un tel stade de la compétition.
Les Cadets, à Eaunes, disputeront les 8e de Finale des Pyrénées contre le Stade Toulousain 2.
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Composition de ce groupe prometteur, entraîné par J. J. Legal, assisté d’Henri Bourdet et Guy Pichoustre :
Begué
Cizos-Doméjean
Barrière, Abadie
Rimailho
Furlan
Fourcade D.

Dufréchou
Zanandréa Fl.
Breil
Soum
Lannes P.

’équipe 1 démarra assez bien sa saison
(victoire à Vic). Un creux, entre janvier et
mars, ne lui permit pas de se qualifier.
S’ensuivirent des « péripéties printanières »
un peu longues à se tasser (absences de joueurs non
justifiées) ! Même en rugby, on utilise parfois la
langue des diplomates pour ne fâcher personne. Le
SCR terminera 7e à 1 point du dernier qualifié.

L

Gérometta Ph.
Dupont
Delhom
Pichoustre
Roux M.
Dommage ! Pour la première fois depuis 6 ans, le
Sporting ne sera pas au rendez-vous des phases
finales. L’événement marquant de cette fin de saison
sera évidemment le départ de Christian Viviès vers
de nouveaux horizons.
L’entraîneur Guy Lacan se retirera lui aussi. Une
grande page est tournée mais, si les hommes
passent, le rugby à Rieumes demeure.

Le 30 décembre 1982, Marcel Billière, un des plus
grands présidents du Sporting, disparaissait. « Né le
21 février 1916, à Montauban, il ne connaîtra pas
son père, tué au cours de la guerre en 1918, et aura
la douleur de perdre sa mère à 14 ans.

1916-1982
Marcel BILLIERE
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Élevé par sa sœur, il plongera vite dans la vie active.
Un temps charcutier à la maison Séguert à
Carbonne, il ne tardera pas à s’installer à son compte
à Rieumes, reprenant avec son épouse, qui lui
donnera Christiane et Michel, la charcuterie
Latronche. Dès lors, Marcel devint un Rieumois à
part entière. Sur le plan sportif, il fut dirigeant
pendant 25 ans, dont 16 de présidence (1958 et
1974). De ce fait, il sera Champion de France de
3e Division en 1972 » (Christian Inard).

Cent ans de rugby à Rieumes

Pour tous ceux qui l’ont connu, Marcel, homme de cœur et de dialogue, plus enclin à pardonner qu’à blâmer,
aura marqué de son sceau une des périodes les plus fastes du SCR.
À la demande de nombreux amis du Sporting, nous avons émis le souhait que le Stade du Moulin porte son
nom.

SAISON 1983-1984
Le Sporting termine dernier de sa poule avec 3 victoires, 1 nul et 10 défaites et redescend en 2e Division.
Président :
Michel Billière
Entraîneur :
Loulou Blanc
Effectifs Seniors 1 :
Nougaro
Rieu
Antia
Massé
Sansas P.
Monnereau
Bénac
Lannes
Vayssières
Laporte
Frêche
Céron
Gérometta E.
Lamagat
Bertin

Gausserand
Bernard
Sansas M.
Gouazé
Raymond G.
Castaing
Pontello
Montauriol André
Montauriol Jean-Claude
les frères Boixadéras
Chiès, Cunnac
Fourcade
Miquel
Calbet
Zanandréa

Jean Pierre CÉRON

Patrice BARRIÈRE

La satisfaction de la saison viendra des juniors. Patrice BARRIÈRE et Jean Pierre CÉRON intègreront les
équipes de France Juniors, récompensant ainsi le travail des éducateurs du club.
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La fin de saison s’achève sur un drame : le 24 juin,
nos amis Guy Fajeau et Gérard Soum, joueurs du
Sporting, disparaissent dans un accident aux portes
de Rieumes. Fils de l’emblématique dirigeant Robert
Fajeau, Guy a participé à des stages régionaux de
sélection dans la catégorie Cadet.
Il évolua en équipe fanion au poste de pilier à partir
de 1975 jusqu’à son affectation professionnelle dans
les PTT à Paris au début des années 1980.

Demi d’ouverture ou arrière et buteur de surcroît, fils
de « Jojo » Soum, Gérard a remporté le 19 avril 1975, le
concours du meilleur rugbyman du comité des Pyrénées.
À tout juste 18 ans, il intègre l’équipe première. Bien
vite, il est embauché à EDF GDF et se trouve éloigné
de Rieumes et son club formateur pour lequel il a
toujours gardé un grand attachement.

SAISON 1984-1985
Nous connaissons bien nos compagnons de poule : Fleurance, Mazamet, Lannemezan, Gaillac, Mauvezin, IsleJourdain, Revel, St-Lary, Muret.
Composition de l’équipe 1 pour le 1er match

Équipe 2 :

(gagné sur Isle-Jourdain : 6 à 4) :

J. L. Brousset
Caillaba
Lannes
Moulis
Arnaudé
Huchenq (o)
Raymond (m)
Salducci
Gouazé
Olivier
Soum
Rametti
Tarisse
Perez
Larée

Nougaro
Rieu
Sansas P.
Frêche
Vayssière
Gérometta (m)
Céron (o)
Gausserand

Gaïdo J.
Bernard
Tosoratti
Boixadéras F.
Courneil
Boixadéras D.
Puginié
Remplaçant :
Cunnac
Bertin
J. C. Montauriol

Remplaçant :
Bourdet
Dubourdieu
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Bonne saison malgré des hauts et certains bas critiquables (manque d’assiduité aux entraînements, observera
le coach Louis Blanc) :
– équipe 1 : qualifiée, 5e de la poule (10 victoires et 8 défaites).
– équipe 2 : qualifiée (3e de la poule), elle atteindra la demi-finale du Championnat de France !
Revue des troupes « réserve » :
Gilles Zanandréa
Frédéric Boixadéras
Philippe Bourdet
Joël Brousset
Jean-Claude Bertin
Patrick Tarisse
Gilles Bertin
Olivier Courset
René Soum
Raymond Christian

Bernard Bénezet
Jacques Huchenq
Jean-Luc Brousset
Didier Gaïdo
Didier Gasc
Patrick Moudens
Gérard Arnaudé
Philippe Dubourdieu
Jean-Pierre Céron
Michel Brousset

Le groupe et l’ensemble du club seront profondément éprouvés par la disparition de Joël Brousset.
Juniors qualifiés pour les 32e. Groupe formé de :
Abadie Bernard
Barrichon Jean-Luc
Barrière Patrice
Bégué Eric
Bielle Jean-Paul
Boissier J. Luc
Bourdeil Frédéric
Breil Christophe
Cayet Pascal
Céron J. Pierre
Christaud-Braize Olivier et Ludovic
Cizos-Doméjean

Cortina Philippe
de Laverny Franck
Delhom Christophe
Duffort Thierry
Dufréchou Didier et Eric
Dupont François
Fourcade Daniel
Furlan Alain
Gasc Yannick
Gérométta Philippe
Hosté Marc
Lannes Pierre

Marti Eric
Martinez Christian
Martin Michel
Péres Eric
Pichoustre J. Guy
Richard Alain
Rimailho Joël
Roux Michel
Segala Philippe
Soum Christian
Zanandréa Florent
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Cadets : ils ont terminé la saison en trombe, ne s’inclinant qu’en finale de Challenge. Bravo ! Voici les noms
des joueurs de cet ensemble :
Bec
Capéran L.
Carmona
Courrech
Deladge

Gajan
Galeppe
Guezlane
Malaquin
Marquié

Merchet
Morcelly
Panegos
Pontello
Rimailho

Roux Alain
Sansas
Sutra
Vivian

Équipe « minimes » de Roland Maymat et Arcidet (responsable de l’école : J. C. Capéran) : elle accroche le titre
de champion de la Haute-Garonne.
Composition de cette formation pleine de courage et d’intelligence :
Audouy
Bousses
Breil
Fraresso
Edelbouk
Maymat
(futur champion
de France d’athlétisme)

Capéran
Christaud-Braize
Romans, Gajan
Baraldo
Plante
Lafforgue
Caillaba
Dupuy

En 32e de Finale du Championnat de France, à Castres, l’équipe 1 frôle l’exploit et n’est battue par Decazeville
que sur le score de 12 à 10 : 1 essai de Laporte et 2 pénalités de Nougaro.
En conclusion, des cuvées genre 1984-1985, nous en redemandons !
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SAISON 1985-1986
Et on remet ça en 2e Division ! Michel Billière a toujours les clefs de la maison, avec pour entraîneurs :
Équipe 1 : Louis Blanc et Alain Laporte.
Équipe 2 : Guy Chiès et Jacques Huchenq.
Juniors : Charles Clamens.
Cadets : Jean-Luc Brousset.
École : Jean-Claude Capéran.
La poule du Sporting est à nette tonalité girondo-agenaise : Valence-d’Agen, Port-Ste-Marie, Fumel,
St-Médard, Castelsarrasin, Ste-Foy, Villeneuve, Moissac et Ste-Livrade.
Le comportement honorable de nos équipes 1 et 2 en poule leur permit de postuler pour les 32es de Finale (la
« 1 » termina 5e : 8 victoires, 2 nuls et 8 défaites). À l’issue du dernier match de cette première phase, les
joueurs organisèrent un lunch où furent invités les dirigeants. Et tout cela dans une bonne ambiance !
En 32e, malgré une solide résistance, la « une » échoua devant Vic-Bigorre (10 à 3 :1 pénalité de Sansas).
Composition des équipe I :
Laporte
Dupont
Rieu
Sansas P.
Brousset J. L.
Zanandréa F. (o)
Gérometta E. (m)
Salducci
Dufréchou

Bertin
Rametti
Gaïdo J.
Cadours
Perez
Galéazzi.
Remplaçant :
Bourdet
Fréchou
Queilles
(D. Bernard était blessé).

Composition des équipe II :
Gasq
Caillaba
Brousset
Lannes
Martinez
Raymond C. (m)
Bénezet (o)
Bertin G.
Castaing

Soula
Vignes
Soum
Larée
Gérometta B.
Tarisse
Remplaçant :
Zanandréa
Ferré
Arnaudé.
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L’école de rugby, avec J. C. Capéran à sa tête, placera
6 minimes en sélection pour l’équipe de la HauteGaronne. Les Cadets (1 sélectionné Pyrénées) et les
juniors (1 sélectionné Pyrénées) firent une bonne
saison.
Avant de passer la main, Michel Billière entendait
honorer un des plus fidèles et talentueux joueurs du
Sporting : Alain Laporte.
Pour cette fête du rugby, il fit appel à la grande
équipe du Stade Toulousain au complet (seuls
manquaient Charvet et Bonneval). La sélection
rieumoise, renforcée par Guy, le frère d’Alain,
Berbizier, Bernard Viviès et quelques Graulhétois de
qualité (Durand, Boué et Abadie), avait fière allure.
Le soleil, mille spectateurs et le spectacle furent au
rendez-vous.

Alain (joueur, capitaine, entraîneur et dirigeant), à
l’image d’André Lannes quelque 10 ans plus tôt, a
fortement marqué la vie du Sporting et la mémoire
de ses adversaires.
À ses qualités physiques hors normes (formidable
défenseur, attaquant d’exception dans un rôle
d’arrière moderne, doté d’une « botte » redoutable
fignolée dans le pré paternel de Beaufort), il saura
toujours rester humble, lui qui pouvait renverser le
cours d’un match par ses seules actions.
Il fut aussi fidèle parmi les plus fidèles, alors qu’une
carrière au plus haut niveau, semblable à celle de
son frère Guy, lui était promise. Il a contribué à
donner au SCR cette réputation de jeu des grands
espaces, réputation dont nous jouissons encore
aujourd’hui. Merci Alain.

Alain LAPORTE : Un exemple de fidélité au Club. Un palmarès local
inégalable : 4 finales du Championnat de France en 10 ans (1972,
1977, 1979, 1982, dont deux titres en 1972 et 1979).
Ensuite éducateur, entraîneur, dirigeant.
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SAISON 1986-1987
Le docteur Loubet-Malet et Pierre Rieu assumaient la présidence du club.
Entraîneurs :
Équipe I : Louis Blanc ;
Équipe II : Jacques Huchenq.
Juniors : Soula et Gilles Bertin.
Cadets : J. Luc Brousset.
École : J. Claude Capéran.

Pierre LOUBET-MALET
Président de 1986 à 1988

Avant le lever de rideau de la nouvelle saison, le SCR organisait une journée de
retrouvailles. Dirigeants, joueurs, épouses, enfants et supporters étaient conviés
autour d’une table amicale, sous les marronniers de la maison familiale de Michel
Billière, à Salles-sur-Garonne. Honoré était là, on remettait un trophée à JeanClaude Bertin qui quittait le club pour raisons professionnelles (7 ans de présence)
et on savourait cassoulet et agneau grillé.
Composition de la poule 9 :
Beaumont, St-Lary, Lembeye, Argeles-Gazost, Morlàas, St-Girons, Lannemezan,
Bizanos et Muret.
Au terme de cette phase, Rieumes accrochait la 9e place et sauvait de peu son
maintien en 2e Division.
Par contre, les juniors firent une saison magnifique. Ils ne s’inclinèrent (?) en demifinale du championnat des Pyrénées que sur un match nul contestable face à
Revel (au bénéfice de la pénalité sur le drop).

Pierre RIEU
Président de 1986 à 1988

Voici les noms des 19 joueurs :
Capéran
Pontello
Piedras
Merchet
Guissepain

(o) Soula
(m) Maumus M. (cap)
Ferré
Bec
Pascal Soula

Gilibert
Panegos
Abadie
Soulan E.
Soulan D.

Coulon
Courrech
Chanas
Soum
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Les Minimes de l’école de rugby (éducateurs : MM. Dupuy et Fouraignan), pour la deuxième saison
consécutive, seront couronnés Champions de la Haute-Garonne, en battant Revel par 6 à 4 : essai de Baraldo,
transformé par Jérôme Viviès.

SAISON 1986-1987 : MINIMES CHAMPIONS DE LA HAUTE GARONNE ET DES PYRÉNÉES
Debout, de gauche à droite : Jacques DUPUY (éducateur), Jérôme CADORIN, Christophe BARALDO, Olivier BOURSET, Laurent VINES, Sébastien
CAZENEUVE, Thierry CARTAGENA, David CARCELLER, Nicolas GASPERONI, Alex FOURAIGNAN (éducateur), Sébastien TROPHIME,
Accroupis, de gauche à droite : Thierry SOULLIA, Jérôme LACAN, Jérôme VIVIES, Marc LAPORTE, Christophe PELFORT,
Laurent ZANUTEL, Richard VIDAL.

Sur sa lancée, cette brillante et solide formation enlevait le bouclier de Champion des Pyrénées en battant
les représentants de l’Ariège (Laroque-d’Olmes : 10 à 0), du Tarn-et-Garonne (Montech : 10 à 3) et Revel (4
à 0). Le retour à Rieumes fut triomphal.
Jean-Claude Capéran, qui s’occupa de l’école de rugby pendant 17 ans, demanda à prendre un peu de recul.
Rendons hommage à Jean-Claude, joueur, dirigeant mais surtout éducateur-pédagogue (pléonasme, mais
qu’importe !) hors pair.
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SAISON 1987-1988
Si les 2 présidents du Sporting restent en place, l’encadrement « entraîneur » subit
de fortes modifications.
Équipe I : Louis Blanc, qui a assuré l’entraînement pendant 10 ans, se retire et sera
remplacé par Michel Gibrac. André Montauriol, à travers ses compétences de
« kiné » et de direction d’équipes universitaires de haut niveau, s’occupera de
l’entretien physique des joueurs.
Louis BLANC

Juniors : Jean-Pierre Céron et Gilles Bertin.
Cadets : Guy Chiès, Jacques Dupuy et J. Luc Brousset.
École de Rugby : J. Jacques Legal remplace J. Claude Capéran.
Coup de chapeau aux deux fidèles trésoriers : Bernard Décamps et Jojo Soum,
sur la brèche depuis plusieurs années.
André MONTAURIOL
Initiateur du Centenaire

Effectif senior :
Abadie B.
Allieres J. P.
Alquier Ph.
Arnaudé G.
Andreau J.
Binet J. M.
Bertrand T.
Barrière P.
Bruzeaud G.
Boissier J. L.
Bayonne P.
Brousset J. L.
Bertin G.
Brousset M.
Bourdet Ph.

Benezet B.
Brousset P.
Bégué E.
Calbet S.
Cours P.
Calbet Ch.
Caillaba J. L.
Colléoni H.
Dulor G.
Drille P.
Devèze J. P.
Dutrain M.
Dupuy H.
Deladge Ph.
Davezac H.

Dupont F.
Dufréchou D.
Dupuy P.
Dupont J. L.
Duffort T.
Dagnas R.
Ferré P. et C.
Fontanilles Ph.
Fréchou Ph.
Gabriel J. L.
Gaïdo D.
Gasc D. et Y.
Gérometta B.
Hébraud B.
Huchenq J.

Lacombe F.
Lannes P.
Leroy S.
Lacan
Lannes J. J.
Laporte A.
Morère A.
Martinez Ch.
Montauriol J. C.
Picauron F.
Pontello D.
Pinto C.
Rieu P.
Raymond C.
Rametti A.

Rimailho J.
Raynaud G.
Soula P. et E.
Soum C.
Sauvestre R.
Souquet J.
Soula T.
Salducci J. C.
Sansas P.
Soum R.
Vayssières M.
Zanandréa G.
Zanchetta F.
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Composition de la poule 10 : Vic-Bigorre, St-Girons, Miélan, Laloubère, St-Lary,
Lembeye, T.O.E.C, Riscle, St-Goin
Équipe I : « Au sporting, les années se suivent et se ressemblent. L’an dernier, c’est
par une victoire contre St-Girons lors de la dernière journée que le Sporting sauva
sa saison en se maintenant en 2e division. Cette année, c’est par une victoire sur
Lembeye que le Sporting évita la 9e place qui aurait pu être celle de la relégation.
Mention spéciale au jeune Olivier Capéran (junior première année) à la mêlée »
écrira le correspondant local.
Jean Jacques LEGAL
Responsable de l’école de
Rugby
de 1988 à 1992

SAISON 1987-1988
Debout, de gauche à droite : Pierre LOUBET-MALET (Président), Gilles BRUZEAU, Patrice BARRIÈRE, Eric BÉGUÉ, Bernard ABADIE,
Christian RAYMOND, Pascal SOULA, Jean Claude MONTAURIOL, Didier DUFRÉCHOU, Frédéric PICAURON, Jean Christophe SALDUCCI,
Philippe BOURDET, Pierre RIEU (Président), Michel GIBRAC (Entraineur)
Accroupis, de gauche à droite : André MONTAURIOL (Entraineur), Jean Marc GABRIEL, Eric SOULA, Alain LAPORTE, François DUPONT, Didier GAIDO,
Jean Luc BROUSSET, Olivier CAPERAN, Philippe RIEU, Frédéric GASSAN.
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Les Cadets, par contre, eurent un magnifique parcours en Coupe Coulon.
Ils chutèrent devant Agen, la grosse cylindrée, sur le score de 9 à 3. La
blessure de Jérôme Viviès et la grippe de Baraldo pénalisèrent cette bonne
formation.
Le 24 mai, une bien mauvaise nouvelle vint assombrir la fin de saison du
Sporting : Bernard Queilles, le redoutable et si apprécié demi de mêlée des
années 1980, nous quittait prématurément, victime d’un accident dans le
cadre de ses fonctions.

Bernard QUEILLES, « LE GRIFF »
de la hargne, du talent et pour
tous un copain d’exception.

SAISON 1988-1989
Toujours en 2e Division mais avec des changements à la tête du club : Gérard Arnaudé et Daniel Bourset sont
élus à la présidence (Pierre Rieu et P. Loubet-Malet, Vice-présidents).
Entraîneur de la I : Bernard MIQUEL et Christian VIVIES.
Poule I : Bizanos, Lannemezan, Miélan, Muret, Pontacq, Quillan, St Girons, St Lary et TOEC.
9e sur 10 à l’issue des qualifications (5 victoires – 13 défaites), le SCR se voit relégué en 3e Division. L’équipe
réserve, elle, se comporta magnifiquement, échouant seulement en demi-finale du Championnat de France.
Au cours de l’été (le 20 août exactement), une mauvaise nouvelle plongea à nouveau le Sporting dans la
tristesse : Jean-Marc Gabriel, le sympathique centre, disparaissait brutalement.

Gérard ARNAUDÉ
Président de 1988 à
1989

Daniel BOURSET,
Président de 1988 à
1990
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SAISON 1988-1989 : RÉSERVE DEMI-FINALISTE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2E DIVISION
Debout, de gauche à droite : Patrice BARRIERE, Eric BEGUE, Bernard GEROMETTA, Bernard ABADIE, Christian RAYMOND, Frédéric PICAURON,
Jean Paul AILLERES, Christophe FERRE, Didier DUFRECHOU, Thierry SOULA, Philippe BOURDET, Pierre LEYGONIE,
Accroupis, de gauche à droite : Raoul LARREE, Jean Marc GABRIEL, Michel MAUMUS, Olivier CAPERAN, Patrick DUPUY, Michel VAYSSIERES,
Pierre LANNES, Michel BROUSSET, Jean Michel BINET, Marc DUTRAIN, Guy DULOR.
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SAISON 1989-1990
n changeant de division, Rieumes
renouvelait aussi une partie de son bureau.
Christian Viviès, épaulé par Daniel Bourset,
présidait aux destinées du club, qui perdait
beaucoup de monde pendant l’intersaison. Patrick
Sansas s’occupait de la I, Philippe Monnereau et J. M.
Ercolessi des juniors, José Fourcade et Jacques
Huchenq des cadets.

E

D’excellentes recrues venaient boucher les trous et
hop ! en route pour l’aventure !

Christian VIVIÈS
Président de 1989 à 1993

À l’approche de l’hiver, le SCR sera encore une fois
frappé : Daniel « Carlos » Thore, le secrétaire général,
nous quittait subitement.

Daniel THORE
“Carlos”

Composition de la poule M : Bizanos, Gabarret, Nogaro, Laloubère, Bénac-Marquisat, Bazas, St-Sulpice-surLèze, Jurançon, Mazères-Cassagne.
Grâce à son jeu efficace et plein de panache, l’équipe I terminera 1re de la poule, avec 13 victoires et 5 défaites
(G. A : 245 points !). En Challenge Espoir, les « quarts » seront atteints. L’équipe II caracolera également en
tête de son groupe. Et pour clôturer en beauté ce premier palier, dès la fin du « Dakar » du président, une
soirée Champagne attirera une foule nombreuse sous la halle. C’est l’euphorie !
On attaque donc les poules de 4 des « play off » avec Monfort-en-Chalosse, Bizanos et Bayonne. Le Sporting
termine 1er (5 victoires et 1 défaite) et se retrouve en 16e de Finale. Parallèlement, l’équipe II se qualifie pour
les quarts aux dépens de Lalinde (22 à 10).
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Situation du Sporting au matin du 29 avril 1990 :
I : va disputer les seizièmes de finale du Championnat de France contre Terrasson à Fumel.
II : va jouer les quarts de finale contre Bénac-Marquisat à Boulogne-sur-Gesse.
Juniors : vont disputer les 32e de Finale de la coupe Balandrade à Castelnau-Magnoac.
Minimes : vont disputer la demi-finale du Championnat des Pyrénées contre Luzech ou
Carmaux, à Villemur.
Jeunes Pousses : vont disputer la finale de la Haute-Garonne à Labastide-Saint-Sernin.
Cerise sur le gâteau : Thierry Cartagéna, sélectionné dans l’équipe des Pyrénées Cadets,
participera au tournoi international de Lyon !
Que demande le peuple ?
À Fumel, Rieumes bat Terrasson par 21 à 15 et remonte en 2e Division ! (Essai de Bruno Delpech, essai de
Picauron, 2 drops et 2 transformations de J. L. Brousset, 1 drop de Jean-Marc Delpech).
Composition de l’équipe de la montée :
Delpech Bruno
Dupont
Viviès
Delpech J. M.
Bruned
Lurde Jean (m)
Brousset (o)
Chiès
Boy
Picauron
Rametti
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Bellabad
Maccabiau
Soula
Cadours
Remplaçants :
Fourcade D.
Fourcade J.
Laffont W.
Laffont J.P.
Molinié, Rieu, Baraldo

Cent ans de rugby à Rieumes

8e à Saint-Léonard (la patrie de Poulidor) : Rieumes bat Bobigny par 43 à 9 (7 essais de Dupont (2),
Bruned (3), Lurde, Bellabad, 1 drop et 6 transformations de Jean-Luc Brousset).
Quart de Finale à Condom : Rieumes bat Jurançon par 16 à 12 (2 essais de Bruned, 2 pénalités et
1 transformation de J. L. Brousset).
Fournier, entraîneur de Jurançon : « Votre victoire est logique. Vous avez un volume de jeu supérieur
au nôtre. Vous méritez d‘aller jusqu’au bout ». Il est sympa le coach de Jurançon !
Malheureusement, en demi, Strasbourg battra les « Bleus » par 21 à 12. Qu’importe ! La mariée est belle !

SAISON 1989-1990
Debout, de gauche à droite : Alex RAMETTI, Frédéric PICAURON, Jean Christophe SALDUCCI, Jean-Christophe CHIES,
Jean Louis MACABIAU, Kadour BELLABAD, Pascal SOULA, James FRANCHESCON,
Accroupis, de gauche à droite : Patrick SANSAS (entraineur), François DUPONT, Jean Luc BROUSSET, Jean LURDE, Régis BERGES,
Jérôme VIVIES,Bruno DELPECH, Lilian CAPERAN, Philippe RIEU.
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SAISON 1989-1990 Réserve
Debout, de gauche à droite : Gilles BERTIN, Patrick PIEDRAS, Jean Pierre DEJEAN, Philippe CORTINA, José FOURCADE,
Dominique ROUARD, Philippe BRAVO, Michel SANSAS,
Accroupis, de gauche à droite : xxx, xxx, xxx, Pascal MAYARD, Jean Pierre LURDE, Michel VAYSSIERES,
Frédéric LACOMBE, Taïb BEN-TAYBA.

Et puis… et puis… la saison des cadets est exemplaire : pour la première fois, ils qualifient Rieumes parmi les
« grands » de 1re Division : Narbonne, Graulhet et Tarbes !
Et les Minimes, eux, décrochent le titre régional !
Afin de clôturer en fanfare cette période faste, le samedi 16 juin, dans le cadre de la foire agricole, le SCR
dispute une rencontre amicale face à une sélection nationale. Regroupant des joueurs de Colomiers, Agen,
Graulhet et Nîmes, elle porte toutefois l’empreinte rieumoise avec les frères Viviès, Eric Gérometta, Michel
Roux et Ludovic Christaud-Braize.

L’encadrement de la tournée en Argentine : Alex FOURAIGNAN, André BERDINEL,
Pierre RIEU, Charles BERT, Yves DONINI
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Mais on n’en resta pas là. Une tournée de 15 jours en Argentine vint couronner la saison. 21 joueurs et 7
dirigeants (Pierre Rieu, André Berdinel, Yves Donini, Charles Bert, Gilles Bertin, Alex Fouraignan et Christian
Viviès) partirent de Blagnac, via Madrid, Rio et Buenos Aires. Un tour du côté de la Cordillère des Andes et de
la frontière brésilienne, 3 rencontres et retour au bercail !
Christian Viviès préside toujours. Patrick Sansas entraîne la I, Raoul Larée la II, Jacques Huchenq et Patrick
Moudens les juniors, José Fourcade et Claude Cruz les cadets, tandis que J. J. Legal continue à la tête de l’école.
Poule de Championnat : Bort-les-Orgues, Caussade, Carmaux, Fumel, St-Céré, Muret, St-Yriex, Sarlat,
Villeneuve-sur-Lot.
Rieumes termine à la 3e place, à 2 points seulement du leader St-Céré. Qualifiés, les « petits bleus » se classent
premiers des « play-off » (poule N : Morlaas, St Paul-les-Dax, Arudy) après avoir terrassé l’ogre landais SaintPaul-les-Dax. À Périgueux, pour les seizièmes de Finale du Championnat de France, Rieumes affronte et bat
Tours sur le score de 30 à 20: 3 essais de Jean Lurde, J. Luc Brousset et Balat, 2 drops, 2 pénalités et
3 transformations de J. L Brousset.

Composition du groupe de ce seizième :
Alric
Balat
Maccabiau
Jean-Pierre Déjean
Bellabad
Rametti
Christaud-Braize
Lafont
Chiès

Soula
Picauron
Courtiade
Salducci
Jean Lurde
J. M. Delpech
Bruned
Debort
Molinié
Viviès J.
Michel Dumas
Brousset
Gaspéroni
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À Cahors, pour le match de la montée en Nationale, devant 2 000 spectateurs, Rieumes s’incline face à SaintCéré par 15 à 9 : 1 essai pour chaque équipe (Soula, 1 transformation et 1 drop de J. L. Brousset). Mais après
cette remarquable saison, le camp bleu et blanc n’est pas trop déçu. Christian Viviès dira : « pour ne pas avoir
suffisamment joué au pied en première période, victime de notre envie de jouer, on prend un contre
assassin ». On ne se refait pas ! Rieumes, c’est l’attaque, toujours l’attaque !
Rappelons l’aventure extraordinaire des 6 petits rieumois et de leurs éducateurs partis au Mexique (Etat de
Morelos) tourner le clip de la 2e Coupe du monde.

De gauche à droite : Julien BALLONGUE, Damien FONTANIE, Damien MAZARS, Guillaume BOUSSES, Mathieu TAULET, Franck GARCIA
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En marge du
professionnalisme

En marge du
professionnalisme
1992

Accession en Nationale

2001

Finaliste du Championnat des Pyrénées Honneur
Champion des Pyrénées Honneur “Réserves à XV”

Champion de France Honneur “Réserves à XII”
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En marge du professionnalisme
SAISON 1991-1992
On prend les mêmes et l’on recommence.
Poule 8 : Muret, Grenade, Eauze, Arudy, Bagnères, Portet, Morlàas, Riscle, Vic-Bigorre.
e Sporting produisit beaucoup de jeu au cours de cette phase de championnat et termina à la 2e place
derrière Bagnères (11 victoires, 2 nuls et 5 défaites). Qualifiées à nouveau à l’issue de la 2e période
(Poule de 4 : Bayonne, Eauze et Foix), nos troupes battirent Mouguerre en 16e, assurant ainsi
l’accession, pour la deuxième fois de son histoire, en Nationale B.

L

La belle aventure s’acheva, un tour plus tard, devant Aire-sur-Adour à Vic-Fezensac (Aire-sur-Adour déjà
vainqueur de nos troupes en demi-finale de l’Essor, 2 mois plus tôt).

Composition du groupe :
Delpech
Eric Dulon
Michel Roux
E. Gérometta
Audouy
J. Viviès
J. Lurde
Chiès
Leclerc
Cortiade

110

Bellabad
Christaud-Braize
Cadours
Balat
Maccabiau
Alric
Soula
Garrigues
Rametti
Dupont
Brousset
Philippe Dulon

SAISON 1991-1992 : GROUPE SENIORS
Debout de gauche à droite : Régis CHRISTAUD-BRAIZE, LECLERC, Alex RAMETTI, GARRIGUES, Bernard COURTIADE,
Kadour BELLABAD, Jean Louis MACABIAU, Jean Christophe CHIES, Pascal SOULA, Patrick CADOURS, Emmanuel ALRIC ,
Pierre BALAT, Jean Pierre PAULY Président délégué, Christian VIVIES Président,
Accroupis de gauche à droite : Patrick SANSAS, Michel ROUX, Eric GEROMETTA, Alain AUDOUY, Eric DULON, François DUPONT,
Jean Luc BROUSSET, Jean LURDE, Jean Marc DELPECH, Jérôme VIVIES, Philippe DULON.

SAISON 1992-1993
La Nationale ! Après l’épisode pénible des mutations, le club se retrousse les manches. Jean-Marie Lamagat
vient épauler Patrick Sansas. René Crouzet, José Fourcade, Patrick Marché et Jacques Huchenq s’occupent des
50 juniors, tandis que Jean-Claude Delpech, secondé par Guy Fraresso et Michel Ballongue, succède à J.J.Legal
à la tête de l’école de Rugby.
Poule 4 de Nationale B : Bagnères, Lavelanet, St-Girons, Pamiers, St-Jean-de-Luz, Argelès, Coarraze-Nay.
À l’issue de la phase qualificative, le Sporting termine en 6e position (5 victoires, 1 nul, 8 défaites) et rejoint,
sans démériter, la 2e Division.
Le bilan de l’ensemble de la saison du groupe des Cadets est largement positif :
32e de Finale du Championnat de France (catégorie C).
Vainqueur du Tournoi UFOLEP des Pyrénées.
1/2 finale du repêchage du tournoi de Coarraze-Nay.
Vainqueur contre une équipe du Pays de Galles.
6 joueurs sélectionnés en équipe des Pyrénées

Jean Claude DELPECH
Responsable de l’école
de Rugby 1992 à 1996
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SAISON 1993-1994
Francis Laffont succède à Christian Viviès. Christian reste toutefois à la tête de
l’encadrement technique.
Le Sporting évolue dans la poule 11 composée de : Lannemezan, Pontacq, Muret,
Cazères, Hagetmau, Mauléon, Bénéjacq, Montfort et Saint-Sever.
Il se comporte de fort belle manière puisqu’il termine deuxième, derrière
Hagetmau (11 victoires et 7 défaites). En play-off, les « bleus » retrouvent Mugron,
Beaumont et Pézenas (poule 16). Largement à la portée de nos troupes, cette
phase sera ratée. Mais l’objectif global de la saison est atteint.

Francis LAFFONT
Président de 1993 à 1995

SAISON 1994-1995
Statu quo à la tête du club. Commissions techniques :
Équipes I et II : Michel Bruned, José Fourcade, Jacques Huchenq,
Christian Viviès.
Juniors : Christian Duffaut, Alain Laporte, Jean-Guy Pichoustre.
École de rugby, avec toujours Jean-Claude Delpech au volant, intègre
la section « cadet » en son sein.
Poule du championnat : Mauvezin, Lavelanet, Fleurance, FC Toulouse, Lombez-Samatan, L’Isle-Jourdain,
Revel, Vic Bigorre, Castelsarrasin.
Les départs trop nombreux de l’intersaison rendront notre parcours en championnat dur et pénible.
Verdict : retour en 3e Division.
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SAISON 1995-1996
Michel Ballongue vient épauler Francis Laffont à la tête du Sporting. Christian
Ortiz et Jean-Marc Delpech drivent les équipes « seniors », José Fourcade, Alain
Laporte et Patrick Marché les « juniors Philipponeau », J.P. Lafon et G. Sentenac les
« cadets » et J.C. Delpech l’école de rugby.
Poule de Championnat : Condom, Bon-Encontre, Sévignacq, Lembeye, Libourne,
Bénéjacq, St-Orens, T.U.C., Ste-Livrade.
Avec un groupe attentif mais limité en effectif, le parcours du Sporting, bien que
satisfaisant, ne lui permettra pas de se qualifier. Les Juniors, eux aussi, malgré une
première place en poule, quittèrent les phases finales du Championnat des
Pyrénées dès le 2e tour. Quant aux Cadets des deux très bons éducateurs J.P. Lafon
et Gérard Sentenac, ils seront la grande satisfaction du club : Champion des
Pyrénées.

Michel BALLONGUE
Président de 1995 à 1999

1995-1996 CADETS CHAMPIONS DES PYRÉNÉES
Debout : Lionel ARCIDET, Jérôme LOUBSENS, Jean Christophe CHALIFOUR, Florent GAZANO, Jean Sylvain DARBAS,
Cédric CUGIEUX, Guillaume BOUSSES, Laurent BLANDINIERES, David GIRAUD, Thomas CASTAING, Cédric FAJEAU, Benjamin JOHANNPETERS,
Cédric NAVARRO, Romain LAFFONT, Jean Pierre LAFON éducateur.
Accroupis de gauche à droite : Cédric FERRE, Bernard SAVES, Nicolas MARTIN, Damien FONTANIE, Hervé LARRIEU, Florian LAREE
Damien MAZARS, Julien BALLONGUE, Richard MARAIS, Gérard SENTENAC éducateur.
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Le comportement exemplaire du Sporting vaudra à nos couleurs les félicitations de Bernard Lapasset,
Président de la FFR, lors du Congrès de la Fédération (seuls 4 clubs en France, dont le SCR, n’ont pas encouru
de sanction pendant la saison). Malheureusement, au cours de l’hiver, le Sporting fut endeuillé par la tragique
disparition de Guy Castaing (Champion de France 1979), éducateur des minimes et père de Thomas
(Champion de France 2001).

SAISON 1996-1997
Michel Ballongue et Francis Laffont dirigent toujours nos « petits bleus » en
3e Division. Les entraîneurs des équipes I, II et « Cadets » ne changent pas. Eric
Dulon, Alain Laporte et Christian Viviès prennent en charge les juniors, tandis que
le fidèle et dévoué Jean-Claude Delpech passe la main à Charles Clamens
(Champion de France Junior B avec le Stade Toulousain en 1957) à la tête de
l’école de rugby.
Le point sur les effectifs : 70 seniors, 29 juniors, 26 cadets, 92 enfants à l‘école de
rugby, 18 éducateurs, 33 dirigeants, 7 entraîneurs et 270 membres honoraires.
Composition de la poule : Portet, Carbonne, Castelnau-Magnoac, Eauze,
St-Sulpice, Muret, Tournay, Bordères, Bénéjacq, Navarrenx.
« La saison, aux dires mêmes du Président M. Ballongue, fut intense. Grâce à un
noyau d’anciens et quelques jeunes issus du club, elle a atteint les objectifs. »
Qualifiés pour les phases finales (5e, avec 12 victoires et 8 défaites), nos « petits
bleus » tombèrent sans décevoir lors du match de barrage contre Canet.
Les redoutables Cadets de Jean-Pierre Lafon et Gérard Sentenac parviennent en
demi-Finale du Championnat de France (B).
Composition du groupe :
Chalifour
Johannpeter
Savès
Loubsens
Arcidet
Veyssière
Lafforgues
Ferré
Blandinières
Laffont
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Mazars
Boussès (futur champion du monde junior)
Fontanié
Signoret
Delors
Fajeau
Ballongue
Darbas
Chouvon
Marais
Martin

Charles CLAMENS
Responsable de l’école
de Rugby de 1996 à 2001

Cent ans de rugby à Rieumes

Le 7 juin, l’école de rugby du SCR a fêté ses 40 ans
d’existence.
“40 printemps tout rond, vous me direz : c’est jeune,
remarque le correspondant de Midi Olympique. En
réalité, elles n’étaient pas légions les écoles de rugby
en 1957 !. Au contraire, ce village a fait figure de
novateur à cette époque. C’est pour cela qu’il a
formé et offert au rugby national des noms qui font
encore autorité tels que les frères Laporte, les frères
Viviès, les Zago, Lassègue, Sahuc, Billière, Abadie,
Aillères, Kaczmarek, Monnereau, Lacan, Barrière,
Céron, L. Christaud-Braize, Nougaro, Jérôme
Viviès…”
Charles Clamens, le responsable de l’école et André
Montauriol, la cheville ouvrière et l’organisateur des
festivités, épaulés par les éducateurs et les dirigeants

du Sporting, ont regroupé plus de 500 « anciens ».
Des matches de retrouvailles sur le stade du Moulin
(Marcel Billière bientôt ?), histoire de mouiller une
fois encore le maillot « bleu et blanc », une exposition
de photos et de caricatures de l’ami Roland Fajeau,
le « Jazz Blues Band », « Les 12 balles dans la peau »
et des agapes sous la Halle aux Marchands
concoctées par Christian Calbet (encore un ex
pensionnaire de l’école), ont marqué cette
formidable journée.
Elle fut l’occasion d’égrener la liste des responsables
qui se sont succédés à sa tête : Bernard Vignaux,
Jean-Claude Bordeneuve, Daniel Bouchard, Guy
Spilmont, J.J. Legal, J.C. Capéran, J-C. Delpech,
Charles Clamens (et aujourd’hui Daniel Guchens).

André MONTAURIOL, en compagnie de Georges AILLERES et de Michel BILLIERE lors des 40 ans de l’école de rugby,
songe déjà au Centenaire
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SAISON 1997-1998
Michel Ballongue reprend seul les rênes du Club. Michel Bruned, Raoul Larée et Christian Viviès entraînent
les seniors, J.M. Delpech et J.P. Lafon les juniors, Ph. Fréchou et G. Sentenac les cadets.
La saison sera d’excellente qualité à tous les niveaux. Qu’on en juge :
Les équipes Seniors I et II : qualifiées (la II termine n° 1 de sa poule) et battues en 32e de Finale
du Championnat de France de 3e Division.
Les Juniors parviendront en quart de Finale du Challenge des Provinces Philipponeau.
Les Cadets qualifiés en Championnat des Pyrénées mais battus par Navarrenx en
Championnat de France.
L’école placera une équipe en finale de la Haute-Garonne dans chaque catégorie.
Les Minimes, eux, sous la houlette Bernard Potard, Jean-Michel Trinqué et Sébastien Dupuy
remporteront brillamment le titre.

SAISON 1997-1998 : MINIMES A XII CHAMPIONS DE LA HAUTE GARONNE
Debout de gauche à droite : Sébastien DUPUY éducateur, Cédric DELON, Adrien CALBET, Cédric PISTRE, Michael CAHUZAC, Pascal VERON,
Cyril COSTE, Romain RIZZO, Cyril RIZZO, Bernard POTARD et Jean Michel TRINQUE éducateurs,
Accroupis de gauche à droite : RAFFARTE, Fabien VIVIES, Yvan ANE, Laurent BONIN, Lionel MAZARS, Mathieu TAULET, Kévin DUPLEX.
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SAISON 1998-1999
Michel Ballongue reprend du service à la tête du
club en s‘appuyant sur le même organigramme
d’entraîneurs. Au terme d’une saison moyenne,
l’équipe « I » se maintiendra en 3e Division. La « II »,
qualifiée pour les phases finales, sera battue en
32e de Finale du Championnat de France par Salies-

du-Béarn. Les Juniors effectueront un magnifique
parcours. Ils s’imposeront en Finale du Grand Sud
(partageant le trophée avec Gruissan). Qualifiés en
32e de Finale du Championnat de France, en pleine
décontraction après leur brillante prestation en
Challenge, ils s’inclineront devant Tournay.

SAISON 1998-1999 : JUNIORS PHILIPONNEAU VAINQUEURS DU CHALLENGE DU GRAND SUD
Debout de gauche à droite : Michel SIRVEN soigneur, Stéphane PONS, Jean Christophe CHALIFOUR, Laurent BLANDINIERES,
Françis CALLEGARO, Sébastien THORE, Jérôme LOUBSENS, Cédric FERRE, Jean Sylvain DARBAS, Bernard SAVES, John LECH, Sébastien CUGIEUX,
Jérôme BAYLE, Rémi SOULES, Romain LAFFONT, Nicolas LAFFORGUES, Jean Pierre LAFON,
Accroupis de gauche à droite : Jean Marc DELPECH entraîneur, Nicolas MARTIN, Frédéric MERLY, Nicolas MARQUIE,
Damien FONTANIE, Laurent GAZANO, Frédéric CIEUTAT, Julien BALLONGUE, Brice DONINI, Benjamin LAFFONT, Richard MARAIS,
Laurent CAMPODALL’ ORTO, Daniel ZANANDREA soigneur.
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Les Cadets, qualifiés à leur tour, devront s’incliner en 32e de Finale du Championnat de France devant
Hendaye.
Au cours de la saison et dans une atmosphère amicale, l’équipe de 1964 se reforma pour une journée.
Sur le pré, malgré les prouesses techniques de quelques-uns (Bernard Potard notamment et son légendaire
« finish ») le niveau resta moyen. À midi par contre, autour d’une table copieusement garnie, l’engagement
physique fut total.

Composition de cette vaillante phalange :
Debout : Michel BILLIÈRE, Jacky FERRON, Marcel BOUCHONNIER, Robert CARSALADE, Bernard POTARD, André BARRIÈRE, Jean NÉPIJWODA,
Lucien SABATHÉ.
Accroupis : Marc MORIN, Jean CASTEX, Jacques MARTY, Jean MONNEREAU, Charles CLAMENS,
Jean-Claude CAPÉRAN, Jean CASTEX, André BERDINEL (manager).
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SAISON 1999-2000
Renouvellement à tous les niveaux.
Présidents : Patrick Cadours et Michel Martin.
Entraîneurs I et II : A.Anty - Florent Zanandréa et Raoul Larée.
Juniors : G.Sentenac et P.Fréchou.
Cadets : L.Delhom - M.Maumus et J.P. Quibel.

Michel MARTIN

Patrick CADOURS
Président de 1999 à 2000

Composition de la poule des équipes I et II :
Cahors, Sainte-Bazeilles, Avenir Massylien, Nérac, Mauvezin, Port-Ste-Marie, R C. Queyrannais, Castelsarrasin,
Lavardac, R C. Salvetain et Fleurance.
L’équipe Junior, après s’être qualifiée, disputera les phases finales et s’inclinera devant Lembeye en 16e du
Championnat de France. Quelques semaines auparavant, ce groupe plein de qualités avait remporté la Coupe
du Grand Sud.
L’équipe Cadet, elle aussi, s’illustra par une qualification en Championnat de France. Elle ne baissera pavillon
qu’en 8e devant Arcangue.
L’équipe II, qualifiée en Championnat après avoir terminée 4e de sa poule, échouera en 32e de Finale.
Mais si, somme toute, l’ensemble des résultats du club est plutôt positif, il n’efface pas l’immense déception
causée par la relégation de l’équipe I en série régionale. L’heure pourtant n’est pas au défaitisme. Le Sporting
va regrouper ses forces et repartir d’un bon pied.
Avril 2000 – La disparition de Kévin, fils de Maryline et Jean-Pierre Quibel, victime d’un accident de la route,
plonge une fois de plus le Sporting et plus particulièrement l’école de rugby dans la peine. Un challenge
portant son nom rassembla les écoles de rugby de la région, au mois d’octobre.
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SAISON 2000-2001
Président : Michel Martin.
Entraîneurs I et II : Jean-Luc Brousset, Eric Gérometta et Eric Dulon.
Juniors : Gérard Sentenac et Michel Maumus.
Cadets : L.Delhom, C.Dutech et G.Dartigues.
École de Rugby : Charles Clamens.
À l’image d’une famille, la vie d’un club a son lot de joies et de deuils. « Honoré Laporte, André Noguès,
Gaëtan Barthe et André Sansas, des figures marquantes du club aux dix huit internationaux, viennent de
s’envoler au pays des passes éternelles » remarquera l’écrivain Alain Leygonie, ami du SCR de longue date.

Avant le lever de rideau officiel de la saison, le 2 septembre, grâce à Bernard Viviès et Alain Leygonie, le
Sporting offrit un hors-d’œuvre de choix à ses supporters : un match de l’Élite Professionnelle
AGEN/NARBONNE, avec tous leurs internationnaux. Le soir, sous la Halle aux Marchands, un cassoulet géant
réunit tous les amis de l’ovale.
Poule des équipes I et II: Luzech, Ramonville, Lalande-Aucamville, Espalion, Valence-d’Albi, Labastide,
Beauvoir, Labastide-St Georges, St-Juéry, Puylaurens.
L’équipe I montera en puissance au cours d’un hiver
sans accroc, dans un groupe relativement faible (une
défaite seulement). Après avoir battu la Vallée du
Girou en « quart » et Auterive en demi-finale du
championnat des Pyrénées, elle s’inclinera en Finale
(synonyme de montée en 3e Division) contre
Espalion, à Carmaux. Devant une grosse chambrée et
des Rieumois enthousiastes et nombreux, nos
« petits bleus » auraient pu faire la décision dès les
premières minutes du match.

Henri CORBARIEU
Président Du Comité remet
le trophée de Finaliste à Kadour BELLABAD
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SAISON 2000-2001 : GROUPE SENIORS I FINALISTE DU CHAMPIONNAT DES PYRÉNÉES HONNEUR
Debout de gauche à droite : Jean Luc BROUSSET, Gilles BERTIN, Michel MARTIN Président, Stéphane FONTEBASSO,
Hervé DAVEZAC, Bernard SAVES, Pierre FRARESSO, Didier FARRE, Dominique SOULAN, Jean Sylvain DARBAS, Frédéric BERDINEL, Jérôme
LABESSOUILLE, Jérôme BAYLE, Christophe DARHI, Kadour BELLABAD,
Accroupis de gauche à droite : Eric DULON, Eric GEROMETTA, Stéphane LAPORTE, Yann REVELIN, Fabrice RAYNAUD,
Olivier NIEULANDT, Philippe DULON, Sébastien DUPUY, William LAFFONT, Thierry CARTAGENA, Brice DONINI,
Benjamin LAFFONT, Ludovic DELHOM, Daniel ZANANDREA.

Quelques jours plus tard, à Nogaro, en Championnat de France, nos représentants chuteront à nouveau
devant la dynamique formation de Bon Encontre. La dernière chance de montée s’envolait.
Les juniors, qualifiés en Balandrade (2e de la première phase), affronteront au cours de la 2e phase des équipes
d’un niveau supérieur.
Les Cadets suivront la même voie : qualifiés au 1er tour en « Teuillères B », ils éprouveront quelques difficultés
lors de la seconde phase, au demeurant plus relevée.
Mais la grande satisfaction de la saison viendra de l’équipe II. Palmarès :
Invaincue de toute la saison.
Championne des Pyrénées, après avoir battu la Vallée du Girou en Finale.
Championne de France Honneur : elle terrassera en finale « la Vallée de l’Ain » à Bédarrides.
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Composition de ce groupe entraîné par J.L. Brousset, Eric Gérometta, Eric Dulon et Alex Sabathier :
MERLY Frédéric
BONNEMAISON Guillaume
CASTAING Thomas
POUEDRAS Loïc
CUGIEUX Cédric
LOUBSENS Jérôme
TURAGLIO Yannick
THORE Sébastien
CAMPO DALL’ORTO Frank
DREVET Lionel
DEJEAN Jean-Pierre
MAZARS Damien

BALLONGUE Julien
RAYNAUD Mathieu
REVELIN Yann
DUTECH Christophe
MARQUIE Nicolas
FOURTANIER Patrice
CHALIFOUR Jean-Christophe
AUDOUY Ludovic
AUDOUY Stéphane
PUNTIS Gilbert
RAYMOND Christian (capitaine)

SAISON 2000 - 2001 : GROUPE SENIORS II CHAMPION DE FRANCE ET DES PYRÉNÉES
Debout de gauche à droite : Gilles BERTIN soigneur, Mathieu RAYNAUD, Philippe DULON, Franck CAMPODALL’ ORTO, Ludovic AUDOUY,
Yannick TURAGLIO, Jean Christophe CHALIFOUR, Sébastien THORE, Christian RAYMOND Capitaine, Jérôme LOUBSENS, Cédric CUGIEUX, Jean
Pierre DEJEAN, Lionel DREVET, Jérôme BAYLE, Thomas CASTAING, Loïc POUEDRAS, Michel MARTIN Président, André BERDINEL Secrétaire.
Accroupis de gauche à droite : Damien MAZARS, Fabrice RAYNAUD, Frédéric MERLY, Nicolas MARQUIE, Stéphane AUDOUY, Gilbert PUNTIS,
Eric DULON, Alex SABATHIER, Jean Luc BROUSSET entraîneur, Guillaume DARTIGUES, Christophe DUTECH, Patrice FOURTANIER, Julien
BALLONGUE, Guillaume BONNEMAISON, Daniel ZANANDREA soigneur, Yann REVELIN.
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Christian RAYMOND à l’assaut de « La Vallée de l’ Ain » soutenu par Lionel DREVET et Christophe DUTECH

Sous la férule d’un Christian Raymond, plein
d’enthousiasme et maître de son art et du fidèle
Jean-Pierre Déjean, les jeunes joueurs de cette
formation franchirent tous les obstacles placés sur
leur chemin. Ils créèrent autour d’eux un superbe
mouvement de sympathie qui aboutit à la grande
fête de Bédarrides.
Laissons la parole au correspondant du journal de la
région d’Avignon : « Ce n’était que les doublures de
modestes clubs de division honneur, dont beaucoup
ignoraient même jusqu'à l’existence, sur la pelouse
du stade des Verdeaux à Bédarrides.
Mais quelle ambiance ! Ils étaient en tout environ

600 supporters, avec les jeunes filles vêtues et le
visage peint aux couleurs de leur club.
Des cars, des voitures immatriculées 31 pour
Rieumes, localité au sud de Toulouse, les autres 01
pour Meximieux dans l’Ain. L’arbitre étant M. Pichard
du Comité du Limousin, qui eut sa tâche facilitée par
la correction des deux formations.
Au repos, Rieumes menait au score par 8 à 7 devant
Meximieux. Un essai et une pénalité contre un essai
transformé. Un petit point d’avance que les joueurs
de la Haute-Garonne réussirent à conserver, non
sans mal, jusqu’au coup de sifflet final.
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On est les Champions !!! …

À la fin, ce fut un véritable délire. La pelouse fut envahie par des centaines de supporters. Les uns
s’étreignaient, d’autres se roulaient sur le gazon, d’autres pleuraient. Lorsque les trois présidents de l’AS
Bédarrides invitèrent le capitaine de Rieumes à recevoir le bouclier, ce fut une marée bleu qui déferla dans
les tribunes. Gérald Reynaud, Christian Tort, Daniel Haladjian furent submergés, noyés, parmi ces joueurs
enthousiastes.
D’autant plus que les vainqueurs invitèrent les vaincus de l’Ain à partager ces moments de liesse.
Tous ensemble, ils se mirent à chanter : « Le petit bonhomme en mousse… ».
On a coutume de dire que l’exemple vient d’en haut. Là, il est venu d’en bas. Quel bel exemple de fair-play,
de loyauté, donné par de modestes réserves de clubs de division d’Honneur ».
Une autre grande nouvelle viendra réjouir les amis du Sporting : Guillaume
Boussès, un pur produit de l’école de rugby, sera sacré Champion du Monde Junior.
Avec sa gentillesse habituelle, Guillaume offrira à notre club son maillot de
Champion. Petit échantillon du déjà copieux palmarès du 1er international
« professionnel » du Sporting :
1995-1996 : champion des Pyrénées Minimes (avec le SCR).
1996-1997 : demi-finale du championnat de France cadets B (SCR).
Avec le Stade Toulousain : champion de France scolaire, Crabos, international
moins de 18 ans, moins de 19 ans, moins de 21 ans, Tournées en Argentine,
Australie…
Avec le Biarritz Olympique : international France A et Champion de France (Élite) !
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Guillaume BOUSSES
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SAISON 2001-2002
Toujours la Division Honneur, sous la Présidence de Marcel Brousset et Michel
Martin.
Entraîneurs Seniors : K. Bellabad, J.L. Brousset, E. Dulon,
A. Sabathier et C. Raymond.
Juniors : J. Viviès et M. Maumus assistés de E. Thomas et A. Cahuzac.
Cadets : T. Cartagéna, L. Delhom et F. Raynaud.
École de Rugby : Daniel Guchens succède à Charles Clamens.

Daniel GUCHENS
Responsable de l’école de Rugby

La saison commençait tragiquement. Le 20 octobre, au cours d’un match de
l’équipe junior, Virgil Véron se blessait grièvement. Après un long suivi médical en
Catalogne, courageux comme il l’a toujours été sur et hors des terrains, Virgil est
revenu parmi les siens, à Bérat.
Après un parcours en poule des plus satisfaisants, nos troupes affrontèrent le TUC
(Aller-retour) en 8e de Finale des Pyrénées. Comme souvent, ce lever de rideau des
phases qualificatives nous donna des sueurs froides. En quart, à Cazères et sous la
pluie, devant une solide formation de Muret, l’équipe retrouvait peu à peu ses
marques, mais tombait devant Revel en demi-Finale. La première chance de
montée en 3e Division s’envolait.

Marcel BROUSSET
Président de 2001 à 2003

En 64e de Finale du Championnat de France, pour le match de la montée en 3e Division, nos représentants se
retrouvaient à la lutte avec les « forgerons » de Commentry (Allier). Sur le stade rudimentaire, à la limite du
champ de betteraves, d’un village limitrophe de Brive, les Rieumois pleins d’enthousiasme et de sérénité
sortirent le grand jeu. Ils l’emportèrent sans trop de problèmes. À la fin de la partie un tantinet houleuse, les
nombreux supporters rieumois envahirent la pelouse et firent un triomphe aux nouveaux promus.
La « montée » acquise, le reste était la cerise sur le gâteau :
32e : Rieumes bat Mirande à Masseube.
16e : Rieumes bat les catalans de Prats-de-Mollo à Limoux.
8e : nos troupes, par un temps chaud et lourd, échoueront devant Sigean-La-Nouvelle
à Castelnaudary.
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SAISON 2001-2002 : GROUPE SENIORS I
Debout de gauche à droite : Eric DULON entraîneur, Jérôme GILABERT, Didier FARRE, Stéphane FONTEBASSO, Jérôme LOUBSENS, Jean Pierre
DEJEAN, Jean Sylvain DARBAS, Julien LAFFONT, Frédéric BERDINEL, Christophe DARHI, Hervé DAVEZAC, Kaddour BELLABAD entraîneur,
Accroupis de gauche à droite : Daniel ZANANDREA, Sébastien TONELLO, Olivier NIEULANDT, Philippe MAYMAT, Christophe DUTECH, Sébastien
DUPUY, Guillaume BONNEMAISON, Jérôme VIVIES, Philippe DULON, Jean Luc BROUSSET entraîneur.
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SAISON 2002-2003
La présidence est toujours assurée par Marcel
Brousset et Michel Martin. Côté entraîneurs, E. Dulon,
K. Bellabad et J. Viviès prennent en main les Seniors.
Grâce à ses compétences professionnelles,
Guillaume Bonnemaison s’occupe de la préparation
physique de la plupart des équipes du club (il est
éducateur à l’école de rugby par-dessus le marché !).
Pour les Juniors, afin de monter d’un cran dans la

hiérarchie et se frotter à l’élite, Rieumes et SaintSulpice (plus Eaunes), sous l’impulsion des
entraîneurs eux-mêmes (Gérard Sentenac et Michel
Maumus), ont décidé d’unir leurs forces : création de
l’ASL (association Saves-Lèze) qui engage une
équipe en Reichel B et une autre en Balandrade.
S.Fontebasso, T.Cartagéna, B.Donini, assistés de
R.Geurts, J.Déjean et André Berdinel encadrent les
Cadets. Daniel Guchens continue à la tête de l’école.

Les Cadets, en Teulières à XV, seront la révélation de la saison :
1re phase : qualifiés.
2e phase : qualifiés, ils terminent 1er (ils battent Decazeville par 22 à 9 et Cahors par 14 à 13).
Battus par Lannemezan par 13 à 10.

Composition du groupe :
Arcidet
Salazar
Marin
Connoly
Todeschini
Nottaris
Rizzo
Gaudx
Talbourdet

Geurts
Vieira
Dessart
Duffour
Benstead
Sabino
Fusco
Montaut

Laballe
Dauban
Naud
Banes
Veyssière
Dargent
Ferraz
Monas
Gaudy
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Les Juniors de l’ASL, tant en Reichel qu’en Balandrade, se révèleront brillants et efficaces. Ils seront d’ailleurs
les valeureux vainqueurs du Challenge Grand-Sud. L’Association avec nos amis de Saint-Sulpice a du bon et
doit être poursuivie.

SAISON 2002-2003 : ASL JUNIORS BALANDRADE
Debout de gauche à droite : Renaud COEFFE, Dimitri MAUREL, Romuald SALAZAR, David DUFFOUR, Michel AUPETIT, Romain RIGAUD, Florient
GUCHENS, Mathieu GASPIN, Jérémie CALLEGARO, William STEPHAN, Jonathan JORDANA, François LAVAL, Frédéric MEYNARD, Jérémie
ROQUEBERT, Maxime BOURGAREL, Sébastien SANSAS, Franck LABOUDIGUE, Jacques GUIARD et Jacques MARTINEZ responsables
Accroupis de gauche à droite : Antoine ALCALA, Didier CONDIS et Patrick RAYMOND responsables, Vincent GARCIA, Christophe RIO,
Nicolas DANIELLOU, Diego RAPIN, Denis RAYMOND, Loïc BONCON, Jean Guillaume NAUDY,
Franck FAJEAU, Maxime BONHOURET.
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SAISON 2002-2003 : ASL JUNIORS REICHEL B VAINQUEURS DU CHALLENGE DU GRAND SUD
Debout de gauche à droite : Didier CONDIS, Patrick RAYMOND, Pierre MALBOSC, Vincent RAMANDA, Dimitri MAUREL, Frédéric MENARD,
Nicolas RIO, Pascal VERON, Gauthier DARBAS, Jérôme PRADEL, Romuald SALAZAR, Michel AUPETIT, Fabrice VACCARI, Kevin RULLIER, Jérémy
CACHARD, Jérémy CALLEGARO, Mathieu GUESPIN, Claude ANE, William STEPHAN, André CAHUZAC, Eric THOMAS, Yves VILLA.
Accroupis de gauche à droite : Diégo RAPIN, Jacques GUIARD, Denis RAYMOND, Jean Guillaume NAUDY, Guillaume DEJEAN,
Franck LABOUDIGUE, Mathieu COSTE, David SAUNIERE, Olivier GRILLEIR, Laurent ABAT, Christophe RIO, Virgile VERON,
Michel MAUMUS, CAHUZAC, Franck FAJEAU, Julien VILLA, Jo JORDANA, Yvan ANE, Gérard SENTENAC .

Poule des équipes I et II : Castelsarrasin, Ussel, Isle-sur-Tarn, Ste-Bazeille, Nérac, Casteljaloux,
Objat, Souillac, Belves, Caussade, Guéret.
La I termine 7e et ne se qualifie pas.
La II caracole en tête de poule et finit première. En 32e, elle bat Carmaux par 20 à 18, mais perd en 16e devant
Ste-Foy-la-Grande (35 à 16).
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SAISON 2003-2004
C’est l’année du centenaire. On voudrait mettre les petits plats dans les grands.
Le dynamique Jojo Raynaud vient épauler Michel Martin à la Présidence. Le rideau
se lève.
Retenons notre souffle et gardons en mémoire le vers de Virgile (Enéide) :
Forsan et haec oiim meminisse (Peut-être un jour mêmes ces souvenirs auront
pour nous des charmes).
Joseph RAYNAUD

SAISON 2003-2004 : GROUPE SENIORS I
Debout de gauche à droite : Stéphane MOUTON, Michel BRUNED, Florent BOUSSAUD, Jean Sylvain DARBAS, Stéphane FONTEBASSO, Laurent
BLANDINIERES, Eric MASCARA, Jérôme GILABERT, Régis CHRISTAUD BRAIZE, Nicolas SAJOUS, Jean François VILLA, Christophe DARHI,
Dominique SOULAN, Stéphane DUMONTOIS, Kadour BELLABAD, entraîneur, Michel MARTIN Président,
Accroupis de gauche à droite : Daniel ZANANDREA, Jérôme VIVIES, Benoît LASCURETTE, Sébastien DUPUY, Nicolas MARQUIE, Cédric
MERCHET, Denis PARDIES, Olivier NIEULANDT, Joël TOURNIER, Benjamin LAFFONT, Ronan MOUDENC.
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SAISON 2003-2004 : GROUPE SENIORS II
Debout, de gauche à droite : Gilles BERTIN dirigeant, Franck CAMPODALL’ ORTO, Sébastien THORE, Bernard SAVES,
Sébastien MONTANE, Patrick MILHAVET, Lionel DREVET, Didier FARRE, Jean Pierre DEJEAN, Jean Christophe CHALIFOUR,
Yannick TURAGLIO, Alexandre SABATHIER entraîneur, Pierre FRARESSO,
Accroupis, de gauche à droite : Philippe DULON, Julien BALLONGUE, Pascal DARRIVIERA, Franck GARCIA, Guillaume BONNEMAISON,
Christophe FONTANIE, Francis CALLEGARO, Patrice FOURTANIER, Eric DULON, Nicolas PRATVIEL.

Avant de refermer cette chronique, nous aurions voulu donner les noms de toutes celles et de tous ceux qui,
dans l’ombre, ont œuvré et œuvrent afin que perdure notre sport dans le canton. Ils sont aussi nécessaires
que l’ailier marquant un essai ou l’entraîneur composant la formation dominicale.
Ces femmes et ces hommes, à l’image de l’extraordinaire « team » de l’intendance du SCR actuel (les Claude
Salhy, Antoine Gérometta, René Mulé, Jean Régis, Jacques Déjean, Hervé Dupoux, Christian Cizos Doméjean,
Robert Michel, Claude Castaing, Francis Montaut… et bien d’autres !), forment le cœur de notre club.
À vouloir tous les citer, nous courrions le risque d’en oublier, ce qui serait injuste mais inéluctable.
Alors, simplement, au nom de tous : merci !
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Et demain ?
Les jours de victoire, tout sourit. Les flons-flons, les chants, les grandes claques dans le dos… On refait cent
fois le match devant une bière. La foule est dense autour du bar.
Et puis, il y a les soirs de défaite. Le ciel nous tombe sur la tête. L’horizon est noir, sinistre. On n’est plus que
quelques-uns à tourner en rond parmi les tables vides. On fait déjà un tri parmi les amis. On se regarde et,
dans les yeux de l’autre, on lit sa propre tristesse.
On va réagir, macarel ! On va s’en sortir. Le Sporting doit relever la tête !
Et la machine se remet tout doucement en route. On se dit que demain… Demain, mot magique porteur
d’espoirs ! Une nouvelle saison, c’est une renaissance. Contrairement à la vie où l’on ne peut revenir sur ses
pas, là, on a la possibilité de tout effacer et recommencer à zéro.
La vie d’un club, quoi ! Des coups de soleil, l’orage, l’accalmie qui suit les trombes d’eau et, de nouveau, le
soleil…
Que sera demain ? CHI LO SA ? Et tant mieux !
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Les Grands
Témoins
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Les Grands Témoins
Jean BOUFFARTIGUES
Mme AMILHAT
Pierre BEZANERE
Marceau FEUILLE

Georges AILLERES

Georges SOUM

Jean MONNEREAU

Louis RIMAILHO

Michel BILLIERE
Pierre RIEU
Marcel DECAMPS
Philippe MAYMAT
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Jean BOUFFARTIGUES
Jean BOUFFARTIGUES, un des plus anciens
supporters du rugby à Rieumes. Soigneur dans
les années 1928-29 et 1935
e suis né en 1910, place de La Volaille, au
cœur de Rieumes, c’est tout dire ! Dans les
années 1928-1929, et plus tard vers 1935,
je me suis occupé de la pharmacie et des
équipements du club. C’était déjà le Sporting Club
Rieumois. Je transbahutais ce matériel dans une
grande valise et trouvais peu d’amateurs pour me
donner un coup de main. Côté intendance, la
« Frisée » lavait les maillots. (C’était une petite
femme vive, à la chevelure crépue, brune comme un
pruneau et forte en gueule. Elle vivait avec Célestin,
près de la Halle aux Grains. Le jeudi, jour de foire et
marché, le couple installait planches et tréteaux
pour les étals des maraîchers. Le reste de la semaine,
elle distribuait La Dépêche). Le dimanche matin, ma
mère les faisait sécher devant le feu.

J

Jean BOUFFARTIGUES, nous a quitté au printemps 2004.
Il ne verra malheureusement pas le Centenaire.

Je me souviens de Paul Vignaux (futur député maire
de Lombez et père de Bernard, notre Conseiller
Général, lui aussi ancien du Sporting). Avant chaque
rencontre, le trac le tourmentait. Je lui faisais sucer
un sucre imbibé d’eau de Mélisse et hop ! il était
requinqué. (L’eau de Mélisse, premier doping du
Sporting !).

135

Le terrain « Brocas » foulé avant la guerre par de nombreux pionniers.

Vous avez connu plusieurs terrains ?
Oh ! oui. À l’époque, le plus utilisé fut celui de la route de Bérat, face aux anciens entrepôts Guerrini
(certainement un champ de Labourdette). Pendant quelques temps, on a aussi joué sur le terrain de Darolles,
au bas de la côte du Carrey, vers Saint-Clar. Là, nous avons battu Portet. Au retour, nous avons étrillé ce même
Portet chez lui. Il y eut d’autres terrains. Ils ne servirent que très ponctuellement. Plus tard, les joueurs
foulèrent longtemps le terrain Brocas, chemin du Hangas. Après la Deuxième Guerre, ce fut le tour du
mythique stade Oscar-Lassègue (propriété du père de Jean Lassègue, le French Buffalo). Là, Rieumes connut
un de ses plus grands jours de gloire en battant Agen en 8e de la Coupe de France (Agen des Ferrasse, Basquet,
Carabignac et consort).
Et pour les vestiaires et douches ?
À l’époque du terrain Brocas, par tous les temps, les joueurs se décrassaient dans l’eau froide de l’abreuvoir
de la Patte-d’Oie (entre les Ets Dedieu et Ané. Un des 7 abreuvoirs de la commune qui servaient surtout les
jours de foires). Ils n’en sont pas morts !
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Et le siège du club ?
Dans les années vingt et trente, le siège était installé au café cinéma Laporte (Plus tard Saint-Laurent et de
nos jours Ets Caténa). On s’entraînait le vendredi soir directement dans la salle de spectacle. La méthode était
simple. On débarrassait la pièce de ses chaises. On posait le ballon au milieu. Chacun à notre tour, on se
lançait dans le couloir. Il fallait ramasser le ballon dans l’élan et faire la passe. Ensuite, on faisait le manège
(une ronde en se passant l’ovale). On pratiquait beaucoup le dribbling, une action passée de mode dans le
rugby actuel. Deux ou trois types poussaient le cuir avec les pieds. En face, on devait plonger dans leurs
jambes afin de le leur arracher. Ce n’était pas facile et on y récoltait des bleus. Joseph Cathelain s’avérait très
fort dans cette technique.
C’était tout comme entraînement ?
Parfois, on allait sur un des champs de Périssé, à l’emplacement des cours de tennis actuels. C’était assez rare.
Et les tribunes ?
Au terrain de Brocas, pas de tribune, évidemment. Aux autres terrains non plus. (Les premières furent
construites en bois sur le stade Oscar-Lassègue dans les années 1950). En plein hiver, nous assistions aux
matches en sabots. Quand il pleuvait, avec nos parapluies, nous nous abritions derrière les haies.
Il n’y avait qu’une équipe ?
Non, deux. Avec de très bons joueurs d’ailleurs comme François Cassaing et Pierre Déguilhem en première
ligne (Déguilhem se tua à moto contre un des piliers de la halle aux Marchands), René Lourmande talonneur,
Paul Vignaux en deuxième ligne et Honoré Nabonne troisième ligne centre (qui jouera plus tard dans les
rangs du Stade Toulousain avec Eloi Lacan, un autre Rieumois). Aux ailes, on y mettait n’importe qui. Tu avais
Boube, le buraliste de la Place d’Armes, à la mêlée et derrière Jean Montaut dit Fricotto. Un très bon. Il jouera
plus tard à Lézignan, un grand club de Nationale. Mon voisin Jean Lécussan, le fils du cordonnier, n’était pas
mal du tout à l’ouverture avec Raymond Barateau à l’arrière, le véloce François Beyria (futur maire de
Rieumes), Marcel Darolles et les frères Hugon en trois-quarts. On avait une bonne équipe.
Pour mon travail, je suis parti pendant deux ans à Toulouse et trois ans à Paris. J’ai repris du collier vers 1935.
Et les autres clubs ?
Avant 1940, on jouait contre Samatan et Carbonne, les deux seules équipes du coin. Pour diversifier les
rencontres, on devait aller sur Toulouse afin de rencontrer Bonhoure, Saint-Cyprien, le Fer-à-Cheval… Il n’y
avait pas beaucoup de matches dans la saison. Nous nous déplacions à 30 kilomètres à l’heure avec l’autobus
de Brocas. Nous avions le temps d’admirer le paysage !
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Et votre père ?
En 1904, il joua dans la toute première équipe de rugby au poste de trois quart aile, sur le terrain de la Bure
(certainement sur le vieux chemin du cimetière, en face du moulin). Pierre de Parade, le fondateur du rugby
à Rieumes, était un de ses bons amis. Plus tard, lors de ses visites au château paternel de Tougès, il ne
manquait pas de venir le saluer dans notre boutique.
Vous étiez tailleur ?
Oui, tailleur pour homme comme Noël mon père et Jean mon grand-père. Je suis né dans cette maison (à
l’entrée de la Place de la Volaille, face à la mairie). Mon grand père l’a achetée le 26 août 1900 pour
5 100 francs. Une somme à l’époque. C’était l’ancien hôtel de ville. Avant cela, ma famille vivait au moulin
qui se dressait sur la Place de la Volaille (à l’emplacement des acacias). La municipalité a démoli cet ensemble
de masures vétustes, donnant sur un carrelot infect, en septembre 1911. Les Périssé étaient nos voisins ; la
famille Nabonne demeurait à trois pas, au sud de l’église (emplacement des services sociaux actuels). La
bâtisse brûla pendant l’hiver 1940. Le gel gêna beaucoup les secouristes. C’était un autre temps !

Jean LASSEGUE semble voler vers l’en but adverse
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Mme AMILHAT
Mme AMILHAT, sœur de Jean LASSEGUE, le célèbre
FRENCH BUFFALO, international à XV et à XIII et fille
d’Oscar LASSEGUE, propriétaire du mythique stade du
Sporting.
J’ai suivi toute la carrière de mon frère et notamment ses
finales. Au Stade de Colombes, j’ai même assisté à un de ses
matches du Tournoi des V Nations. Petite anecdote : je passais
alors quelques jours de vacances chez des parents à Paris. Nous
pûmes réserver des places de choix dans les tribunes. Hélas ! En
retard pour le coup d’envoi, nous dûmes nous contenter des
marches de l’escalier.

Jean est né à Rieumes ?
Oui, comme moi. Nous vîmes le jour dans la maison de mes parents. Elle fait l’angle du Boulevard de Verdun
et de la vieille route du cimetière. Du côté paternel, nous venons du Béarn. Pourquoi mon grand-père vint
un jour porter ses pénates dans la région ? Mystère. Mon oncle, le frère de mon père – le général Lassègue
qui se retirera à Samatan dont il sera le maire – venait passer ses congés chez nous. Revenons à Jean. Il a
pratiquement terminé ses jours ici, au coin du terrain de rugby qui vit ses premiers exploits. Mon frère était
un beau garçon de 1,80 m, blond et élancé. Du terrain qui porta le nom de mon père, j’ai le souvenir de
matches âprement disputés. Au coup de sifflet final, parfois, la confusion régnait dans les esprits et ailleurs.
Une fois en particulier, les débats furent houleux. Le Sporting était confronté à une équipe de la banlieue
toulousaine : La Providence, Bonhoure ou Saint-Cyprien… Certains Rieumois ne durent leur salut qu’à la
vivacité de leur course!
Je me souviens de vos parents.
Ma mère n’a jamais assisté à un match de son fils. Elle trouvait ce sport violent. Quand à mon père…
il voyait ça de loin. En semaine, le terrain de rugby redevenait pré pour les vaches de l’exploitation. Nous
vendions le lait aux consommateurs du village dont, entre autres, monsieur François Besset. Encore un
souvenir : pendant la dernière guerre, nous eûmes Xavier de Gaulle, le frère du général, pour client. Il était
alors percepteur Place des Marchands. Son fils aimait participer aux conversations du petit monde réuni
autour des bidons de lait.
Vous venez de faire allusion à François BESSET, le secrétaire du Sporting de 1935 environ, jusqu'à sa
mort. Un des stades de Rieumes porte son nom.
Oui, oui. Je me souviens très bien de ce monsieur digne, droit et aimable. Enseignant dans la région de Pau,
il s’était retiré, à la retraite, dans la maison qui jouxte le presbytère, sur la place de l’église. Son fils fut aussi
enseignant mais au Maroc. Il eut pour élèves les enfants de la famille royale et de la haute société marocaine.
Par son intermédiaire, j’ai failli à mon tour enseigner dans ce pays. Mais la guerre…
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Et Jean ?
Il fit toujours du sport. Il commença par le foot, puis passa à l’athlétisme et la gymnastique. Il était doué.
Encore un souvenir… la finale du Championnat de France, sur le vieux stade Ernest-Wallon, contre Agen
déjà ! Brûlé au visage par l’explosion d’une couveuse, il dut déclarer forfait.
Il assista néanmoins au match, mais dans les tribunes et en pleurs. Plus tard, à XIII, il fut sérieusement blessé
à la tête.
Jean ! J’ai tellement d’images de lui !
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Pierre BEZANERE

Pierre BEZANERE du quartier d’Antioque à
Rieumes - Joueur des années 1934 à 1940 et
supporter de toujours.
n 1931, après avoir remporté le
Championnat des Pyrénées (5e Série), le
Sporting se mit en sommeil. Il venait de
perdre Maurice Sahuc, Honoré Nabonne et
Eloi Lacan partis au Stade Toulousain, Emile Olivier à
Carbonne…

E

Sans rugby, la jeunesse locale s’ennuyait. On
s’entraînait bien toujours un petit peu sur le terrain
Périssé (emplacement actuel des cours de tennis),
mais le cœur n’y était pas. Avec quelques copains
(Raymond, Roger Pauly…), nous demandâmes à
François Besset de remonter une équipe. Je me
souviens parfaitement de notre premier
déplacement à Saint-Sulpice, en 1934.
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Quelle place teniez-vous ?
Pour mon premier match, je jouais à l’ouverture. Par la suite, je naviguais de l’aile au centre, en passant par
le poste d’arrière. Dans le groupe de cette époque évoluaient Emile Delhom, Sylvain Bécanne le futur et
inamovible secrétaire général du club, les frères Gaston et Frédéric Deluc, Guy Décamps (aviateur, il sera tué
lors de la dernière guerre), Valente, Rozès, Cazeneuve, gendre de Paul Décamps et beau-frère de Marcel,
Georges Dario…
En 1936, je partis faire mon service militaire à Angers et Châteauroux. Je retrouvais Rieumes et mon foyer
en 1938. Fin mars 1939, mon dernier match avant la tourmente ! Replaçons-nous dans l’ambiance de cette
sombre période. Seuls les fous et les inconscients pouvaient ignorer les nuages noirs qui s’accumulaient audessus de nos têtes. La partie se déroula à l’Isle-sur-Tarn, à côté d’Albi. René Vivès, qui n’avait pas 15 ans et
deviendra un fameux joueur, débuta à nos côtés. J’étais trois-quart centre. De nombreux réfugiés espagnols
vivaient dans le coin, ce qui achevait d’alourdir l’atmosphère.
Ce soir-là, peut-être poussés par un sentiment prémonitoire, nous fîmes une grosse fête autour d’un solide
repas. Peu de jours après, je partis au Maroc rejoindre mon corps de mobilisation. À Casa ou Rabat, je ne m’en
souviens plus très bien, je croisais mon coéquipier Guy Décamps. Coïncidence encore, dans la capitale
chérifienne vivait le fils de François Besset, alors Directeur de la Banque du Maroc (après avoir été professeur
des enfants royaux). De temps en temps, il venait me chercher à la base d’aviation et me faisait découvrir des
coins interdits au commun des mortels (Casbah de Rabat…).
Pour la petite histoire de Rieumes : il semblerait qu’il fut allié avec les notaires Rullier.
Parfaitement. L’épouse du notaire était la sœur du Besset marocain, qui se retirera d’ailleurs à Tanger pour y
mourir, et donc la fille de François Besset. Je reviens en arrière : 1925. J’avais 10 ans et souvenance d’une
solide équipe de Rieumes avec les François Beyria, Raymond Barateau, Marcel Darolles, Honoré Nabonne, les
frères Bétou… dans ses rangs. Un dimanche, sur le terrain Brocas, elle disputa un match important contre la
redoutable formation d’Arreau amenée par l’international Mouniq (ancien du Stade Toulousain). Il y eut
grande foule. Le curé Bès, un brave type, supprima les vêpres pour nous permettre d‘assister aux débats.
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Et les douches ?
Le lavoir de la Patte-d’Oie, comme d’habitude. Nous ne connûmes l’opulence des « bains-douches »
municipaux du bout du foirail que peu avant 1940.
Les adversaires de cette époque ?
Prat-et-Bonrepaux, Mazères, Mauvezin....
Les entraîneurs ?
On s’entraînait le jeudi, jour de foire et marché, sur le terrain Brocas. Quand Maurice Sahuc était là, il dirigeait
la manœuvre ; sinon c’était au petit bonheur la chance.
Vous avez toujours vécu à Antioque ?
Toujours ! à 3 bons km du bourg. Pour rejoindre l’école communale, nous faisions le trajet à pied et en sabots
avec les frères Delhom, Sylvain Bécanne, et Arnaudé qui se joignait à nous à l’Ormette. Un fameux joueur
celui-là ! Il aurait du faire une brillante carrière.
Le sort ne l’a pas voulu ainsi. Parti au Stade Toulousain, il mourut peu après d’une maladie. Par beau temps,
nous coupions à travers champs et prairies par le Nanot, derrière chez Dufau. Après le Cours Complémentaire,
je poursuivis mes études au Lycée Fermat, à Toulouse. Je ne rentrais pas tous les week-ends à la maison, loin
de là! Mais quand ça m’arrivait, j’embarquais à la gare Roguet, sur le petit train jaune.
À l’internat, Henri Cavaillet fut mon voisin de lit. Plus tard, avec sa grande gueule, il deviendra ministre !
Comme quoi… !
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Marceau FEUILLES

Marceau FEUILLES
Champion de France en 1948 (2e Série).

Tout d’abord, pourquoi ce prénom si rare ?
Mon père avait la fibre révolutionnaire. Alors… le général Marceau, ce magnifique soldat des premiers temps
de la grande Révolution de 1789… !
Un petit tour du côté des origines…
Je suis né à Monès, le 14 novembre 1920. Déjà, tout « pitchou », le dimanche après les vêpres, on jouait au
rugby sur le terrain Brocas. Un béret, un cache-nez noué et hop… ! En 1938/39, je tâtais un peu au foot. En
1940, après les sales événements, François Besset, François Giralt, Maurice Sahuc et d’autres remontèrent
l’équipe de rugby. Ils hésitaient : Sahuc revenait des XIII, il n’avait pas le droit de pratiquer le XV. L’amnistie
passa par là et on put opter définitivement pour le XV. Il me semble que François Besset était Président, mais
je n’en suis pas sûr. Maurice nous entraînait. Parmi les dirigeants, on trouvait Giralt (le pharmacien), Bistos
(le Café Bistos, longtemps siège du club), Lucien Druot l’électricien…
Et l’équipe ?
Derrière Sahuc, tu avais son neveu René Vivès, Jean Lassègue, Pierre Bézanère, Bruno Zasso (il vit à Ussatles-Bains), le restaurateur Aimé Sourd (tueur de porcs en hiver), François Bertin (pilier ou 2e ligne), René Caillis
un bon 3e ligne centre, Vaysse en pilier – il n’a jamais marqué un essai de sa vie –, Amédée Llau, Marcel
Décamps et son beau-frère Cazeneuve, Louis Rimailho, Georges Delhom, Orthez, André Clarous, Eloi Sansas,
Henri Fajeau…
Nous naviguions entre la 4e et la 5e Série et nos adversaires s’appelaient : le Rugby Club Toulousain, Carbonne,
Samatan, Grenade, Lavelanet, Larroque-d’Olmes, Pamiers, les réserves du Stade Toulousain… Pour notre
premier match, nous sommes allés prendre une mémorable volée à l’Avenir Saint Cyprien. Tiens ! je me
souviens de la finale de la Coupe des Pyrénées, en 1941. On rencontrait les réserves du Stade en levée de
rideau de la grande finale. On a été battu à plates coutures. Un journaliste a même écrit ce jour-là : « Rieumes
a une équipe qui court comme un troupeau de moutons ! ». Ensuite, nous fûmes Champions des Pyrénées à
plusieurs reprises : en 1946 et 1947 (2e S) et finalistes en 1944 (3e S) et 1945 (2e S).
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Et 48 enfin !
Oui, 48 ! La grande année du Sporting ! En huitième de Finale, à Beaumont-de-Lomagne, on s’est battu
comme des voleurs avec La Providence (club de la banlieue de Toulouse), un ramassis de voyous. Ils nous ont
même attaqués à la fronde au coup de sifflet final. Pour nous défendre, nous dûmes former un carré comme
les légions romaines ! La demi-finale se disputa sur le terrain de Port-Sainte-Marie, à côté de Marmande. Là,
pas d’arbitre officiel. Celui qui fut désigné nous encaissa de maîtresse façon. Pour l’anecdote, André Berdinel
(le précieux Secrétaire Général et Président d’honneur du S.C.R), jouait sous fausse licence dans l’équipe
adverse. Il perça nos lignes et moi, je lui ai foutu un de ces placages ! Il est persuadé que c’est André Lannes
qui a fait le coup ! Outré par cet arbitrage honteux, le club porta réclamation. La « Fédé » nous donna raison.
On rejoua le match au même endroit, avec un arbitre officiel cette fois. Nous avons gagné mais la partie fut
chaude, chaude !
Pour la Finale nous dûmes courir jusqu'à Montélimar afin de rencontrer Bellegarde, une petite ville à la
frontière suisse. Deux cars nous supportaient.
Composition de l’équipe :
Georges Zordan
Joseph Rosalen
Louis Colléoni
Baptiste Ferrari
Ricardo Zago
Julien Dauriac
Bernard Vignaux
René Vivès

Julien Nouilhan
(m) Charles Villars
(o) André Lannes
Marceau Feuilles
Maurice Sahuc
Henri Olivier
Marcel Décamps (capitaine)
Jean Monnereau

Nous avons remporté la victoire par 6 à 0 : 2 coups de pieds de Jeannot Monnereau. À la mi-temps, nous
faisions match nul 0 à 0. Joseph Bourgade, le trésorier, est entré sur le terrain. Il nous a rassemblé autour de
lui et nous a avertis :
Gagnez ou perdez mais surtout ne faites pas match nul, car on n’a pas d’argent pour revenir !
Pour te dire le degré d’amateurisme de l’époque, chaque joueur avait emporté à ses frais deux repas froids.
D’ailleurs, les dimanches ordinaires, nous avions droit à un apéritif et un seul ! Va dire ça aux jeunes de
maintenant ! Ils vont se foutre de toi !
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Et le terrain ?
Après 1940, on jouait sur Oscar-Lassègue. Ce n’était pas la pelouse du Stade de France. Tiens ! dans cet ordre
d’idée, j’ai le souvenir d’un match à Fleurance. Chaque année, on clôturait la saison par une rencontre amicale
avec ce club où jouait Roger Couderc, le célèbre reporter de la Télé. Ce jour-là, mon vis-à-vis me déborde, je
le rattrape et vlan ! placage. Et je m’étale sur une magnifique bouse de vache. De temps en temps, les
dirigeants nous payaient tout de même un banquet dans un des restaurants de Rieumes : un coup chez
Doumeyrou, une autre fois chez Queilles ou Delage (actuel Palmiers).
Avec l’Occupation....
En 1943, je fis les Chantiers de Jeunesse à Casteljaloux. On m’a immédiatement recruté pour l’équipe de
rugby. Nous fûmes Champions du Groupement : 14 matches, 14 victoires. Sur le coup, Limoux, une grosse
cylindrée à l’époque, me contacte pour deux matches d’essais concluants. On devait me donner la place de
chauffeur à l’hôpital du coin. Malchance : je suis expédié en Autriche avec les S.T.O. Douze heures de travail
par jour pour édifier des abris bunkers surmontés de batteries de canons. Au départ de Rieumes, je pesais
76 kg, neuf mois après je ne faisais plus que 63. Je me blesse à la jambe. On me rapatrie pour raison sanitaire
dans mon foyer. Le 30 novembre 1943, je suis chez moi ; le 5 décembre, je rentre dans la Résistance. Avec
Zasso, un autre joueur de rugby, on va se camoufler dans le Gers.
Par la suite, je deviens un vrai clandestin dans les bois de Lautignac et de Savères. Pendant quelques temps,
Elie Décamps m’hébergea dans son appartement de la Halle aux Grains. Je ne sortais que la nuit. J’attendais
avec impatience les messages de Radio Londres, tu sais : « Ici Londres ! Les Français parlent aux Français… ».
On nous informait sur les parachutages d’armes. J’en ai fait 3 : un à Poucharramet à la station « gonio », un
autre au château de Jotte et le troisième sur la métairie des Colléoni à Labourdette. Entre parenthèses, Louis
Colléoni fut un sacré pilier. Il est arrivé dix ans trop tôt dans le rugby. Il aurait du finir en Nationale.
Je vais te raconter… c’est en dehors du rugby, mais ça ne fait rien. Un jour, le maquis m’envoie compter les
véhicules allemands qui passent au Pouy-de-Tougès, sur la route de l’Isle-en-Dodon. Je me déguise en
cantonnier et fais semblant de nettoyer la route. Je recenserais 52 camions ou voitures ennemis dans la
journée. Soudain, Benech, l’ingénieur des Ponts et Chaussée de Rieumes et dirigeant du Sporting, passe
sur la chaussée. Il me dit : « qu’est-ce que tu fais là ? ». Je lui explique. Et, illico, il me fait une carte de
cantonnier auxiliaire.
Comme ça, je pourrais t’en raconter pendant trois jours !
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Jojo SOUM

Jojo SOUM
Ailier du Sporting de 1947 à 1957, puis
dirigeant (trésorier avec Bernard Decamps)
pendant de nombreuses saisons.
e n’avais pas 18 ans lorsque je débutais en
« réserve ». Pour nos déplacements, parfois,
nous n’étions que 12 ou 13. On embarquait
à bord du camion de Jeannot Caillis ou de
voitures particulières. Un jour, au retour de Foix où
nous avions participé au lever de rideau du match de
Nationale Foix-Quillan – Christian Viviès, âgé de
17 ans, jouait avec nous –, l’auto de Rossi qui nous
transportait cassa sa suspension.
Nous continuâmes tout de même le périple, mais
avec l’impression de rouler dans un tombereau !

J
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Jojo SOUM
Certains matches… ?
Oui, certains matches se déroulèrent dans une ambiance turbulente. En 1947, contre Mazères je crois, Elie
Cabirol officiait au talonnage. Il ramassa une de ces châtaignes sur le nez… ! Parmi les équipiers de cette
période, il y eut Jean Bergeaud et Maurice Caillis en 2e ligne, les frères André et Marcel Morère en « demi »,
Albert Vauthier en trois-quart… Bien plus tard, le 10 mai 1953 à Auch, Rieumes rencontra Aire-sur-Adour en
demi-Finale du Championnat de France de 2e Division. Un monde fou entourait le terrain. Exaspéré sans
doute par la façon de l’arbitre de diriger les débats, André Martin lui ficha un coup de poing. Le stade entier
s’enflamma. André dut se réfugier dans les vestiaires du Sporting. Les flics l’attendaient à la sortie. On le
déguisa avec des vêtements de joueurs. Il sortit et ils ne le reconnurent pas.
Tiens ! Encore un match agité : la finale junior contre le T.U.C à Saint-Lys. Julien Dauriac, tu le connaissais, il
était difficile à impressionner ! Avec lui, nous nous sommes accrochés avec un groupe de supporters de
l’autre camp. Dans la bagarre, nous avons roulés jusqu’au pied des tribunes !
Tu as affronté de grandes équipes.
Oui. Mon meilleur souvenir d’ailleurs fut notre montée en Fédérale. Là, nous rencontrâmes Chalon-sur-Saône,
Borg-les-Orgues, La Voulte avec le frère de Mias (capitaine de l’équipe de France) que nous avons battu à
Rieumes par 11 à 3…
Les tribunes du stade Oscar-Lassègue furent montées dans les années 48/49. On les déplaça ensuite sur le
stade François-Besset. Clarous et mon père avaient ramené le bois de Saint-Béat. Mon souvenir le plus
pénible reste cette finale perdue à Montauban contre Langon. Un match que l’on doit gagner. Nous avions
l’équipe pour ça ! Tu vois, de tous les nombreux et bons joueurs qui sont passés dans les rangs du Sporting,
deux m’ont particulièrement impressionné : Christian Viviès et Georges Aillères ! De grands rugbymen !

Les tribunes de « François-BESSET »
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Louis RIMAILHO

Louis RIMAILHO
Joueur du Sporting de 1937 à 1942, puis de
1948 à 1953 (*).
utour des années 1934/35, à la suite d’une
foule de départs, le club se mit en
sommeil. Mais une grande nostalgie nous
habitait. Avec une poignée de copains et
Pierre Bézanère, mon voisin d’Antioque, nous
jouions sur un pré de sa ferme ou autour du moulin
de Lespéres (le plus gros moulin à vent de la
commune). De ce fait, nous avons toujours
entretenu les gestes de base du rugby : la passe, le
cadrage-débordement ou le placage. Le dimanche et
le jeudi, jour de marché et de repos scolaire, nous
affrontions nos camarades du bourg sur le terrain
Brocas.

A
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Louis RIMAILHO
Comment avez-vous débuté ?
Bizarrement. Un dimanche de 1937, j’assistais au départ de l’équipe « Réserve » qui se déplaçait à Gimont.
Sur la Place d’Armes, le car attendait les retardataires.
– Monte Louis. Il reste des places.
Je grimpe dans le véhicule. À l’arrivée à Gimont, les joueurs se comptent : ils ne sont que 14. On me demanda
de faire le quinzième. Je jouais donc et marquais un essai, ce qui me valut de me retrouver en équipe
« première » le dimanche suivant. Pour résumer, j’ai débuté en 5e série régionale et terminé ma carrière en
Fédérale. Et toujours ailier à cause de ma pointe de vitesse. Sauf une fois ! À la suite d’un forfait, nous
décidâmes d’affronter les « réserves » en inversant les postes des joueurs de l’équipe première. Et je me
retrouvais talonneur !
Parmi les coéquipiers de ma génération, quelques noms me viennent immédiatement à l’esprit : Jean
Lassègue, Marceau Feuilles, Jean Royer, les frères Bruno et Julien Zasso, Henri Fajeau… un rugbyman
extraordinaire ! Il pouvait jouer pilier, 2e ou 3e ligne et trois-quart. Partout, il excellait. Mais il avait un fort
caractère. S’il n’était pas décidé à jouer, il se cachait. Nous devions aller le débusquer à Plagnole. Après, sur le terrain… !
Une fois, à Pamiers, l’équipe locale nous reçut dans une ambiance volcanique. Devant les tribunes, Henri
expédia au tapis 5 types qui lui cherchaient querelle. Plus tard, Maurice Sahuc dira en parlant de ce match :
– S’il n’avait pas été là, on perdait.
En supplément des bouffes, il est vrai, les Appaméens avaient aussi récolté des points ! Ce devait être en 1938.
Le rugby rieumois se réveilla vers 1936, à l’initiative de Roger Pauly, Pierre Bézanère et François Besset.
Et la Fédérale ?
Une toute autre histoire. On rencontrait des clubs huppés de la trempe de Fumel, Aix-les-Bains, La Voulte…
J’ai joué mon dernier match à La Rochelle contre Nantes dont la moitié de l’effectif venait de Toulon (deux
villes portuaires militaires). C’était l’année de notre mémorable tournée en Algérie en 1955. Ce jour-là, dans
les arrêts de jeu, j’ai marqué un essai de rapine. Dernière attaque. Le demi de mêlée André Massat (il sera
Directeur du collège, maire et Conseiller Général de Montesquieu-Volvestre) lance Dédé Lannes qui me passe
la balle. Je me faufile et ramasse les deux paquets d’avants sur le dos. Je rampe vers la ligne de but. Et l’arbitre
accorde l’essai. C’était en 32e de Finale. En 16e, contre Céret que nous avions battu deux fois en poule, on
chambarde l’équipe dont je ne faisais plus parti et on perd.
– Et le 8e de Finale de la Coupe de France contre Agen, en 1950 ?
Énorme ! Au début, les Agenais ne nous avaient pas pris au sérieux. Sentant venir la défaite, ils voulurent
reprendre les affaires en main. Albert Ferrasse, le futur Président de la FFR, dit en regardant Ricardo Zago
(2e ligne) :
– Maintenant, c’est terminé. On allume !
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Ricardo l’a attrapé à bras-le-corps et soulevé de terre. Nous avons gagné par 8 à 6. En quart, à Brive,
changement de décor. Nous étions attendus. Les avants locaux ont fait le ménage. Derrière, ils ne nous ont
pas impressionnés. J’avais l’international Elie Pébeyre comme adversaire. Je regrette encore d’avoir manqué
de réflexe à un moment donné du match. René Vivès, joueur doué et intelligent, tape une chandelle de façon
à ce que le ballon atterrisse dans une flaque de boue. Je tente de le ramasser et le loupe. Si je l’avais poussé
avec le pied, j’aplatissais et marquais.
– Vous avez côtoyé de nombreux équipiers…
Oh ! Oui. J’ai joué avec Emile Delhom, Roger Gilabert, Julien Nouilhan, Bernard Vignaux, Julien Dauriac, Roger
Pauly, Honoré Laporte, Antoine Ferrari, Louis Vaysse, Alfred Colléoni, Henri Olivier… voilà un autre superbe
joueur ! (Henri jouera la demi-Finale du Championnat de France avec Graulhet contre le Racing), Jean
Monnereau, René Vivès, Marcel Décamps… J’arrête car je vais en oublier.
C’était l’amateurisme total ?
Total. Une anecdote pour illustrer le fait. Charles Villars (il porta les couleurs du Stade Toulousain) venait
d’Ambax sur un vélo de femme. Arrivé à Rieumes, le car qui nous transportait à l’Isle-Jourdain était parti. Il
ne fait ni une ni deux et continue sur son mauvais engin. Il arrive à l’Isle au moment où nous rentions sur le
terrain. On fait déshabiller son remplaçant et il fait tout le match comme si de rien n’était.
À Millau, j’ai affronté le plus terrible adversaire de ma carrière : un nommé Miran. S’il ne passait pas sur l’aile,
il repiquait vers le centre. Mais j’avais André Lannes à mes côtés. Lorsque Miran prenait l’intérieur, il le
plaquait sèchement. Comme Henri Olivier, André Lannes fut un redoutable défenseur et un bon attaquant.
Une fois, à Limoux, on se présente au stade recouvert par une nappe d’eau. Les gens du coin disaient : ça va
pomper. Nous étions sceptiques. Pourtant, au coup d’envoi, l’eau avait disparue. Il ne restait que des flaques
par-ci par-là. La partie s’engage. Henri Olivier cadre le type d’en face et me passe la balle. Avec le pied, je fais
gicler l’eau d’une flaque afin d’aveugler mon adversaire et je marque. Le club de Limoux passa à XIII quelques
temps plus tard. Comme Elne d’ailleurs. Dans ce dernier patelin, au cours d’un match, Honoré Laporte (2e ligne
et futur président du S.C.R) se retrouva avec le ballon dans les bras à 15 mètres de la ligne d’essai. Il lui glisse
des mains mais, dans un réflexe, il botte dans le cuir. L’ovale s’envole et passe entre les poteaux. L’arbitre
accorda le drop. Certainement le seul de toute la longue carrière d’Honoré.
Avec André Lannes et René Vivès, le Comité des Pyrénées me gratifia de la médaille de la Fidélité. J’y tiens
beaucoup.
(*) Réfractaire au Service du Travail Obligatoire en Allemagne, Louis rejoignit la Résistance en Savoie.
Dénoncé en mars 1944, il fut déporté par la Gestapo vers les terribles camps de concentration de
Bûchenwald et de Dora. Grâce à des qualités morales et physiques hors du commun, il retrouva l’herbe des
terrains de rugby lors de la saison 1948/49.
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Georges AILLÈRES
Georges AILLÈRES
Capitaine de l’équipe de France junior à XV 1953.
Sélection France A et B à XV - 1954.
Finaliste de la Coupe de France à XIII en
1961, 1962, 1963, 1964.
Champion de France à XIII en 1965.
36 fois international et 16 fois Capitaine
de l’équipe de France à XIII.
Élu meilleur sportif du Sud-Ouest en 1966.
Élu meilleur joueur du monde lors de la
Coupe du Monde à XIII en 1968.
Entraîneur puis Président du T.O XIII.
Sélectionneur de l’équipe de France à XIII.
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près quelques matches en « junior », je fus rapidement appelé à jouer en première du Sporting. Les
grands clubs de Nationale ne tardèrent pas à me solliciter. Ils venaient me relancer chez moi, à
Poucharramet (Lourdes et d’autres). Avec mes 18 ans, j’étais désorienté et mes parents plus encore
car nous n’avions aucune pratique de ces mœurs-là. Je me souviens particulièrement de Bagnèresde-Bigorre qui évoluait parmi l’élite. Sous la pression, je finis par signer un vague papier. Ses dirigeants
pensaient me tenir et embarquèrent une partie de mes vêtements. Je me confiais à Honoré Laporte (le futur
Président du Sporting) en qui j’avais toute confiance. Il alla récupérer mes affaires. Me devinant perturbé par
cette situation, il m’accueillit sur sa propriété de Montesquieu-Volvestre pour une partie de chasse de 4 jours.
Plus tard, avec Roland Fajeau, Honoré nous reçut souvent à sa table.

A

Georges AILLÈRES sous les couleurs du TOEC contre Lyon le 2 novembre 1957
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Georges AILLÈRES
Je signais alors au T.O.E.C. Entre-temps, j’avais
décroché une place à la mairie de Toulouse. Là, j’ai
côtoyé d’excellents joueurs : Aldo Gruarin (futur
international à Toulon), Corbarrieu (l’actuel
Président du Comité des Pyrénées), Astrugue et le
père de Berbizier (capitaine et entraîneur de l’équipe
de France). Il m’est arrivé d’aller récupérer le petit
Pierre à la garderie. Ma mésentente avec le président
me poussa à franchir le rubicon. Je passais donc à
XIII, à Albi tout d’abord, puis au T.O. La chose n’alla
pas d’elle-même ! Certains pontes du club quitté
avaient mon départ en travers de la gorge. Ils firent
des pieds et des mains pour me vider de la mairie de
Toulouse. L’intervention du maire de l’époque fut
nécessaire pour arrêter ces manigances. Au T.O, sous
l’égide de « Monsieur Pierre » un russe au patronyme
imprononçable, j’ai connu force joies aux côtés des
Dubié, Garrigues et « Papillon » Lacaze, ce joueur

doué, fantasque, mais si attachant.
Nous étions aussi partenaires en équipe de France.
Tiens ! une anecdote. Contre la Grande-Bretagne à
Carcassonne. Nous menions à quelques minutes de
la fin. Capitaine de la formation, je fais passer le
message parmi mes coéquipiers :
– On a le score en main. Alors, plus une balle derrière
et on serre les boulons !
Je n’avais pas dit ça que Dubié balance le cuir au
petit bonheur la chance. L’ailier britannique, un
grand noir tout en jambes, l’intercepte. Papillon
tente désespérément de le plaquer. Et l’autre nous
plante l’essai de la victoire entre les poteaux.
Papillon vient me trouver au coup de sifflet final et
m’interroge :
– Et pour la prime ?
– Adresse-toi à Dubié !

Georges AILLERES sous le maillot de l’Olympique de Toulouse XIII
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Parle-nous de ta sélection en tant que Capitaine de l’équipe de France Junior à XV.
J’évoluais encore au sein du Sporting. La nouvelle m’est tombée sur le râble et m’a laissé pantois. Rends-toi
compte ! J’avais 18 ans à peine et n’étais presque jamais monté dans un train. Depuis, je me suis rattrapé. Je
devais rejoindre Paris seul où, heureusement, le Sporting était alors en voyage. À la gare d’Austerlitz, à mon
grand soulagement, les dirigeants de la FFR m’attendaient. De cette équipe junior, peu de joueurs émergèrent
si ce n’est Cuq (Carmaux), Loubet (Castres), Laffont (Beaumont)…
Et ceux du Sporting ?
Certains m’ont impressionné. André Lannes, tiens ! Un formidable défenseur doublé d’un redoutable
attaquant. Il donnait de bons ballons à ses partenaires et la « cagagne » à ses adversaires. Un autre sacré
rugbyman : André Abadie (André jouera plus tard à Graulhet et au Stade Toulousain. Il participera au Tournoi
des V Nations et aux tests contre les grandes nations du Sud) ; il nous est arrivé de Longages sans savoir
toucher une balle et tu connais la suite… ! ! J’ai aussi pratiqué avec Louis Rimailho en fin de carrière et André
Morère de Lahage, un solide pilier ! À table, il n’était pas mal non plus ! Un jour, il m’invita chez lui. Nous
étions quatre : son père, sa mère, lui et moi. On attaque sur de copieux hors-d’œuvre genre saucisse sèche,
jambon et saucisson. On passe ensuite à 3 gros poulets de ferme. Il n’en est resté qu’une misérable poignée
d’os. Mieux ! Un dimanche, après le match, il a englouti une quinzaine de « mille-feuilles » chez Camille Soulès
(la pâtisserie de Jean Kaczmarek, joueur du Sporting et international à XIII).
Tes entraînements ?
Je courrais tous les jours, contrôlais ma nourriture et jamais d’alcool. C’est peut-être pour ça que je n’ai pas
eu à déplorer de grave blessure.
Et Rieumes ?
Ah Rieumes… ! C’est mon club !
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Jean MONNEREAU
Jean MONNEREAU
International Junior, Militaire et B – Champion
de France 2e Série avec Rieumes – Joueur au
Stade Toulousain et au Castres Olympique
(1/2 finaliste du Championnat de France) –
Entraîneur.
es débuts en équipe « Première » du
Sporting, à l’âge de 16 ans, se firent de
façon fort inattendue. (Jean est né le
31 décembre 1929 à Rieumes et
signera sa première licence le 15 décembre 1945).
Le samedi, après les études à Toulouse, je rentrais à
Rieumes chez mes parents, par le petit train jaune.
À la gare Roguet, je rencontrais Henri Olivier.
– Tu joues demain contre Nérac, me dit-il.
J’étais abasourdi. Le soir même, café Bistos, les
dirigeants me confirmaient la nouvelle.
Je dus avaler 2 ou 3 comprimés pour retrouver un
semblant de calme. Néanmoins, je ne dormis pas de
la nuit.

M
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Le célèbre petit train jaune si souvent emprunté par la population du canton pour rejoindre Toulouse

Et les entraînements ?
Réduits à leur plus simple expression. Nous nous retrouvions à 4 ou 5 sur le stade Oscar-Lassègue, un point,
c’est tout ! Finalement, le meilleur entretien de notre forme, nous le pratiquions sur le foirail, chaque jour,
entre 13 et 14 heures. En attendant la reprise des cours des écoles et l’embauche dans les commerces, les
ateliers et les petites usines locales (Périssé, ses vierges et ses articles de Lourdes, Nabonne, Guerrini et
consort pour la volaille et les œufs…), nous nous retrouvions au pied de la croix, en bout d’Esplanade. À l’aide
d’un béret roulé ou d’une balle en mousse, nous pratiquions un rugby à toucher fait d’adresse et de vitesse.
C’était à la fois ludique et intensif.

Julien DAURIAC à droite avec Antoine FERRARI à Sète
Champions de France en 1948

Jeanne et Fernand LACOSTE. Jeanne s’occupait des douches
municipales mises à disposition du club pendant plusieurs années.
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Jean MONNEREAU
Revenons aux conditions de match ; ici aussi, nous faisions dans l’extrême simplicité. Le Café Bistos servait
de vestiaire (siège du Sporting, à l’emplacement du fleuriste « Couleurs Nature », allées de la Libération). Nous
rangions nos « frusques » sur le billard de l’arrière-salle. Après la partie, nous nous passions un coup d’eau à
la pompe du foirail. Plus tard, nous eûmes droit au confort des « bains-douches » municipaux, tenus par la
pittoresque Jeanne Lacoste. Un mégot rivé au coin des lèvres, elle régentait avec énergie nos ablutions.
De mes jeunes années, j’ai souvenance de matches sur le terrain Brocas avec, notamment, d’homériques
Rieumes-Samatan où sévissait un certain Bouti. Pendant ce temps, avec les copains de ma génération, nous
organisions des rencontres Maroule-quartier du centre, sur le terrain de Beyria. Mon père m’avait offert un
magnifique ballon, le premier ballon « privé » de Rieumes. Bistos, lui, nous donnait de temps en temps un
« cuir » hors d’usage et le plus souvent crevé que nous utilisions sur les Allées. Pour les « flottants », on
s’adressait à Noël et Jean Bouffartigues, les tailleurs pour homme du patelin. Ils n’entraient pas dans les
standards d’élégance de nos shorts actuels ! ! !
Et le transport des équipes ?
Ils étaient hauts en couleur ! La plupart du temps, on voyageait à bord de « l’oiseau blanc » du transporteur
local Crote-T’Hézan (père et grand-père d’Hélia Thézan, notre célèbre cantatrice). C’était une épave
ambulante à bout de souffle, crachant force fumée. Clément Crote T’Hézan lui-même ou « Beau Citron », un
chauffeur pour le moins bizarre, pilotaient le monstre. Un soir d’hiver, par un temps de brouillard à couper
au couteau, nous revenions de Souillac. Une sacrée trotte à l’époque ! Afin de palier à la visibilité réduite,
« Beau Citron » décida de soulever le capot du pare-brise amovible. Le froid s’engouffra dans le véhicule. Et,
malgré nos « canadiennes » et bérets, nous fîmes le voyage dans une glacière.
Des anecdotes comme celle-là… ?
J’en ai des tonnes. Tiens ! À Limoux. Louis Rimailho doit s’en souvenir. On jouait sur un stade complètement
inondé. René Vivès se fait plaquer et tombe sur le dos dans une grosse flaque. Il a failli se noyer. Pour ce
match, d’ailleurs, lorsqu’on ouvrit le sac contenant les maillots, on n’en trouva que 13. On dut emprunter
2 chemises bleues à des dirigeants ou supporters, dont une me fut remise, afin d’entamer la partie. (Louis
Rimailho enfila celle de Marcel Billière).
Me revient en mémoire un des matches les plus terribles de notre rugby local qui, pourtant, est bien fourni
en la matière. C’était à Oscar-Lassègue, contre Marengo, un des quartiers populaires de Toulouse.
L’atmosphère était surchauffée. Après un incident de jeu, le vieux Dassié (le charron de la place de la Patted’oie) rentre sur le terrain et va provoquer l’arrière de l’équipe adverse. Et la situation dégénéra. On se battait
sur tout le stade. Il y en eut même qui, dans leur fuite, franchirent des haies de 2 mètres. Le père Cougot
empoigna un des piquets de clôture et se mit à taper sur tout ce qui bougeait. Pour sa part, mon père avait
l’habitude de faire suivre un pliant en bois sur lequel il se reposait entre deux actions. Il dut s’en servir comme
arme de défense. La bataille fut longue, générale, indécise et sanglante. Malgré cela, à la fin des hostilités, les
deux équipes se réconcilièrent autour d’un pot, café Bistos. L’histoire ne s’arrête pas là.
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Le soir venu, nos adversaires rejoignirent la gare de Rieumes (quartier de l’Ormette), à destination de
Toulouse. Un habitant de Beaufort, qui ignorait les incidents de l’après-midi, leur demanda ingénument :
Alors, comment ça s'est passé ?
Mal lui en prit. Ils lui ont foutu une de ces trempes ! Une autre fois, contre La Providence, un autre club
d’énergumènes de la ceinture toulousaine, l’ambiance sentait, là aussi, la poudre. Les « festivités » se passaient
stade Sergent-Vignes, sous la férule de Verdier, un arbitre énergique, ce qui nous rassurait. Dédé Lannes avait
à peine 16 ans. À la première mêlée, les deux premières lignes se relevèrent, ce qui eut le don de rendre le
père Retreyt fou furieux. Pour corser le tout, ils avaient dans leurs rangs un individu, « Tordable », adepte des
coups de savate. La saison avant, il jouait à Rieumes. Il arrivait le dimanche matin par le train, essentiellement
motivé par la « bouffe » et le « pinard ».
Autre figure emblématique du club : Frédéric Laffont dit « Pabosse ». Supporter du club et, pendant quelque
temps, son soigneur, il jouissait d’une solide réputation de guérisseur-miracle qui dépassait les frontières de
la région. Un jour, sur les conseils de Raymond Barateau, un ancien du Sporting, nous sommes allés faire
provision de fluide dans son cabinet. La chose nous réussit contre Saint-Gaudens, mais le dimanche suivant,
face à Saint-Jean-de-Luz, le fluide n’eut pas les mêmes propriétés !
Je saute du coq à l’âne… Un dimanche, après de multiples incidents, un pilier de Rieumes disjoncta et agressa
l’arbitre. Pas pris sur le fait, il ne voulut pas se dénoncer. La sanction fédérale tomba : les 2 premières lignes
rieumoises suspendues ! Déplacement dominical suivant sur les rudes et toujours sulfureuses terres de
Decazeville. Les dirigeants durent improviser une première ligne « d’occasion », sans expérience et au gabarit
limité. Sylvain Bécanne, âme et secrétaire général du club, suait d’angoisse pendant l’échauffement de ses
poulains :
– Milo Dios dé Milo Dios ! qué ban poudé è ? (Mille Dieux de Mille Dieux ! Qu’est-ce qu’on va pouvoir faire ?).
Première mêlée : nos 3 compatriotes montent directement dans le ciel. Ils n’en finissent pas de redescendre.
Bécanne triture le béret sur son crâne et les Rieumois retiennent leur souffle. (André Barrière, le solide pilier
de cette époque – il n’était pas l’auteur de la « bévue » du dimanche passé – se souvient de l’angoisse des
Rieumois qui assistaient au « spectacle ». André est le patriarche d’une dynastie de grands piliers : Patrice, son
international junior de fils et son si prometteur petit-fils). Pourtant, et à la stupéfaction générale, dans le
courant de la partie, notre « ratisseur » « piqua » 4 ou 5 ballons sur introduction adverse !
Et le match d’Agen ?
Un des hauts faits de l’histoire du Sporting. Mais ça, on a du déjà te le dire. À vingt minutes de la fin, on n’y
croyait pas. C’était trop énorme. Henri Olivier, terrible défenseur, venait d’arrêter Guy Basquet à 1 mètre de
notre ligne (International et capitaine de l’équipe de France). Mais tu sais, la victoire des Champions de France
en 1948, c’est aussi resté pour moi un très grand moment !
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Jean MONNEREAU
Les joueurs de Rieumes qui t’ont le plus épaté ?
Il y en eut beaucoup et je ne voudrais blesser
personne. Pourtant, je dois parler de Maurice Sahuc.
Grand joueur, grand capitaine, je dirais même grand
éducateur et organisateur hors pair. C’est lui qui m’a
imposé en équipe 1. Jeannot Lassègue, le French
Buffalo, bien sûr ! Dédé Lannes et Henri Olivier
avaient aussi d’énormes qualités : forts en attaque et
intraitables en défense. Si Dédé n’avait pas eu le
commerce de fruits et légumes qui marchait bien, on
l’aurait retrouvé dans un des grands clubs de
Nationale. Villars, René Vivès, Georges Aillères et
Julien Dauriac (il jouera un temps à Gimont. Un jour,
il fit subir une rude épreuve à l’international Biénes)
avaient également de solides dispositions. Mais j’ai
une pensée particulière pour ton beau-frère, Gaëtan
Barthe, un type d’une probité, d’une gentillesse et
d’une volonté exemplaires. Sa technique de
protection des tibias était pour le moins stupéfiante :
il utilisait les bandes molletières comme les soldats de 14 !
À l’image de Gaëtan, nous étions plus durs au mal
que maintenant. Je vais te raconter la
rocambolesque randonnée faite en compagnie de
Pierrot Queilles (Le fils de Pierrot fut un remarquable
demi-de-mêlée du Sporting et son père un jockey
reconnu sur le plan régional). Un jour, on décide
d’aller assister au raid hippique de Colomiers. Nous
n’avions évidemment que des vélos pour nous
déplacer. Nous commençons par faire un large
détours par la rue Pargaminière à Toulouse, pour
avaler une grosse assiette de haricots chez un parent
de Pierrot. Le soir, après le concours, retour à
Rieumes. Nous avions le vent dans le nez ; aussi,
pendant un moment, nous nous sommes abrités
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Jean MONNEREAU avec le Stade Toulousain en 1955

derrière un cheval. Au niveau de Plaisance-duTouch, je crève. J’examine le boyau de secours : il est
percé ! Je laisse mon engin chez un confrère de mon
père. Et nous avons fait Plaisance-Rieumes (30 km),
à tour de rôle sur le vélo : 1 km sur les pédales, 1 km
à la course !
Pendant 25 saisons, j’ai joué sur tous les terrains de
rugby de France et de Navarre. Et je passe ma
retraite entre le vieil Oscar-Lassègue et le stade du
Moulin ! J’étais prédestiné.
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Michel BILLIÈRE

Michel BILLIÈRE
International Espoir, B et A dont un test-match
en Nouvelle-Zélande. Finaliste du Championnat
de France avec le Stade Toulousain.
Joueur, Champion de France, entraîneur et
Président du Sporting.

Michel BILLIÈRE lors d’un France A – France B ; à ses cotés Jean Louis BEROT adversaire du jour, mais coéquipier au Stade Toulousain.
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Michel BILLIÈRE
Michel, la longue tournée aux Antipodes – Nouvelle-Zélande et Australie – effectuée avec l’équipe de
France, a certainement marqué ta vie de joueur ?
Fortement. Ce fut, en tout point, une expérience inoubliable et enrichissante. Je suis d’ailleurs le premier
Rieumois à avoir effectué une tournée avec le Quinze de France. Mais commençons par le commencement.
Tout d’abord, je peux me targuer d’être le seul international sélectionné sans avoir jamais joué un match de
Championnat de Division Nationale ! (Il en existe peut-être un autre de nos jours. Je ne me souviens plus de
son nom). Cela mérite une explication. Frais sorti du S.C.R, je venais de signer au Stade Toulousain.
Le règlement général de l’époque voulait que tout changement de club soit sanctionné par une licence rouge.
Par conséquent, durant une saison, je ne pouvais pratiquer notre sport qu’en « amical », Challenge du Manoir
ou dans le cadre du défunt Bouclier d’Automne. Au cours de cette dernière épreuve, j’eus la chance d’être
remarqué par deux sélectionneurs : Henri Fourès (Stade) et Garrigues (Montauban). Je participais ainsi à
France B – Espoirs à Agen et à France A – France B.
J’embarquais ensuite pour deux mois (58 jours exactement, loin de chez moi. 1 mois et demi en NouvelleZélande et 15 jours en Australie). Une tournée est une grande aventure !

Michel BILLIÈRE lors de
Stade – Grenoble à Béziers en 1970
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La Nouvelle-Zélande…
Une planète à part dans le monde du rugby. Là-bas, notre sport est une religion. Dans tous les collèges et
lycées, on trouve un ou plusieurs terrains de rugby au centre de l’établissement. On nous a fourni des
explications sur le phénomène. Lorsque les Néo-Zélandais créent un collège, ils tracent en premier le terrain
de rugby. Les bâtiments scolaires devront, dans un deuxième temps, se regrouper autour de lui. Et ce n’est
pas une galéjade ! Tu vois, les souvenirs me reviennent à foison ! J’ai fêté mes 25 ans dans ce pays. On m’a
offert une gourmette pour la circonstance. Je viens de la retrouver. Autre fait… à notre arrivée à l’aéroport
de Wellington, je fus accueilli par un groupe de supporters bruyants (une dizaine). En fait, c’était une méprise.
Ces gens-là, originaires de Riom du Cantal ou du Puy-de-Dôme, avaient confondu Riom et Rieumes. Ils me
croyaient de chez eux. Ils m’invitèrent dans leur ranch.
Les entraînements ?
Au Stade, ne disputant pas de match officiel, je participais à seulement deux séances par semaine. En
tournée, c’était tous les matins, avec quartier libre l’après-midi.
Le pays ?
Je ne fus pas dépaysé. La Nouvelle-Zélande est essentiellement rurale. Nous faisions presque tous nos
déplacements en petit avion. De là-haut, on voyait des moutons piqueter les prairies à perte de vue. Nos
temps libres, nous les passions à visiter fermes et collèges. Pour les potaches, nous étions des dieux. Ils
venaient nous toucher comme on pose les mains sur des reliques !
Tes adversaires ?
Le fameux Brian Lochore, capitaine des All Blacks, mon adversaire du test-match, m’a surpris. Je l’avais
préalablement rencontré en match de « province ». Le jour de notre départ, il nous accompagna jusqu'à
l’aéroport. Il me demanda d’échanger nos vestes. Il désirait la mienne. J’étais embêté ; nous étions
responsables de notre garde-robe. L’encadrement fit une dérogation à la règle. J’ai toujours cette veste,
évidemment ! Autre fait remarquable : chez les « Blacks », tous les avants étaient fermiers. Seul Brian, en tant
que capitaine, exerçait un rôle de relation publique de la Fédération, mais en sus de son travail d’éleveur.
Et le test ?
Le 3e de la tournée. Jean-Claude Bourrier annonça la composition de l’équipe et j’entendis :
– n° 7 : Christian Carrère, n° 6 : Walter Spanghéro, n° 8 : Michel Billière.
Ma température monta subitement de 5 degrés. Walter se leva :
– Je joue 8 ou je ne joue pas ! dit-il.
Le « staff » se concerta. Il me demanda ce que j’en pensais.
– Yachvili a du soucis à se faire (il était titulaire en n°2) car je postule aussi comme talonneur !
Ce qui fit rire tout le monde.
– Plus simplement, je jouerai où on voudra !
Et je fus n° 6.
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Michel BILLIÈRE
Avec l’avènement du professionnalisme et les fortes primes…
Nous avions droit, en tout et pour tout, à 1 timbre à 1,60 franc par jour ! Par-dessus le marché, il nous était
octroyé par la Fédération de Nouvelle-Zélande ! C’est un peu pour cela que l’on trouvait en majorité des
fonctionnaires ou étudiants parmi les joueurs de tournée. Les commerçants et artisans pouvaient
difficilement mettre leur activité entre parenthèses pendant une si longue période. Moi, j’avais mes parents…
Je reviens au test. Il fut rude. Nous aurions pu le gagner. Mais un arbitrage bizarre, le terme « maison » serait
plus indiqué, nous priva d’une victoire. Tu te souviens de ma passe à Lux ! Je viens de la revoir à la Télé, pour
la première fois, 35 ans après ! L’arbitre décela une faute pour le moins imaginaire. L’essai et le gain du match
s’envolaient ! La fin de la partie fut pourtant très émouvante. Imagine ! Les 60 000 spectateurs, debout, nous
empêchaient de quitter la pelouse et chantaient « Ce n’est qu’un au revoir » ! Le lendemain, nous partions
pour l’Australie.
Et des souvenirs…
Par centaines. Et des bons ! Tiens ! Ma sélection en France B – Espoirs, parce qu’elle était la première. Mon
rôle de capitaine en France B à 5 occasions. Le Pyrénées – Dublin de mes débuts au Stade. Il se déroulait
traditionnellement le 11 novembre. Dans le groupe, j’étais le petit dernier sans palmarès. Je jouais encore à
Rieumes. D’ailleurs, pour la rencontre, je portais les chaussettes « bleu et blanc » du Sporting. Mias,
responsable de la sélection, a demandé à chacun de se présenter et de définir le rôle qu’il pensait devoir tenir
dans cette confrontation. André Abadie était là ; il évoluait alors à Graulhet et en équipe de France. Arrivé
devant moi, Mias dit :
– Et toi ?
Puis, bon psychologue, passa à un autre sans plus m’interroger.
Et Rieumes ?
Rieumes ! Rieumes ! C’est le Sporting, mes jeunes années, mon retour, ma vie familiale et professionnelle,
mon père à la tête du club pendant 26 ans… Avec mes 23 ans (joueur, entraîneur et président), nous
totalisons 49 ans de participation active. Rieumes, c’est le début et la fin d’une carrière sportive bien remplie,
terminée en apothéose par un titre de Champion de France, avec des joueurs formés au club, comme moi !
Ton premier match ?
Je devais avoir 15 ou 16 ans. Mon père dirigeait le club. D’après les vives discussions qui se tenaient autour
de nous, je savais que l’effectif du dimanche suivant allait être juste. Entre-temps, Ayral, l’ailier, s’était blessé.
Sans rien dire, je préparais sac et crampons. Et une heure avant le coup d’envoi, je traînais dans les vestiaires
en ébullition. René Vivès patrouillait à la recherche d’un 15e type disponible. En désespoir de cause, il se
tourna vers moi et me demanda :
– Tu veux jouer ?
Voilà comment j’ai débuté en équipe première et au poste de trois-quart aile ! Par ailleurs, j’ai joué aux côtés
de René pour son dernier match. C’était à Orthez. Il évoluait à la mêlée et moi à l’ouverture. Et il y laissa une
poignée de dents !
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Revue de presse des années 1970
Michel BILLIÈRE brûle de faire ses preuves au « sommet ». Henri GATINEAU pour La Dépêche du Midi 1969…
« Vainqueur du Concours du jeune rugbyman pyrénéen en 1959 et quatrième de la finale nationale ex aequo
avec… Jean GACHASSIN, le jeune Michel débuta en équipe première du SC RIEUMES à 15 ans… La première
sélection dans le quinze des Pyrénées contre Dublin lui fit prendre conscience de ce qu’il pouvait réaliser à
l’échelon international et des horizons qui lui ouvraient une carrière en “nationale”… »

Michel BILLIÈRE enfin libéré. Henri GATINEAU
pour « Miroir du Rugby » 1974
« Il a fallu les retraits de Benoît DAUGA et Walter
SPANGHERO au plan international pour que « ce
père tranquille » qu’est Michel BILLIÈRE prenne
conscience de ses possibilités à l’échelon supérieur.
Au début de la présente saison encore, alors que
nous l’incitions à extérioriser davantage son
ambition, il rétorquait avec excès de sagesse :
« Le rugby m’a apporté jusqu’ici beaucoup plus que
je ne lui demandais. Il m’a permis de découvrir des
horizons et des continents que je n’aurais jamais
même pas imaginés. Grâce à lui j’ai côtoyé des
personnages, contracté des amitiés, qui m’ont
enrichi. Ma personnalité s’est affirmée. J’ai été
contraint, moi qui suis un homme de nature timide,
à “sortir de ma coquille”. Alors que demander de
plus ? »
Son retour dans le Club France en sélection à
Toulouse lui a encore fait franchir un échelon
supplémentaire. À trente ans il est enfin libéré.
Les qualités du charcutier rieumois ne sont plus à vanter. De sa carrière initiale en lignes arrières il a gardé
une aisance étonnante dans le maniement de la balle. Son quintal et ses 190 centimètres se propulsent en
ligne directe, grâce à une connaissance lucide du jeu et un don de l’anticipation réunis, et dans les meilleurs
délais à tous les coins du terrain.
Altruiste, Michel est devenu un chef de paquet qui orchestre et régularise l’action de ses équipiers. Puissant,
constant, il est aussi à l’aise et efficace dans le secteur constructif que défensif. Sa détente, sa coordination
en font un des meilleurs sauteurs français en fond d’alignement où il se caractérise par un excellent contrôle
de balle à deux mains. Selon les cas il sait provoquer le regroupement, s’échapper directement ou assurer
prestement une ouverture. Bref, le Stade Toulousain lui doit actuellement tant par son apport personnel que
par l’esprit collectif qu’il inculque en prêchant l’exemple ».
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Pierre RIEU
Pierre RIEU
Président-délégué
(Saisons 1982-1983 ; 1983-1984 ; 1984-1985 ;
1985-1986).
Président du Sporting
(Saisons 1986-1987 et 1987-1988).
on fils Philippe était junior à Cugnaux
(Philippe fut un des meilleurs
marqueurs d’essais du SCR). À 19 ans, il
signa à Rieumes pour un long bail de
15 ans ! Il ne voulut jamais quitter le Sporting, bien
qu’il fut souvent sollicité par des clubs huppés
comme Bagnères-de-Bigorre.
En bon père, je l’ai suivi. Peu à peu, poussé par
Honoré Laporte puis Michel Billière, je m’impliquais
dans la vie de l’équipe. De dirigeant, je devins
Président – délégué, puis Président tout court avec
Pierre Loubet – Malet (2 saisons).

M

Philippe RIEU

166

Cent ans de rugby à Rieumes

Vos souvenirs…
Ah ! là! là ! Tiens ! Aujourd’hui, j’en souris. Mais à l’époque… ! Pendant toute la saison 1986-1987, nous avions
galéré. À la fin, en bien mauvaise posture, tous les points étaient nécessaires pour notre maintien. Muret était
dans notre poule et nous avait battu en utilisant 9 recrues. Or, le règlement FFR de l’époque stipulait que
seuls 3 nouveaux joueurs par match pouvaient être incorporés. Je porte donc réclamation. Sur le tapis vert,
nous obtenons gain de cause : Muret perd le match et nous sauvons notre peau. En face, Christian Viviès,
l’entraîneur de Muret de ce temps, n’arrêtait pas de fulminer ! Et pourtant, je l’aimais bien Christian !
Les gens qui vous ont marqué…
Honoré Laporte fut un grand et brave président. J’ai aussi beaucoup d’admiration pour Michel Billière et sa
rigueur dans la gestion des finances du club. C’était tout bénéfice pour le Sporting.
Et les joueurs… ?
À vrai dire, beaucoup m’ont surpris. Christian Viviès, tellement rugby ! Alain Laporte aussi. Il ne se contenta
pas d’être un formidable joueur, digne de Nationale et peut-être plus. Il fut pour tous un exemple. D’humeur
toujours égale sur et en dehors des terrains, il n’aurait jamais fait une remarque à un coéquipier pour une
passe ou un placage manqués.
Autre chose. J’ai un souvenir fort désagréable de notre expédition à Trignac, petite ville de Loire-Atlantique.
Le club local fêtait ses 60 ou 70 ans. Les dirigeants avaient organisé un tournoi de prestige avec pour invités :
Béziers, champion de France Reichel, Tricastin, champion de France 3e Division et nous, en remplacement de
Langon, le champion de France de 2e Division sortant, qui s’était désisté.
Nous partons en car, avec seulement 5 ou 6 titulaires, les autres ayant renoncé. Là-bas, nos joueurs nous ont
fait la « totale ». Tout d’abord, nous sommes tombés dans un hôtel où se déroulait un mariage. Je ne vous dis
pas la participation de nos lascars aux festivités ! Ils terminèrent ensuite la soirée dans une boîte de nuit !
L’après-midi, lors de la présentation des équipes devant la tribune officielle et en présence de Radio Nantes,
nous arborions des maillots fanés et parfois déchirés. André Sansas s’était certainement trompé de ballot. Par
contre, les autres formations étaient impeccables. Quand au match contre la formation locale, ce fut la
débandade. Elle nous passa 30 ou 40 points. J’avais honte. À la mi-temps, je suis allé me réfugier dans les
vestiaires. Le président de Trignac m’a rejoint et engueulé. J’ai alors promis de revenir en octobre avec une
équipe de Rieumes au grand complet. Ce que nous fîmes. Le match fut splendide. Aux citrons, on nous servit
du vin chaud, ce qui n’était pas courant ! Le matin, dans le port de Pornic, nous nous étions régalés d’huîtres
et de vin blanc. Un excellent souvenir celui-là !
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Marcel DECAMPS
Marcel DECAMPS
Champion de France 2e Série – 1947-1948.
Sélectionné dans l’Équipe des Pyrénées.
À son retour de la Grande Guerre, mon père s’installa
à Rieumes, derrière les fourneaux de l’Hôtel Delage
(Les Palmiers de nos jours). Et je suis né là, en 1919.

Paul, votre père, a-t-il joué au rugby ?
Assez peu, du fait de son métier : cuisinier. On le retrouve néanmoins sur la photo des Vétérans de 1923 avec
Félix Barateau, le crieur public (un roulement de tambour précédait l’annonce des nouvelles) ; le boulanger
Jean Sahuc, père de Maurice, le marchand de bois Lasserre, futur maire de Rieumes des années 1930 ; Retreyt,
Nouilhan et Brouquisse, les 3 bouchers de l’époque ; Malet et Ernest Sansas, le secrétaire de mairie de la
commune. Il avait gardé d’excellents rapports avec Pierre de Parade, un homme charmant.
Lors de ses vacances ici, il rendait parfois visite à mes parents. Avant l’Hôtel Delage, en bon cuistot qui se
respecte, mon père avait bourlingué du célèbre restaurant parisien « La Rue » à l’Hôtel de France à Pau. Dans
la cité béarnaise, il fréquenta François Besset, professeur de lycée, avec lequel il taquinait parfois la truite.
L’étude du notaire Rulier, le gendre de Mr Besset, jouxtait la pâtisserie de mon grand-père Jules (la maison
de Mademoiselle Pinos, Place des Marchands. Avant 1914, une belle-sœur du célèbre ténor basque Labail y
tenait pharmacie). Plus tard, l’âge venant, mon aïeul posa la question à son fils : le restaurant ou la pâtisserie
familiale ? Et voilà comment je devins pâtissier à mon tour.
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Et le rugby de votre époque ?
Les matches étaient rudes, pour ne pas dire plus. Les déplacements dans l’Ariège contre Lavelanet, Foix et
surtout Laroque-d’Olmes sentaient la poudre. Certains énergumènes n’hésitaient pas à te flanquer un coup
de pied dans la figure. Remarque… on avait aussi ce genre de spécimen dans nos rangs ! Je pense à mon
beau-frère Cazeneuve, un 3e ligne rugueux et qui n’avait peur de rien.
Plus près de nous, la Providence, une équipe de sacs et de cordes de la banlieue toulousaine, s’illustrait dans
ce genre d’exercice. Leur président, un opulent quincaillier ou ferrailleur, avait des relations au sein de la F.F.R.
Un jour, sur notre terrain, il présenta une formation avec 4 disqualifiés à vie ! Tu vois la mentalité des
bonshommes. Mais on se méfiait. Et comme nous n’étions pas des agneaux… En face, le 3e ligne de la
Providence se détache de la mêlée. En ce temps-là, le règlement l’autorisait. Il contourne le regroupement et
vient décocher un coup de crampons dans la tête de Zordan, notre pilier ! On ne faisait pas dans la dentelle !
Pourtant, bien des années plus tard, au cours d’une partie de pêche en Espagne, je retrouvais un ancien 2e
ligne de ce club. Un grand blond, bâti comme une armoire à glace. Sur le terrain, c’était un vandale, dans le
civil un type épatant.
Les douches…
Alors, là… ! À Cahors, le Lot coulait au fond du terrain. À la fin du match, par un dimanche de février, nous
sommes allés nous laver dans ses eaux glacées. Plutôt frais ! Le neveu de Villars, un dénommé Vilot ou Viot,
je ne m’en souviens plus, a plongé nu dans la rivière. Où que nous allions, nous ne trouvions que fontaines
et pompes pour nous décrasser. Les bains-douches n’apparurent que plus tard.
Et le public ?
À l’image des joueurs : très nerveux ! Chez nous, le vieux Dassié avait la spécialité d’agresser nos adversaires
à coups de tabouret. Les anciens faisaient suivre cet ustensile autour des barrières car il n’y avait pas de
tribunes, évidemment.
Et vous ?
Apprenti pâtissier chez mon oncle à Foix, je commençais à tâter de l’ovale là-bas. En 1942, après le service
militaire et la guerre, je rentrais à Rieumes et fus immédiatement embauché au Sporting. On me sélectionna
avec Maurice Sahuc dans l’équipe des Pyrénées au poste de demi d’ouverture, poste que j’occupais ici. Jean
Prat, le célèbre international de Lourdes, capitaine de cette formation, avait un ami à placer. Et je me
retrouvais à l’aile de la sélection.
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Philippe MAYMAT

Philippe MAYMAT
Palmarès Athlétisme :
1985 : Champion de France indoor 60 mètres haies minimes.
Champion de France 100 mètres haies minimes.
Vice-champion de France relais 4 x 80.
Vice-champion de France épreuves combinées.
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1986 :

Champion de France Cadet 110 mètres haies.
Champion des Gymnasiades à Nice (Championnat du Monde Cadets).
Champion de France FFA cadet 110 mètres haies (13’’39 record de France égalé).

1987 :

Champion de France cadet 60 et 110 mètres haies.

1991 :

Médaille de bronze Championnats de France Espoirs (–23 ans).

Cent ans de rugby à Rieumes

1992 :

Champion de France par équipes avec R.C. de France.
Participation à la Coupe d’Europe des clubs champions à Budapest.

1993 :

Champion de France par équipes avec le R.C. de France.
Participation à la Coupe d’Europe des clubs à Malaga.

Palmarès Rugby :
1990 : Champion de France Reichel avec le Stade Toulousain.
1995 :

Champion de France promotion Honneur avec Carbonne.

1996 :

Champion de France militaire avec la Garnison de Toulouse.

1997 :

Demi-Finaliste du Championnat de France Groupe B R.C. Strasbourg.

1998 :

Quart de finale du Championnat de France Groupe A2 avec R.C. Strasbourg.

1999 :

Finaliste du Championnat de France Élite 2.

2002 :

Accession à la Nationale 3 avec le Sporting.
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Philippe MAYMAT
Philippe, quel est ton meilleur souvenir au Sporting ?
L’instant où j’ai enfilé le maillot de l’équipe « une », en Challenge du Comminges, pour mon retour au club.
Un rêve de gamin quand j’encourageais depuis les tribunes et de toutes mes forces les Boy, Cunnac, Bernard,
Bertin, Viviès et autre Laporte.
Fier aussi d’être arrivé avec toute l’équipe à remonter le Sporting en Nationale 3.
Pour l’anecdote, je me souviens d’un match cadet où Philippe Gajan reçut un choc sur la tête. Il sort du
terrain et le pauvre André Sansas s’occupe de lui. Croyant bien faire, il lui donne un soi-disant médicament
à sucer. Malheureusement, il s’agissait d’un comprimé d’aspirine. Gajan, passablement K.-O., avait la bouche
pleine de bulles. Et fou rire général dans l’équipe !
Le joueur du Sporting qui t’a le plus impressionné ?
Sans hésitation, Alain Laporte et pour plusieurs raisons. L’assurance qu’il dégageait au sein de l’équipe sur le
terrain, tout d’abord. Une sûreté sans faille sous les chandelles, ensuite. Son énorme jeu au pied. Je revois
encore ses missiles décourageant l’adversaire. Sa défense intelligente : il arrêtait un joueur plus rapide que
lui en l’obligeant à aller où il voulait.
Pour l’homme enfin.
Un grand acteur du Sporting !

Philippe en sélection Minimes avec Olivier CAPERAN.
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SAISON 1925-1926
Debout de gauche à droite : Fernand CARRERE, XXXX , Clément SOULES, Joseph CATHELAIN, Honoré NABONNE,
CAZE, PIGASSE, Gaston DELUC, XXX
Accroupis de gauche à droite : André HUGON, Jean BETOU, François BEYRIA, Marcel DAROLLES,
Assis de gauche à droite : Jean LECUSSAN, Michel CHENE, Pierre BOUBE.
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SAISON 1926-1927
Rang du haut, de gauche à droite : Julien DUCASSE, XXX, XXX, XXX, Armand BISTOS, XXX, XXX, XXX, XXX
Rang du milieu, de gauche à droite : Léon SOULAN, XXX, Gaston MIREPOIX, Aimé MIREPOIX, XXX, BOUBE, Amédée BISTOS,
Rang du bas de gauche à droite : SAINT JAMMES, Léopold SOUBEILLE, Adolphe DAUBRIAC .
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SAISONS 1926-1927-1928
En haut, de gauche à droite : Jean BETOU, Marcel DAROLLES, DADER, Paul VIGNAUX, Adolphe BONNEMAISON,
Pierre DEGUILHEM, François CASSAING, GERS,
En haut, de gauche à droite : François BEYRIA, Maurice SAHUC, Honoré NABONNE, Marcel GILABERT
Assis, de gauche à droite : Pierre BOUBE, Jean MONTAUT, Edouard LAPORTE.
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SAISON 1934-1935
Debout, de gauche à droite : Rino VALENTE, Pierre CAZENEUVE, Emile DELHOM, Julien DAURIAC, Sylvain BECANNE, Joseph BOURGADE,
Gaston DELUC, Georges MAZERES, Charles DASSIE, Frédéric DELUC,
Accroupis, de gauche à droite : JUNCA, Jean ROZES, Guy DECAMPS, Pierre BEZANERE, Aimé TISSENIER, Roger PAULY, Georges DARIO.
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En 1943 : à l’initiative de Mme Marie Madeleine SERRES, une pièce de théâtre LES MOUSQUETAIRES sera
créée pour récolter des fonds pour venir en aide aux prisonniers. Des joueurs du Sporting participeront aux
représentations à RIEUMES et dans le canton.
Ici,de gauche à droite : François BERTIN, Jean NOUILHAN, Georgette CARRERE, Julien NOUILHAN, et Jean LASSEGUE .
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SAISON 1946-1947 RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : ITCHE, Robert DELHOM, Alfred YANOTTO, Henri COLLEONI, Pierre SOULES, François LEZERAC, Louis DAUMONT,
Paul VAYSSE, François VAYSSE, Louis COLLEONI, Irénée DORBES, Jean CAILLIS, René PLANTIE, Bruno ZASSO, Robert FAJEAU, Marcel MORERE
Accroupis, de gauche à droite : Joseph ROSALEN, Raymond MOUDENC, André LAPORTE,XXX, Lucien COUGOT, Henri OLIVIER, Albert CASTAING,
André MORERE, Roland FAJEAU, Lucien RAYMOND, Louis RIMAILHO.
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Félix BARATEAU avec Julien NOUILHAN avant la demi-finale contre DECAZEVILLE en 1947 au stade de Sapiac à Montauban
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SAISON 1947-1948
Debout, de gauche à droite : Robert FAJEAU, Roger PAULY, Raymond MOUDENC, Antoine FERRARI, Georges VAYSSE, XXX, Joseph ROSALEN,
Louis COLLEONI, Robert DELHOM, Guy COLLEONI, André MORERE, Emile FAJEAU,
Accroupis, de gauche à droite : Marcel DECAMPS, François LEZERAC, Clément OLIVIER, Pierre QUEILLES, Henri OLIVIER, Jean LECUSSAN,
Roland FAJEAU, Albert CASTAING, Henri FAJEAU.
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VÉTÉRANS
Debout de gauche à droite : Raymond BARATEAU, Jacques CHAUBARD, Georges MAZERES, Jean BETOU, Simon CAZENEUVE, Jules BETOU, Georges DELHOM, Joseph
BOURGADE, Louis CROTE T’ HEZAN, DADER, FAUGUIERE, Marius SAUNIER, Lucien PLANTIE, Honoré NABONNE, Paul VIGNAUX.
Accroupis de gauche à droite: René CAILLIS, Pierrot VILLOT, Emile OLIVIER, Jean GADRAT, Maurice SAHUC, Jean LECUSSAN, Charles VILLARS.
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1948 : Le retour des premiers
champions de France

1948 : Les nouveaux Champions de France sur le chemin du
retour s’octroient un moment de détente à Sète avant d’affronter les
festivités qui les attendent à RIEUMES.
En haut, à la terrasse d’un café.

Ci-contre, sur un bateau où l’on peut reconnaître :
René PLANTIE, Julien NOUILHAN, Mme DECAMPS, Emile OLIVIER,
Mme OLIVIER, Mme BOURGADE, Lili LAURENT,
Robert ARNAUDE, Georges ZORDAN, Marcel BILLIERE, René VIVES.

ieumes bat Bellegarde : 8 à 0. Rieumes est
Champion de France. Par fil et par radio,
les sportifs locaux et régionaux, les amis
du club, les anciens connurent le résultat.
Ceux qui n’avaient pu effectuer le déplacement à
Montélimar voulurent eux aussi s’associer à la joie
générale et organisèrent aussitôt une réception qui
fut simplement formidable.
Au passage à Saint-Lys, les sportifs locaux
attendaient leur camarade Zago, le portèrent en
triomphe chez lui au travers de guirlandes.

R

Le président du basket, Mr Jacques Cazalot, souhaita
la bienvenue à tous et leur adressa, pour son club et
lui-même, ses plus vives félicitations.
Des estafettes rieumoises précédèrent le car à Rieumes.
La première pensée de nos champions fut pour le
regretté M. Besset, ancien dirigeant, grâce auquel les
premiers pas du Sporting furent assurés, premiers
pas qui conduisirent le club, aujourd’hui, au titre.
Joueurs et dirigeants déposèrent une gerbe sur sa
tombe.
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Retour triomphal à RIEUMES.
De gauche à droite : Henri PELLAROQUE, Camille ROQUES, Jean MONNEREAU, Marceau FEUILLES, Ricardo ZAGO, XXX,
Edmond SERRES, Jules TREVILLINI, Georges ZORDAN.

Le car s’arrêta enfin devant la mairie, illuminée,
ainsi que le clocher au sommet duquel brillent les
initiales du club : S.C.R. Plus de mille personnes leur
firent une réception monstre tandis qu’un cinéaste
de passage filmait. Après avoir effectué un tour
d’honneur aux accents de la marche du club,
l’Harmonie républicaine des enfants de Rieumes,
exécutait une vibrante « Marseillaise », précédant à la
mairie, un apéritif d’honneur offert par la
municipalité. M. Serres, maire, adressait ensuite ses
félicitations au club qui avait porté si loin le renom
de la petite cité, auxquelles répondit M. Giralt,
président, et le cortège, musique en tête, se dirigeait
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ensuite vers le siège, café Bistos, où une réception
atomique les attendait.
Sur le seuil, des jeunes filles décoraient les joueurs
du muguet traditionnel et remettaient une
splendide gerbe à Sahuc et Décamps. Le cortège se
reformait aussitôt pour aller déposer cette gerbe au
monument aux morts, où la musique exécuta à
nouveau l’hymne national et précédait au siège
joueurs, dirigeants et supporters, où était servi un
lunch monstre à ceux qui venaient de hisser les
couleurs bleu et blanc à la cime des clubs de 2e série
français.
Le siège avait un aspect féerique : plafond décoré,
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glaces recouvertes d’inscriptions à la gloire du club,
le tout entouré de fleurs, photos de l’équipe,
télégrammes et lettres de félicitations. Enfin, des
tables copieusement garnies de sandwiches, crêpes
gâteaux, etc., et surtout généreusement arrosées de
vin blanc, et l’harmonie donnait encore le ton avec
ses airs populaires et du club. Le toujours dynamique
Villars brossa le tableau du déplacement à la joie de
tous et toujours l’Harmonie, au souffle inépuisable,
fit tourbillonner ensuite jeunes et vieux jusqu’à une
heure avancée de la nuit.
Ainsi, joueurs et dirigeants, qui durant vingt
années consécutives, avaient forgé leurs efforts
communs à l’enclume de l’espérance, venaient
d’avoir leur consécration à Montélimar d’abord, et à
Rieumes ensuite. Nous associerons dans un
remerciement global tous ceux qui ont participé à
cette journée. Le Sporting leur dit encore une
fois : Merci !

Nous nous permettons toutefois de tirer une
conclusion :
Rieumes petite cité de 1 800 habitants, peut être
fière d’avoir un quinze composé essentiellement
d’éléments locaux, puisque quatorze ont fait leurs
premières armes à Rieumes et ont toujours portés
les couleurs du club. Le Sporting Club a fourni en
moins de dix ans : trois internationaux (Sahuc,
Lassègue, Monnereau) ; six sélectionnés (Villars,
Décamps, Vivès, Vignaux, Lannes, Colléoni). Le club
compte actuellement 78 licenciés, deux équipes
défendent ses couleurs, Rieumes peut être
également fier d’être la première ville en France
d’avoir un tel palmarès.
La saison prochaine, Le Sporting affrontera les
clubs de série supérieure, rançon du succès. « Nous
sommes certains qu’ils défendront leurs couleurs
avec la même énergie, la même volonté de vaincre.
Nous leur faisons confiance ». (La Dépêche du Midi : 10 mai 1948)

L’Harmonie républicaine des enfants de Rieumes souvent associée aux manifestations sportives.
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SAISON 1951-1952
Debout, de gauche à droite : Jean LECUSSAN, Georges AILLÈRES, René VIVÈS, André BARRIERE, André MORERE,
Roger GILABERT, André MARTIN, André MONTAURIOL, Louis COLLEONI, LAFITTE, MAURET.
Accroupis, de gauche à droite : Louis RIMAILHO, André MASSAT, Joseph LECUSSAN, Marc SOULEYREAU, Roland FAJEAU,
André LANNES, Robert DEDIEU.
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RIEUMES à BARCELONE en 1953
Hôte du club de Sant Boïana
Au premier rang, de gauche à droite : Roland FAJEAU, André BARRIERE, André LANNES, Fernand VERDIER, Alfred YANOTTO
2e rang : Louis RIMALHO, Georges AILLÈRES, André MORERE, René LAPLACE, Roger GILABERT, Marc SOULEYREAU, Joseph BOURGADE
3e rang : Paul LAVERGNE, Jean KACZMAREK, René VIVES, Georges SOUM, Bernard VIGNAUX, Honoré LAPORTE.
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Honoré LAPORTE, prise de balle à deux mains contre les espagnols de SANT BOIANA.

Georges AILLÈRES, André BARRIÈRE et Roland FAJEAU
au départ de Barcelone.
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Stade François BESSET

En 1953 le nom de François BESSET, décédé en 1946, sera donné au Stade de la vieille route de Savères.
Qui étiez-vous François BESSET ?
«De très vieille souche rieumoise, dans une maison de la place de l’Église au cœur même du bourg, François
BESSET, après une carrière professorale au lycée de Pau, était venu se retirer au pays natal.
Il avait conservé l’amour de la jeunesse, et le désir lui vint de consacrer ses loisirs à l’équipe de rugby qui était
à la recherche de dirigeants dévoués. Il prit en main tout de suite les postes essentiels du secrétariat et de la
trésorerie où ses qualités ou méthodes, son sens de l’organisation s’imposèrent rapidement et assuma cette
tâche non seulement avec dévouement, mais encore avec un enthousiasme qui étonnait chez un homme de
cet âge. D’humeur toujours égale, d’une courtoisie parfaite, sachant parler aux jeunes et se faire aimer d’eux
il contribua fortement à créer ce climat de camaraderie sportive, cette fidélité au club, qui furent à l’origine
des succès du Sporting. Car celui-ci gravissait peu à peu les échelons de la hiérarchie sportive et parvenait à
acquérir une notoriété honorable et enviée. À chaque victoire il était touchant de voir ce vieillard manifester
sa joie silencieusement, sans éclat, avec simplement un bon sourire qui éclairait son visage. Il n’eut pas hélas
! la joie de voir ses efforts couronnés de succès et d’ assister à la victoire qui fit du Sporting le Champion de
France 2e série en 1948.
Mais son œuvre est toujours vivante et ceux qui ont en main aujourd’hui le destin du club en recueillent les
fruits.
Honneur donc à ce pionnier ; que chaque génération ait à cœur de rendre hommage à sa mémoire.»
François GIRALT
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SAISON 1953-1954
Debout, de gauche à droite : Bernard VIGNAUX, Honoré LAPORTE, Roger GILABERT, André MORERE, Georges AILLERES, Jean KACZMAREK,
André BARRIERE, Alfred YANOTTO, Louis RIMAILHO
Accroupis, de gauche à droite : Georges SOUM, Roland FAJEAU, André LANNES, René LAPLACE, René VIVES, Marc SOULEYREAU,
Fernand VERDIER.
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SAISON 1955
Debout, de gauche à droite : Henri PELLAROQUE, Bertrand CLAMENS, DARREAU, Roger LECUSSAN, GAULENE,XXX Bernard VIGNAUX,
Michel LAYBAX, Jean BACCICHETTI, André CALMETTES, Hervé GELARD, Antoine GEROMETTA, Claude GEROMETTA,
François GIRALT (Président), Aimé TISSENIER, Jacques FERRON, XXX
Accroupis, de gauche à droite : Jacky LECOURBE, Claude DEJEAN, André BERDINEL, Jean Pierre BEGON, Jean MONNEREAU, Henri OLIVIER,
Marc SOULEYREAU, Clément OLIVIER, Charles CLAMENS, Maurice SAHUC, Jean LASSEGUE, Emile OLIVIER.
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SAISON 1955
Debout, de gauche à droite : Marcel BILLIÈRE (Président), André MORERE, Honoré LAPORTE, Roger GILABERT, Georges AILLERES,
BAU, Jean KACZMAREK, XXX, René VIVÈS, André BARRIÈRE, LAFITTE, François GIRALT (Président).
Accroupis, de gauche à droite : Louis RIMAILHO, Robert ARNAUDE, André MASSAT, Jean Louis LARRIEU, Ricardo ZAGO, André LANNES,
René LAPLACE, Georges SOUM, VIGNAUX, Émile OLIVIER.
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SAISON 1956-1957
Debout, de gauche à droite : André BERDINEL, Honoré LAPORTE, Georges AILLERES, André ABADIE, Louis LASSEUBE, Jean KACZMAREK,
Pierre PRADINES, Yves BAUDE, LAFITTE, Bertrand CLAMENS, Albert BALANDRADE,
Accroupis, de gauche à droite : Émile OLIVIER, Marc OLIVIER, Guy LACAN, Roger LECUSSAN, Robert MODESTE, André LANNES, René LAPLACE,
Robert AYRAL, Maurice SAHUC.
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Échos du sporting
« Dimanche dernier le Sporting Club Rieumois clôturait la saison 1958-1959 contre une sélection composée
en partie par des joueurs ayant porté les couleurs locales. C’est avec plaisir que le public rieumois retrouva
Aillères, Monnereau, Laporte, Barthe, Vignaux, Vivès, Gilabert, l’international de rugby à treize Husson, Fajeau,
Rimailho qui démontra qu’il était toujours là. Lannes qui attaqua dans tous les angles et dont les percées
furent difficilement contenues par les “bleus” ».
La première mi-temps fut tout à l’avantage des « ex » qui menaient à une minute de la fin du premier temps
par 14 à 11. La deuxième mi-temps fut l’occasion, pour le Sporting de donner un véritable festival de rugby,
alimentés par une mêlée généreuse. Baccichetti qui fut le roi du terrain, lança ses trois-quarts ou ses avants.
Il fut partout. Il est vrai que sa tâche fut facilitée par la lourdeur des jambes des « ex » et c’est par une marge
de points assez confortable que le Sporting 1958-1959 a terminé sa saison. (La Dépêche du Midi : 20 mai 1959)

SAISON 1960-1961
Debout, de gauche à droite : Bernard VIGNAUX, Roch LAROTONDA, André BARRIERE, Yves BAUDE, Michel LAYBAX, Guy PLANTIE, Jacques
FERRON, Michel BILLIERE, Jean KACZMAREK, Marcel BILLIERE (Président),
Accroupis, de gauche à droite : Jean DAROLLES, Fernand ZAGO, Bernard POTARD, Robert BROUSSET, Marc SOULEYREAU,
Charles CLAMENS, Marc OLIVIER, Claude CASTAING.
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SAISON 1960-1961 Juniors
Debout, de gauche à droite : Maurice RIMAILHO, Pierre RIVALS, XXX, MASSAT, Germain PIAZZA, Roger MIREPOIX, SAINT IGNAN, WITOUCH,
Joseph PONTELLO, Roland LECUSSAN, René VIVÈS (entraîneur)
Accroupis, de gauche à droite : COURS, COLET, XXX, Jean LAOUAT, Michel DALLIER, Jacques LUCHETTA, TREMOULET.
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SAISON 1961-1962
Debout de gauche à droite : Marcel BILLIERE ( Président ), Roch LAROTONDA, André BARRIERE, Marcel BROUSSET, Michel LAYBAX, Jacques FERRON,
Guy PLANTIE,Robert CARSALADE, Michel BILLIERE, René GALLO, Albert LAROUSSET,
Accroupis de gauche à droite : Claude BIRE, Marc OLIVIER, Jacques LAMANIERE, Georges BACCICHETTI, Jean DAROLLES, Jean Louis GARCIA,
Bernard POTARD.

SAISON 1965-1966
Touche âprement disputée à ROANE, sortie de balle
perturbée par le pressing défensif des avants rieumois :
Daniel BOUCHARD, André BACCICHETTI, Jacky FERRON,
Robert CARSALADE.
À gauche Marc MORIN et Charles CLAMENS observent.
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SAISON 1966-1967 Juniors
Debout, de gauche à droite : Yves VIGNAUX, Daniel BOUCHARD, Alain DELHOM, Guy ARNAUDE, PRINGOT, André BACCICHETTI,
Franck DE CONTO, Dino PONTELLO, Rémi BARALDO,
Accroupis, de gauche à droite : Michel BACCICHETTI, Jacques TIZAC, Bernard SERRES, Christian VIVIÈS, Jean Jacques LEGAL, Fabio SALTAREL.
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Rémi BARALDO (S.C. Rieumois) :
meilleur jeune rugbyman
pyrénéen 1966

Rémi BARALDO

« Dimanche dernier, 15 mai 1966, sur le terrain d’honneur du Stade Toulousain, le Sporting Club Rieumois
était représenté par Jacques TIZAC et Rémi BARALDO pour le concours régional du jeune rugbyman.
Disons tout de suite que nos représentants ont fait grand honneur à leur club puisque Jacques TIZAC s’est
classé sixième et que l’épreuve à été remporté par Rémi BARALDO qui aura l’honneur de représenter le
Comité des Pyrénées à la finale nationale qui aura lieu dimanche matin sur le même terrain.
Rémi BARALDO est né le 6 novembre 1949. Épicier à Bérat, sa grande passion est le commerce, le rugby est
sa distraction. Formé au rugby éducatif du S.C.R. il est licencié depuis cette saison où il est un des meilleurs
éléments de l’équipe junior, taille 1,80 m pour un poids de 85 kg en début de saison. Un entraînement assidu
lui a fait perdre quelques kilos inutiles. D’une adresse à toute épreuve, doté d’un coup de botte long et précis
le S.C.R. tient en lui un futur espoir qui joue demi d’ouverture ou arrière. Il n’a pas encore pratiqué dans le
quinze fanion mais cela ne saurait tarder car il a de la classe à revendre. Sa principale qualité est sa modestie
et ses entraîneurs VIVÈS pour le rugby, CASTEX pour la culture physique et BILLIÈRE pour la préparation au
concours sont satisfaits de leur élève et tous ses amis leur adressent les meilleurs encouragements pour la
finale nationale ». (La Dépêche du Midi : 17 mai 1966)
Rémi terminera deuxième de la finale nationale derrière Lemaire de Trignac et devant un certain
Michel PEBEYRE de Brive, futur international.
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SAISON 1966-1967
Debout, de gauche à droite : Daniel BOUCHARD, Charles CLAMENS, Jean Claude PAROLIN, Jean Marc HOSTE, André BARRIÈRE,
Georges BACCICHETTI, André CHAVEROU, Jacques TAUZIA, Marcel BOUCHONNIER, André BACCICHETTI,
Michel BILLIÈRE, Marcel BILLIÈRE (Président)
Accroupis, de gauche à droite : André BERDINEL, Guy LACAN, Jean MONNEREAU, Jean Claude CAPERAN, Vincent SOUBIRAN,
Christian VIVIES, Patrick FERRARI, Rémi BARALDO.
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SAISON 1970-1971
Debout de gauche à droite : CALLEGARI, Roger LECUSSAN, Andrè CHAVEROU, Jacques SEGUIN,
Gérard KAROLZAK, Jean Claude PAROLIN, Jean Pierre BERGEAUD, Dino PONTELLO, Marcel BILLIERE Prèsident,
Accroupis de gauche à droite : Guy CABANNES, Michel BALLONGUE, Guy LAPORTE, Alain LAPORTE, Jean DECAMPS, Jean Jacques LEGAL, Marc MORIN.
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1972 : Début d’une belle décennie

SAISON 1972 : CHAMPION DE FRANCE 3e DIVISION, GROUPE DES PHASES FINALES.
Debout, de gauche à droite : Christian INARD, Robert TROY, André BARRIERE, Emile MALET, Jean Marc HOSTE, Yves VIGNAUX,
Jean Claude PAROLIN, André CHAVEROU, Daniel PAROLIN, Victor SALTAREL, Jean Pierre BERGEAUD, Kenneth WALLIS,
Dino PONTELLO, Marcel BILLIERE (Président), Albert BALANDRADE
Accroupis, de gauche à droite : Georges BACCICHETTI, Guy SPILMONT, Gérard BARDOU, Michel BALLONGUE, Guy LAPORTE, Alain LAPORTE,
Bernard QUEILLES, Michel SAVERES, Jean Jaques LEGAL, Gérard RAYMOND, Robert FAJEAU, Isidore ROSALEN.

Jean Claude PAROLIN l’emblématique pilier de ces années là, nous a
quitté prématurément le 4 novembre 1983.
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Quelques phrases et commentaires relevés dans la presse régionale et sportive (La Dépêche du Midi et Midi
Olympique).
Avant la demi-finale de REVEL contre LA POLICE, « Si le feu s’empare de RIEUMES , il n’y aura personne pour
l’éteindre et on s’en remettra au sort… » confiait un dirigeant.
Après le match : « Quel dommage que les hauts personnages de la FFR aient ignoré cette rencontre ! … Ce
match aurait pu inspirer des équipes de division nationale… »
Autour de la finale :
Guy LAPORTE était l’homme à abattre. Au moment de pénétrer sur la pelouse, plusieurs joueurs d’OBJAT, lui
promirent des tas de gentillesses : « tu ne tiendra pas plus de cinq minutes… ! les premières… » Elles furent
difficiles à passer, puis tout alla bien pour lui.
M. PERONEILLE eut le tort de faire jouer les arrêts de jeu puisque les « carottes étaient cuites ! » Résultats :
deux mêlées très houleuses qui laissèrent des traces sur notre vaillant talonneur VIGNAUX.
Tous les champions de France de 1948 avaient tenu à serrer la main à leurs successeurs. Tous sauf un,
l’ouvreur Maurice SAHUC, décédé deux ans auparavant et dont la tombe fut pieusement fleurie lundi soir
par les hommes d’ HOSTÉ.
Jean Claude PAROLIN : « Lorsque les adversaires se sont vus perdus ils ont commencé à durcir le jeu !… »
Dino PONTELLO : « Ça été dur en touche. Mais j’aime quand ça pète ! … »
APRÈS LE TITRE
Lundi de Pentecôte, le Sporting a montré que sa participation à la finale n’était pas usurpée et que celui-ci
ne comptait pas uniquement sur la botte prolifique de Guy Laporte pour l’emporter à chaque fois.
Deux essais vinrent fort justement récompenser les hommes d’Hosté et, de l’avis des observateurs les plus
neutres, Rieumes méritait amplement le titre. Les deux essais obtenus de différentes façons reflètent bien
tous les aspects de cette équipe de quinze copains, suant sous le même maillot, jouant avec l’esprit du
clocher et cette foi qui soulève les montagnes.
Le premier sur un contre favorable de Saltarel, la meute rouge aux trousses du dernier défenseur bleu et le
plongeon rageur de Ballongue, le premier en but symbolisant cette volonté de vaincre rieumoise.
Le deuxième essai dont on parlera longtemps, mit en évidence l’inspiration, le brio et l’audace de cette
nouvelle vague d’attaquants rieumois, à 22 ans à peine.
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Au départ, une belle attaque classique jusqu’à Ballongue redonnant à l’intérieur pour Saltarel ; l’accélération
foudroyante de Guy Laporte embarquant tout son monde à l’extérieur, son recentrage à la main pour Alain,
monté de l’arrière, et le rush puissant de Ballongue derrière la ligne adverse.
L’abondante cueillette de Pontello à la touche, qui confisqua pratiquement la balle à Objat durant toute la
première mi-temps ; l’inlassable activité déployée par notre huit suffisent à expliquer notre brillante victoire.
Il reste maintenant au Sporting – demandé de toutes parts – à clôturer la saison par un ou deux matches
amicaux où nos garçons débarrassés des contraintes du championnat pourront pratiquer ce rugby –
champagne qu’ils affectionnent tant.
À TOUS LES SPORTIFS
Le Sporting Club Rieumois remercie vivement tous ceux et celles qui ont participé à la grande bataille qu’a
livrée le Sporting depuis les trente-deuxièmes de finale. Six fois, le club a remporté la victoire. Chaque fois,
les supporters ont été de plus en plus nombreux ; la caravane a certainement été l’une des plus belles qu’il
soit possible d’organiser. Au bleu de nos couleurs habituelles, il aura fallu en dix jours changer en rouge et
blanc des milliers de cocardes, des rubans, des affichettes, le costume de nos élégantes supportrices. Tout cela
a créé une ambiance extraordinaire qui a survolté les joueurs et leur victoire est la victoire de toute la région.
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SAISON 1972-1973 SENIORS RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : José VIGNALS, Serge BONNEMAISON, Daniel ZANANDREA, Yves MIREPOIX, André BRAVO,
Jacques FERRON, Pierre MALET, Jean CANER
Accroupis, de gauche à droite : Pierre LOZE, Bernard MARCHAIS, Jean Paul ROSALEN, Yvan SANSAS,
Gérard ARNAUDE, Jacques DUPUY, Michel BONNEMAISON.
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1972-1973 : FOIX - RIEUMES
Bien protégé par WALLIS, CHAVEROU, PONTELLO, HOSTE et VIGNAUX, Victor SALTAREL peut libérer un bon ballon
pour Bernard QUEILLES.

SAISON 1972 - 1973 SENIORS RESERVE
Debout de gauche à droite : Aimé ZANANDREA, Louis DELL HOSTE, Daniel PAROLIN, Jean Guy SPILMONT, André BRAVO, Joël LARRIEU,
Francis FRARESSO, PAROLIN
Accroupis de gauche à droite : Georges BACCICHETTI, Jean Claude CAPERAN, Jean Paul ROSALEN, Jean Pierre OMS, Michel SAVERES, Fabio
SALTAREL, Gérard BARDOU.
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1973-1974 : RIEUMES - PAMIERS
Gérard RAYMOND, Jean HOSTE, Jean Paul PRADEL, face à une grosse défense de PAMIERS.

SAISON 1973-1974 SENIORS
Debout de gauche à droite : René SEMIN (Prèsident), Jean Marc HOSTE , Georges BACCICHETTI, Jean Paul PRADEL, Santiago ERREA,
Robert CARSALADE, Jacques FERRON, Victor SALTAREL, Pierre MALET, Kenneth WALLIS : Guy et Jean Guy SPILMONT,
Accroupis de gauche à droite : Michel BALLONGUE, Gérard RAYMOND, Jacques HUCHENQ, Bernard VIVIES, Alain LAPORTE, Bernard QUEILLES,
Michel SAVERES, Jean DECAMPS, Yves VIGNAUX.
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1973-1974 : CASTELSARRASIN - RIEUMES
Jacques HUCHENQ et Alain BERGES, du sang neuf pour l’attaque du Sporting.

SAISON 1973-1974 SENIORS RÉSERVE
Debout de gauche à droite : Michel LERCO, Serge BONNEMAISON, Alain CAZENEUVE, Yves VIGNAUX, Amédée MAESTRELLO, Jean Pierre LAPORTE,
René SOUM, André MONTAURIOL.
Accroupis de gauche à droite : Pierre LOZE, Bernard MARCHAIS, Jacques HUCHENQ, Jean Paul ROSALEN, Gérard ARNAUDE, Daniel ALLEMAND,
Daniel CIGAGNA.
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SAISON 1974-1975 : SENIORS RESERVE
Debout, de gauche à droite : Serge BONNEMAISON, Daniel ZANANDREA, Michel LERCO, Yves MIREPOIX, Jean Pierre LAPORTE,
Aimé ZANANDREA, Yvan SANSAS, Jacques FERRON, André SANSAS
Accroupis, de gauche à droite : Joël MONTAUT, Serge ARCIDET, Jacques DUPUY, Jean Claude CAPERAN, Francis CARSALADE,
Gérard ARNAUDE, Daniel ALLEMAND, Pierre LOZE.

SAISON 1975 : TOAC - RIEUMES
Jean Pierre LAPORTE et Gérard ARNAUDE
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1976-1977 : Le pari a été tenu
« Chaque fin de saison apporte son lot de
satisfactions habituel. Cette année, encore peut-être
plus que les autres, de nombreux clubs de la région
toulousaine se distinguent en championnat de
France, et souvent parmi les plus modestes.
Le S.C. Rieumes est de ceux-là. Notre but, n’est pas
de revenir sur l’histoire de ce petit club, illustre et
méritant entre tous, mais de mettre en exergue
l’exploit qu’il accomplit cette saison. Celui de
remonter en troisième division, après avoir été
relégué la saison dernière en honneur.
À Rieumes pas de remède miracle ; il a suffi que trois
hommes décident de prendre en main les destinées
du club pour que tout redémarre. Aujourd’hui l’on
peut dire qu’ils ont réussi là où beaucoup d’autres se
seraient effacés devant la tâche et auraient échoué.
Honoré Laporte, le nouveau président, Charles
Clamens et Gaëtan Barthe les entraîneurs conscients
des riches effectifs dont ils disposaient avaient fait
le pari qu’ils remettraient le club à sa vraie place au
plus vite.
Les observateurs qui voient évoluer l’équipe durant
la saison se demandèrent comment une telle
formation avait pu être reléguée si bas. Il faut dire
que certains éléments tels que Alain Laporte, Legal
et d’autres feraient le bonheur de clubs bien plus
huppés. L’esprit qui n’y était plus les autres années,
est revenu, et tout à coup ces jeunes gens presque
tous issus du village ont repris goût à jouer. Les
victoires succédèrent aux victoires et les soirées
dominicales se firent à nouveau joyeuses chez les
frères Viviès, le point de rencontre de tout ce qui
touche le rugby à Rieumes.
La saison 1976-1977 s’est déroulée presque sans
encombre. Première de tout le championnat à l’issue
des matches de poule, l’équipe avait quelque peu
levé le pied lors des matches de classement. Mais
Gaëtan Barthe nous en donne son explication : « les
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gars voulaient à tout prix remonter en troisième
division, nous dit-il. Une fois la qualification assurée,
ils n’ont plus pensé qu’à une chose, gagner les deux
premières rencontres du championnat de France.
Voilà pourquoi les matches face au F.C. Toulousain et
à Grenade laissèrent quelque peu à désirer. »
Alain Laporte et ses camarades se sont largement
rattrapés par la suite. Tout d’abord devant Argeliers
un club du Languedoc qui avait pourtant une solide
réputation ; puis contre Jarrie, un club des Alpes, lui
aussi très coté. Lors des deux rencontres les jeunes
Rieumois furent littéralement agressés à longueur
de partie par des adversaires décidés à s’imposer par
la force. Lors du second choc Donini et Legal furent
sérieusement secoués.
Malgré tout l’humeur est au beau fixe à Rieumes, et
le président Laporte et ses adjoints espèrent que
leurs poulains continueront sur leur lancée. En 1972,
ce n’est pas si lointain, le S.C.R. avait remporté le
titre de champion de France de troisième division.
Cette saison, au degré inférieur, la récolte peut
s’avérer aussi prolifique. En tout état de cause, un
second titre viendrait à point pour inaugurer à
l’automne prochain le nouveau et moderne stade du
S.C.R. « Argentat » Nous les avions rencontrés du
temps où nous jouions en fédérale, nous confia
Honoré Laporte l’esprit des dirigeants et des joueurs
était alors excellent. Le seul souhait que j’ose
formuler, c’est qu’il en soit toujours ainsi. De toute
façon ce prochain match ne peut pas être plus dur
ni plus terrible que les deux précédents ! »
À Montpellier, près de six cents supporters avaient
fait le déplacement. Qui dit mieux ? À Caussade ils
seront peut-être un millier qui viendront encourager
leurs favoris. Avec un tel appui comment voudriezvous que le Sporting ne passe pas ce nouvel
obstacle ? »
Jean Louis DAMIENS, Midi Olympique.

Quelques membres actifs
du Sporting…

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1978-1979 : SENIORS RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : Michel GIBRAC, Robert PALAS, Raoul LAREE, Serge BONNEMAISON, José VIGNALS, Jean Michel LASTRA,
Guy FAJEAU, Didier CAZAENTRE, Yvan SANSAS, Guy CASTAING, Gilbert RIZZO, Michel BISMUTH, Michel BILLIÈRE
Accroupis, de gauche à droite : Robert FAJEAU, REYNIER, Michel BALLONGUE, Daniel ALLEMAND, Richard RIQUET, Serge ARCIDET,
Joël MONTAUT, Jacques DUPUY, Bernard SIRVEN, FARGUES, Jean Claude CAPERAN.

SAISON 1978-1979 : SENIORS
Debout, de gauche à droite : Honoré LAPORTE (Président), Claude MONASTE, Michel BILLIÈRE, Bernard BOY, Louis BLANC,
Christian GALONIER José FOURCADE, Daniel ZANANDREA, Serge BAGNAROL, Dominique AUDEBERT
Accroupis, de gauche à droite : Joseph PONTELLO, Gérard RAYMOND, Jean Jacques LANNES,Christian VIVIÈS, Pierre COURS,
Patrick SANSAS, Bernard BENAC, Philippe RIEU, Bernard SIRVEN, Sylvain CALBET.
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1979 : Le Sporting a tombé le
masque de la fausse modestie
Le Sporting Club Rieumois, qui faisait le modeste derrière Auterive, à l’issue de la phase qualificative, a bel et
bien tombé le masque.
D’abord, il a gagné avec aisance le match de la montée en seconde division. Et puis le voici, en ce long weekend du 1er mai, qui dispute et les quarts de finale du championnat de France et la finale de l’Espoir : dans la
course aux honneurs, cette équipe, qui n’a pas peur d’attaquer, se sent pousser des ailes.
Du coup, tout le canton s’est mis à vibrer. La fièvre monte…
ALLEZ RIEUMES
« Nous sommes allés voir pour finir, Francis Montaut, supporter inconditionnel du Sporting. Notre riant
charcutier a une vue quasi mystique des choses…»
« Je suis enchanté par le match de Montélimar et je suis prêt à repartir encore de nombreux dimanches.
Samedi matin, au magasin, j’ai demandé à sœur Clotilde de prier pour nous. Elle m’a dit que justement elle
partait le lendemain à Lourdes. Alors, je lui ai donné dix francs pour qu’elle fasse brûler un cierge aux environs
de 14 h 30. Mais quelque chose me dit que le cierge a dû s’éteindre avant la fin de la partie. La prochaine
fois, j’en commanderai un plus gros, qui tiendra jusqu’aux prolongations. »

Avant la finale, le soutien de quelques champions de 1948 et 1972, rassemblés autour de
Christian VIVIÈS, Michel BILLIÈRE et Honoré LAPORTE.
On peut reconnaître, de gauche à droite : Ricardo ZAGO, Alain LAPORTE, Baptiste FERRARI, Jean Jacques LEGAL, Julien DAURIAC,
francis MONTAUT, Georges BACCICHETTI, Antoine FERRARI, Jean Pierre BERGEAUD, Louis COLLEONI, Dino PONTELLO,
Henri OLIVIER, Guy LAPORTE, Charles VILLARS, Gérard RAYMOND, André LANNES.
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1979
CHAMPION DE FRANCE
3e DIVISION

Cent ans de rugby à Rieumes

Rieumes Champion

C’était prévu : le train de la victoire embarquait ses champions en gare de Vienne, aux alentours de 18 h 30,
contenait sa joie six heures durant jusqu’à Muret et puis, d’un coup de voiture, on était à Rieumes où
quelques-uns, chargés de l’accueil, avaient illuminé la mairie, le clocher (toujours à cause de l’esprit de
clocher) et ouvert grande la salle des fêtes.
Une finale, ça ne peut s’arroser vraiment qu’au pays.
Ainsi, vers 1 heure du matin (mais il n’y a pas d’heure à vrai dire pour les braves des soirs de finale) le village
était extraordinairement embouteillé, plein d’éclairs, d’explosions et de fanfare.
Et la ferveur s’engouffrait toujours vers la salle des fêtes, en direction de l’estrade, du bouclier brandi, posé,
rebrandi par l’équipe déjà au complet et détendue, rayonnante. À gauche, M. le maire, le président du
Sporting Club Rieumois et pour les ovations, on le reprécise, une véritable marée de supporters. Ceux du train
et tous les autres, sortis de partout.
M. Rumeau rendait un vibrant hommage aux joueurs, ensuite à Honoré Laporte, aux dirigeants, enfin au
dévouement sans compter de Régine Moudens, André Nouguès et Francis Montaut.
C’était alors au président du club de dire sa joie cette fois de ramener le bouclier dans les murs de la ville.
Il osait ensuite parler de retraite, mais la foule ne semblait pas d’accord.
Pour finir, le capitaine Christian Viviès venait dire son émotion d’en être arrivé là et affirmer que la victoire
était celle d’abord de vingt copains.
Alain Leygonie
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SAISON 1979-1980 : SENIORS
Debout, de gauche à droite : Dominique AUDEBERT, Jean Marc ERCOLESSI, Daniel ZANANDREA, Raoul LAREE, Albert BALANDRADE,
Serge BAGNAROL, Guy FAJEAU, Jean Michel LASTRA, Yvan SANSAS, Joseph PONTELLO, Sylvain CALBET, Louis BLANC, José FOURCADE,
Guy CASTAING, Bernard BOY, Michel SANSAS, Claude MONASTE, Michel BILLIÈRE, Honoré LAPORTE (Président),
Accroupis, de gauche à droite : Christian GALONIER, Alain LAPORTE, Pierre COURS, Jean Jacques LANNES, Christian VIVIÈS,
Richard RIQUET, Bernard BENAC, Jacques DUPUY, Philippe RIEU, Patrick SANSAS, Philippe AUGUET.

L’école de Rugby sur le bord de la touche mais bientôt sur le grand pré.
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SAISON 1981-1982 : JUNIORS REICHEL
Debout, de gauche à droite : Philippe BOURDET, Jean Claude MONTAURIOL, Jean Paul AILLERES, Christian CALBET, Freddy MASSAT,
Christophe GUIRAUD, André BAQUIE, Didier TROY, Bernard GEROMETTA, Jean Luc CAILLABA, Maurice LAGUENS, Michel GIBRAC (entraineur)
Accroupis, de gauche à droite : Guy LACAN (entraineur), Roland NICOLAS, Michel LACAN, Eric GEROMETTA, Jérôme GIBRAC, Jean Marc DELPECH,
Jean Luc BROUSSET, Joël BROUSSET, Philippe NOUGARO, Christian RAYMOND.

SAISON 1981-1982 : MINIMES A XII CHAMPIONS DE LA HAUTE GARONNE
Debout, de gauche à droite : Roland MAYMAT (éducateur), Florent BREIL, Gérard ARCIDET (éducateur),
Christophe SIEURAC, Jean Michel SAINT SUPERY, Patrick LAFFORGUE, Christian CAILLABA, Philippe GAJAN, Thierry PLANTE,
Régis CHRISTAUD-BRAIZE, Michel BILLIÈRE (Président),
Accroupis, de gauche à droite : Christophe CAZAU, Jérôme BOUSSES, Philippe MAYMAT, Olivier CAPERAN, David FRARESSO, Patrice
DUPUY.

216

1982
RIEUMES - LANGON : FINALE DE 2e DIVISION A SAPIAC
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SAISON 1982-1983 : SENIORS
Debout, de gauche à droite : Pierre MALET, Claude ARCHIDEC, Bernard BOY, Jean Marie LAMAGAT, Jean Claude BERTIN, Jacques MIQUEL,
Daniel BERNARD, VIE, Bernard MIQUEL, Raoul LAREE
Accroupis, de gauche à droite : Philippe RIEU, Patrick SANSAS, Philippe MONNEREAU, Eric GEROMETTA, Christian VIVIÈS,
Bernard BENAC, Bernard CAZAUBON, Michel VAYSSIERES.
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SAISON 1983-1984 : SENIORS
Debout, de gauche à droite : Louis BLANC (Entraîneur), Daniel ZANANDREA, David BOIXADERAS, Sylvain CALBET, Jacques MIQUEL, Jean Claude BERTIN,
Daniel BERNARD, Jean Michel GAUSSERAN, Jean Claude MONTAURIOL, André MONTAURIOL, Michel SANSAS, Michel BILLIERE (Président)
Accroupis, de gauche à droite : Jean Jacques LANNES, Eric GEROMETTA, Jean François FRECHE, Philippe RIEU,
Pascal ANTIA, Philippe NOUGARO, Jérôme GIBRAC, Patrick SANSAS.
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SAISON 1983-1984 : ENCADREMENT DU SPORTING
Debout, de gauche à droite : Jean Luc BROUSSET, Michel BROUSSET, Jacques HUCHENQ, Jacques DUPUY, Roland MAYMAT, Guy CHIES,
Accroupis, de gauche à droite : Louis BLANC, Charles CLAMENS, Michel BILLIÈRE (Président), Jean Claude CAPERAN, Alain LAPORTE.

SAISON 1984-1985 : SENIORS
Debout, de gauche à droite : Michel BILLIÈRE (Président), Sylvain CALBET, Bernard CUNNAC, David BOIXADERAS, Jean Christophe SALDUCCI,
Didier BENSE, Jean PUGINIER, Jean Michel GAUSSERAN, Daniel BERNARD, Jean Claude MONTAURIOL, Dominique BOIXADERAS, Joël GAIDO,
Alex RAMETTI, Louis BLANC
Accroupis, de gauche à droite : Eric GEROMETTA, Philippe RIEU, Jean Jacques LANNES, Patrick SANSAS, Philippe NOUGARO,
Christian MOULIS, Jean François FRECHE, Alain LAPORTE.
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SAISON 1984-1985 : SENIORS RESERVE
Debout, de gauche à droite : Guy CHIES et Michel BALLONGUE (Entraîneurs), Gilles ZANANDREA, Philippe BOURDET, Joël BROUSSET,
Jean Claude BERTIN, Jean jacques OLIVIER, COURSET, Patrick TARISSE, Frédéric BOIXADERAS, René SOUM,
Accroupis, de gauche à droite : Bernard BENEZET, Jacques HUCHENQ, Jean Luc BROUSSET, Didier GAIDO, Didier GASC, Patrick MOUDENS,
Gérard ARNAUDE, DUBOURDIEU, Jean Pierre CERON, Michel BROUSSET.
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Jean Luc BROUSSET
Joueur, buteur, entraîneur et
éducateur à l’école de Rugby.

Philippe RIEU
trois-quart aile et capitaine du
Sporting , un exemple de fidélité au club.

SAISON 1987-1988 : JUNIORS
Debout, de gauche à droite : Jean Pierre CERON, Régis CHRISTAUD-BRAIZE, PANEGOS, Denis BEC, Pascal SOULA, Anthony COULON,
Dominique SOULAN, Thierry PLANTE, Philippe GAJAN, Eric SOULAN, Patrick LAFFORGUES, Gilles BERTIN,
Accroupis, de gauche à droite : David FRARESSO, Emmanuel GUISSEPIN, Philippe MAYMAT, Philippe FERRE, William LAFFONT,
Olivier CAPERAN, Michel MAUMUS, Patrick PIEDRAS, Lilian CAPERAN, XXX.
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SAISON 1990-1991 : SENIORS RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : Michel BRUNED, Denis BEC, Fabrice PANZANI, XXX, Philippe TRICOIRE, Marc SAVELLI, Bernard LACOME,
Jean Pierre DEJEAN, Patrick PIEDRAS, Pierre BALAT, Raoul LAREE, Eric SOULAN
Accroupis, de gauche à droite : Gilles BERTIN, Michel DUMAS, Michel MAUMUS, Alain AUDOUY, Lilian CAPERAN,
Jean Luc BROUSSET, Eric SOULES, Jean Pierre LURDE, Philippe DULON, Jean Yves LACOME.

SAISON 1992 : MONTÉE EN NATIONALE GROUPE B
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SAISON 1992-1993 : JUNIORS VAINQUEURS DU CHALLENGE DES PROVINCES
Debout de gauche à droite : José FOURCADE( entraîneur), Patrick SAINT CRICQ, Lionel DREVET, Philippe CAPELLERI, David BOEM, Jérôme LABESSOUILLE,
Yann REVELIN, Hugues PUISSET, Laurent VINES, Eric CERON, Yoann MARTY, Julien LAFFONT, Olivier BOURSET, René CROUZET,
Accroupis de gauche à droite : Patrick MARCHE et Jacques HUCHENQ (entraîneurs), Frédéric BERDINEL, Fabrice RAYNAUD, Sébastien DUPUY, Stéphane
BOURNAZAUD, Nicolas GASPERONI, Nicolas CASTIES, Stéphane AUDOUY, Marc LAPORTE, Christophe FONTANIE, Daniel ZANANDREA.
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SAISON 1995-1996 : GROUPE SÉNIORS
Debout, de gauche à droite : David BOEM, Laurent LABESSOUILLE, Jean Pierre DEJEAN, Hugues PUISSET, Jérôme LABESSOUILLE,
Alex SABATHIER, Christophe FERRE, Jean François LOPEZ, Laurent VINES, Alain BAJON, Jean Luc BARRICHON,
Accroupis, de gauche à droite : Christian ORTIZ (Entraîneur), Jean LURDE, Nicolas CASTIES, François DUPONT, David FRARESSO,
Stéphane LAPORTE, Eric GEROMETTA, Nicolas GASPERONI, Sébastien DUPUY, Eric DULON, Daniel ZANANDREA (Entraîneur).
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SAISON 1997-1998 : GROUPE SÉNIORS
Debout, de gauche à droite : Michel BRUNED (Entraîneur), Jean François VILLA, Eric CERON, XXX, Hugues PUISSET, Jérôme LABESSOUILLE,
AUROUX, DURRIEU,
Didier FARRE, Patrick CADOURS, David BOEM, Hervé DAVEZAC, Patrick JOURDA, Ludovic AUDOUY
Accroupis, de gauche à droite : Christian VIVIÉS (Entraîneur), Sébastien TONELLO, Mathieu RAYNAUD, Florent ZANANDREA, Eric GEROMETTA,
Jérôme VIVIÈS, Sébastien DUPUY, Philippe DULON, Eric DULON, Guillaume DARTIGUES, Olivier NIEULAND, Daniel ZANANDREA (Soigneur).
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SAISON 1997-1998 : GROUPE SENIORS RÉSERVE
Debout de gauche à droite : Olivier BOURSET, Sébastien CUGIEUX, Sébastien SIRVEN, Alex SABATHIER, Christophe DARHI,
Jean François LOPEZ, Joël ONEDA, Lionel DREVET, Jean Pierre DEJEAN , Marc DASSIEU, Stéphane CUZOLIN, GARCIA, Stéphane FAGET,
Michel SIRVEN, Christophe FERRE, Jean Claude SANCERRY, Dominique SOULAN,
Accroupis de gauche à droite : Raoul LAREE (Entraîneur), Franck CAMPODALL’ ORTO, FOURCADE, Stéphane LAPORTE, Michel MARTIN, POIRIER,
LOUANDRE, Patrice FOURTANIER, Frédéric BERDINEL, Ludovic DELHOM, William LAFFONT, Christophe FONTANIE, Sébastien RASPAUD.
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Philippe DULON et Eric GEROMETTA.

Eric DULON et Jérôme GILABERT.
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SAISON 1998-1999 : GROUPE SENIORS
Debout, de gauche à droite : Michel BRUNED (Entraîneur), Olivier BOURSET, Jean François VILLA, Sébastien CUGIEUX, Eric CERON,
Jérôme LABESSOUILLE, Bernard REVEL, Patrick CADOURS, Didier FARRE, Alain ANTY, LOUANDRE, Christian VIVIÈS (Entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite : Daniel ZANANDREA, Philippe DULON, Brice DONINI, Eric DULON, Thierry CARTAGENA, Florent ZANANDREA,
Jérôme VIVIÈS, Stéphane AUDOUY, Jean LURDE, Olivier NIEULANDT, Mathieu RAYNAUD.
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SAISON 1998-1999 : GROUPE SENIORS RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : Gilles BERTIN (Soigneur), Sébastien SIRVENT, XXX, Franck CAMPODALL’ ORTO, Ludovic AUDOUY, Pierre FRARESSO,
N’KO, Jean Claude SANCERRY, Stéphane FONTEBASSO, Jean Marc DOUMENC, Lionel DREVET, Sébastien TAURESIN, Christophe DARHI, Thierry BERGE,
Raoul LAREE (Entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite : Fabien MERLY, XXX, Sébastien DUPUY, Ludovic DELHOM, Stéphane LAPORTE, Christophe DUTECH,
Patrice FOURTANIER, William LAFFONT, Fabrice RAYNAUD, Eric LANDMAN, Sébastien TONELLO.
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SAISON 1999-2000 : GROUPE SENIORS
Debout, de gauche à droite : Alain ANTY (Entraîneur), Patrick CADOURS (Président), Didier FARRE, Stéphane FONTEBASSO, Jean Sylvain DARBAS,
Hervé DAVEZAC, Sébastien DANFLOUS, Christophe DARBAS, Eric CERON, Thierry BERGE, Nicolas VEYSSIERE,
Jérôme GILABERT, Michel MARTIN (Président)
Accroupis, de gauche à droite : Daniel ZANANDREA, Yann REVELIN, Ludovic DELHOM, Brice DONINI, Jérôme LACAN, William LARRIEU,
Guillaume DARTIGUES, Mathieu RAYNAUD, William LAFFONT, Florent ZANANDREA.
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SAISON 1999-2000 : GROUPE SENIORS RÉSERVES
Debout, de gauche à droite : Patrick CADOURS (Président), Lionel DREVET, Frédéric BERDINEL, Thomas CASTAING, Cédric FERRE,
Bernard SAVES, Sébastien CUGIEUX, Jérôme LOUBSENS, Mickaël DONINI, Jean Christophe CHALIFOUR, Jean Marc DOUMENC, Hervé DAVEZAC,
Yannick TURAGLIO, Michel MARTIN (Président), Raoul LAREE ( Entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite : Yann REVELIN, Eric DULON, Philippe DULON, Julien BALLONGUE, Laurent CAMPODALL’ ORTO,
Stéphane AUDOUY, Francis CALLEGARO, Patrice FOURTANIER, Christophe DUTECH.
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2001 : L’équipe réserve débute
le siècle par un doublé

SAISON 2000-2001 : GROUPE SENIORS RÉSERVE CHAMPION DES PYRÉNÉES ET CHAMPION DE FRANCE HONNEUR
Debout, de gauche à droite : Eric DULON (Entraîneur), Yannick TURAGLIO, Jean Christophe CHALIFOUR, Ludovic AUDOUY, Pierre FRARESSO, Sébastien THORE,
Christian RAYMOND (Capitaine), Jean Sylvain DARBAS, Alex SABATHIER, Lionel DREVET, Thomas CASTAING, Gilles BERTIN (Soigneur),
Loïc POUEDRAS, Jean Luc BROUSSET (Entraîneur), Cédric CUGIEUX
Accroupis, de gauche à droite : Franck CAMPODALL’ ORTO, Mathieu RAYNAUD, Julien BALLONGUE, Guillaume BONNEMAISON,
Christophe DUTECH, Damien MAZARS, Stéphane AUDOUY, Gilbert PUNTIS, Benjamin LAFFONT, Patrice FOURTANIER, Nicolas MARQUIE, Frédéric MERLY.
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À MURET : CHAMPIONS DES PYRÉNÉES
Pour Alex SABATHIER, Christian RAYMOND, Jean Christophe CHALIFOUR et tous les autres, une saison
de l’équipe réserve exceptionnelle.

À BÉDARRIDES : CHAMPIONS DE FRANCE avec l’immense soutien des épouses et des supportrices ! ! !
Elles créeront par la suite l’association des supportrices du Moulin.
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SAISON 2001-2002 : GROUPE SENIORS RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : Christian RAYMOND (entraîneur), Pierre FRARESSO, David BOEM, Yannick TURAGLIO, Jean Christophe CHALIFOUR,
Sébastien THORE, Pascal DUNO, Frédéric FALCON, Alex SABATHIER, Thomas CASTAING, Loïc POUEDRAS
Accroupis, de gauche à droite : Gilles BERTIN, Brice DONINI, Nicolas MARQUIE, Fabrice RAYNAUD, Gilbert PUNTIS, Damien MAZARS,
Ludovic DELHOM, Patrice FOURTANIER, Jean Luc BROUSSET (entraîneur), Julien BALLONGUE, Cédric FAJEAU.
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SAISON 2002-2003 : GROUPE SENIORS
Debout, de gauche à droite : Michel MARTIN (Président), Jérôme VIVIÈS (Entraîneur), Florent BOUSSAUD, Stéphane FONTEBASSO, Didier FARRE,
Christophe DARHI, Nicolas SAJOUS, Alain COEFFE, Jérôme GILABERT, Sébastien SIRVEN, XXX, Jean Sylvain DARBAS, Frédéric BERDINEL,
Régis CHRISTAUD-BRAIZE, Olivier NIEULANDT, Bertrand MONTARIOL, Kadour BELLABAD (Entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite : Daniel ZANANDREA (Soigneur), Romain MOUDENC, Stéphane MOUTON, Philippe MAYMAT, Sébastien DUPUY,
Brice DONINI, Nicolas PRATVIEL, Guillaume DARTIGUES, William LAFFONT, Mathieu RAYNAUD, Philippe DULON, Jérôme LABESSOUILLE.
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SAISON 2002-2003 : GROUPE SENIORS RÉSERVE
Debout, de gauche à droite : Marcel BROUSSET (Président), Yannick TURAGLIO, Jean Pierre DEJEAN, Pierre FRARESSO, Francis CALLEGARO,
Sébastien THORE, Lionel DREVET, Franck CAMPODALL’ ORTO, Guillaume BONNEMAISON, Sébastien CUGIEUX, Michel SIRVEN, Kadour BELLABAD (Entraîneur).
Accroupis, de gauche à droite : Thierry CARTAGENA, Pascal DURANT, Christophe FAJEAU, Nicolas MARQUIE, Patrice FOURTANIER,
Frédéric MERLY, Damien FONTANIE, Christophe FONTANIE, Eric DULON (Entraîneur).
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1990 à 2004
RUGBY ATTITUDES

Cent ans de rugby à Rieumes

Joueurs, éducateurs et spectateurs tous réunis pour la même cause : « Un défi pour VIRGIL »

Emile N’TAMACK et Bernard DE GUISTI entourent chaleureusement Virgil VERON
et lui offrent le maillot des équipes du Stade TOULOUSAIN et de COLOMIERS
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SAISON 2003-2004 : ASL JUNIORS REICHEL B
Debout de gauche à droite : Gérard SENTENAC (Entraîneur), André CAHUZAC (Soigneur), Emmanuel GOMIS, David SAUNIERE, Dominique COUTENS,
Fabrice VACCARI, Jérémy CHINAUD, Mathieu DARRAUT, Nicolas RIOT, Jonathan JORDANA, Christophe RIOT, Jérémy CACHARD, Frédéric MEYNARD, Michaël
CAHUZAC, Laurent ABAT, Pascal VERON, Franck LABOUDIGUE, Michel MAUMUS( Entraîneur), Claude ANE (Co - Président de l’ASL)
Accroupis de gauche à droite : Jacques GUIARD (Co - Président de l’ASL) Denis RAYMOND, Mathieu COSTES, Diégo RAPIN, Benjamin HENGL,
Franck FAJEAU, Guillaume DEJEAN, Jean Guillaume NAUDY, Yvan ANE, Maxime BONHOURET, Jérémy CALLEGARO, Patrick RAYMOND (Entraîneur).

SAISON 2003-2004 : ASL JUNIORS BALANDRADE
Debout de gauche à droite : Claude ANE (Co - Président de l’ASL), Michel AUPETIT( Entraîneur), Florian GUCHENS, Renaud COFFE,
Romain RIGAUD, Mathieu GASTIN, Jérémie ROQUEBERT, Julien NOTTARIS, Loïc VELLA, William STEPHAN, Mikaël TODESCHINI, Remy ZUPPEL,
Jacques GUIARD (Co - Président de l’ASL), Daniel ZUPPEL( Dirigeant),
Accroupis de gauche à droite : Benjamin MAURAS, Mathieu BOST, Gaylard BARBIERO, Damien TALBOURDE, Alexandre GUEURTS,
Jérémy SAINT MARIN, Aurélien RIZZO, Maxime PAREDE, Julien VILLA, Nicolas DANIELOU, Thierry CARTHAGENA (Entraîneur).
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LES INTERNATIONAUX
LES VAINQUEURS DU BOUCLIER DE BRENNUS
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
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Les Internationaux
Comme on s’amuse souvent à le souligner, le Sporting Club Rieumois a, depuis sa création, accouché de
nombreux internationaux, dix-huit joueurs issus du SCR ont porté, à ce jour, le maillot des différentes équipes
de France :
SAHUC Maurice
LASSÈGUE Jean
MONNEREAU Jean
AILLÈRES Georges
LACAN Guy
ZAGO Fernand
KACZMAREK Jean
ABADIE André
BILLIÈRE Michel

LAPORTE Guy
VIVIÈS Christian
VIVIÈS Bernard
CÉRON Jean Pierre
BARRIERE Patrice
CHRISTAUD-BRAIZE Ludovic
NOUGARO Philippe
VIVIÈS Jérôme
BOUSSÈS Guillaume
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Maurice SAHUC
ÉQUIPE DE FRANCE en 1936

Jean MONNEREAU
Équipe de France Juniors en 1946-1947-1948,
Équipe de France Militaire en 1951, B en 1953.
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Jean LASSÈGUE
ÉQUIPE DE FRANCE de 1946 à 1949
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Georges AILLÈRES
Équipe de France Juniors à XV en 1952 et 1953
ÉQUIPE DE FRANCE DE JEU à XIII DE 1961 à 1968

LE PANTHÉON DU JEU À XIII
« Né le 3 décembre 1934 à Poucharramet. Deuxième
ligne. 1,84 mètre, 96 kilos, 34 sélections. Sa carrière
dans le XIII de France s’est étendue sur près d’une
décennie. Capitaine pendant cinq saisons, sa
gentillesse se conjuguait à une extraordinaire
bravoure. Il commandait l’équipe de France finaliste de
la Coupe du monde 1968. Sacré par la critique
néo-zélandaise meilleur joueur du match
France – Grande-Bretagne (7-2) qui se disputa à
Auckland le 2 juin 1968, il fut exceptionnel en
Australie au cours de la tournée ratée de 1964.
Le meilleur avant de sa génération. « André PASSAMAR,
L’aventure treiziste », 1971.
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Guy LACAN
Équipe de France Juniors en 1953

Fernand ZAGO
Équipe de France Juniors en 1959 et 1960
Équipe de France Militaire en 1962
ÉQUIPE DE FRANCE en 1963
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Jean KACZMAREK
ÉQUIPE DE FRANCE DE JEU À XIII en 1962
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André ABADIE
ÉQUIPE DE FRANCE de 1965 à 1968
VAINQUEUR DU GRAND CHELEM EN 1968
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Michel BILLIÈRE
Équipe de France B et A’ de 1968 à 1971
ÉQUIPE DE FRANCE en 1968 et 1972

André ABADIE et Michel BILLIÈRE
En sélection des Pyrénées contre Dublin le 11 novembre 1966 à Toulouse.
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Christian VIVIÈS
Équipe de France Militaire en 1971,
Équipe de France B et A’ en 1975

Bernard VIVIÉS
Équipes de France : Juniors, Scolaires,
Militaire, Espoirs, B, A’ de 1974 à 1981, et
ÉQUIPE DE FRANCE de 1978 à 1981.
Vainqueur du GRAND CHELEM en 1981
BARBARIAN FRANÇAIS ET BRITANNIQUE

Extrait d’un reportage d’André PASSAMAR intitulé
« Au village des ouvreurs » pour L’Équipe magazine
avant France-Irlande du 14 Février 1981 :
« … et Christian VIVIÈS enchaîne : « Bernard et Guy ?
Au départ, moi qui ai joué avec les deux, je déclare
qu’ils se ressemblent beaucoup. Tous deux, des
costauds et un problème de confiance similaire, eu
égard à une sensibilité à fleur de peau. Une même
fragilité devant la sévérité de la critique… »

Bernard et Guy un jour de février 1981
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Guy LAPORTE contre l’Irlande en 1981

Guy LAPORTE et Bernard LAPASSET
Président de la FFR

Bernard VIVIÈS co-entraîneur de
l’équipe de France depuis 2002
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Guy LAPORTE
Équipes de France : Juniors,
Espoirs, B, A’ de 1971 à 1981
ÉQUIPE DE FRANCE de 1981 à 1987
Vainqueur du Grand Chelem en 1981
COUPE DU MONDE en 1987

Guy et Bernard participeront ensemble à une
tournée dans l’hémisphère Sud. En 1987 Guy
disputera la première Coupe du Monde, deviendra
Vice-président de la Fédération en 1993 et Manager
de l’équipe de France à la Coupe du monde de 1995
en Afrique du Sud.
Quant à Bernard, après un parcours exceptionnel et
rare dans toutes les équipes de France, il devient
entraîneur de France A’ en 1995 et en 2002
coentraîneur du XV de France auprès de B. Laporte
pour la Coupe du Monde 2003. Une aventure qui
continue, avec pour objectif 2007, et déjà deux
grands chelems 2002 et 2004 !
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Patrice BARRIÈRE
Equipe de France Juniors en 1984
Jean Pierre CÉRON
Équipe de France
Juniors en 1984

Philippe NOUGARO
Equipe de France A’ en 1987
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Ludovic CHRISTAUD-BRAIZE
Équipes de France Juniors en 1985, Militaire en 1987-1988,
Espoirs de 1988-1990
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Jérôme VIVIÈS
Équipe de France Militaire 1992

Guillaume BOUSSÈS
Équipes de France : Cadets en 1998, Juniors moins de 18 ans en 1999
moins de 19 ans en 2000, moins de 21 ans en 2001-2002, France A en 2003
CHAMPION DU MONDE Junior FIRA
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Les vainqueurs
du Bouclier de Brennus
Contrairement à ce que croient de nombreux
rugbymen et supporters, le « Bouclier de Brennus »,
trophée tant convoité par toutes les équipes de
rugby à quinze de l’hexagone, ne fut pas offert par
Charles Brennus mais par Pierre de Coubertin. En
effet, le 20 mars 1992, ce dernier, après avoir arbitré
la première finale, remettait au capitaine du Racing,
premier Champion de France, le bouclier qu’il avait
payé de ses propres deniers.
Charles Brennus, graveur-ciseleur de métier, grand
sportif devant l’éternel, put apporter une « touche »
personnelle à l’objet d’art mais rien ne permet de
l’authentifier. C’est peut-être en raison de l’amour et
la passion de cet artiste pour le rugby, qui fut joueur,
arbitre et président de la commission rugby de
l’U.F.S.A, que le « rondache de cuivre » est devenu le
célèbre Bouclier de Brennus.
Le mystère n’a toujours pas été élucidé et il en est
peut-être mieux ainsi.

Cinq joueurs issus du Sporting ont, à ce jour, soulevé le trophée.
Jean LASSÈGUE, Jean Claude SAHUC, Christian et Bernard VIVIÈS, Guillaume BOUSSÈS.
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Jean LASSÈGUE 1947
STADE TOULOUSAIN

Jean Claude SAHUC 1967
U.S. MONTAUBAN

Christian VIVIÈS 1976
S.U. AGEN
Au fond Jean Louis LARRIEU arbitre de Nationale
et ancien joueur du Sporting.
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Bernard VIVIÈS 1982
S.U. AGEN

Guillaume BOUSSÈS 2002
BIARRITZ Olympique

Joueurs ayant participé au « dernier carré » du championnat de première division ou Top 16.
Finalistes
Michel BILLIÈRE (Stade Toulousain) en 1969 et Bernard VIVIÈS (S.U. Agen) en 1984.
Demi-finalistes
Jean MONNEREAU (Castres Olympique) en 1956,
Henri OLIVIER (SC Graulhet) en 1957,
Alfred YANOTTO (Stade Toulousain) en 1957,
André ABADIE (SC Graulhet) en 1966 et 1967
Bernard VIVIES (R.C France) en 1975
Guy LAPORTE (SC Graulhet) en 1986
Guillaume BOUSSÈS (BIARRITZ Olympique) en 2003.
En 1957, la loi de l’âge couronne l’ineptie de toute la formule. « Si dans la chanson le plus jeune fut mangé,
dans le championnat, il fut sauvé », pouvait-on lire dans la presse spécialisée. Le Racing Club de France écarta
donc Graulhet et Henri Olivier de la course au titre par 362 ans à 391 ans ! !
En 1984, l’insoutenable séance des tirs aux buts sacrera l’ A.S. Béziers face au S.U. Agen de Bernard Viviès.
Deux faits uniques à ce stade de la compétition.
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La Nouvelle Génération

Jean François MONTAURIOL
Sélectionné Midi-Pyrénées Taddéï
Champion de France Reichel A en 2001-2002
Champion de France Espoir en 2002-2003

Lionel MAZARS
Champion de France Cadets en 2000
Champion de France Juniors Taddéï en 2003

Actuellement deux jeunes joueurs, issus de l’école de
Rugby du Sporting débutent une carrière
prometteuse au sein du Stade Toulousain, Jean
François MONTAURIOL (fils d’André Montauriol et
neveu de Dino Pontello tous deux anciens
deuxièmes lignes du Sporting) et Lionel MAZARS.
Deux anciens Juniors et Séniors du club ont choisi la
voie de l’arbitrage. Jean Paul AILLERES est arbitre de
FEDERALE et Eric SOULAN arbitre de PRO D2.
Eric SOULAN
Arbitre du match ORLEANS - TOURS
en Décembre 2003
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La fabuleuse histoire de l’école de Rugby a commencé le 12 décembre 1957, suite à un appel par voie de
presse qui disait :
« C’est aujourd’hui que l’école des sports ouvre ses portes. Tous les jeunes du canton que le rugby
intéresse sont invités à se présenter au stade François-Besset à 16 heures où aura lieu le premier
entraînement.
Se munir d’un flottant et de sandales… »
Très rapidement, nos jeunes néophytes se signalèrent dans les compétitions et tournois régionaux.
Le 25 Mars 1958, sur le terrain de la Juncasse en finale minimes, le R. C. Pont-des-Demoiselles bat S. C.
Rieumes par 9 à 3.
L’équipe minimes de l’école de rugby à 8, chère à Bernard Vignaux, a échoué en finale du tournoi organisé
par l’Éducation nationale. Les Rieumois, jouant contractés, ne firent pas leur partie habituelle à l’exception
de Sahuc, qui fit étalage de ses qualités.
Avril 1958
« Les éducateurs du S. C. R. ne sont pas restés inactifs. Dimanche dernier à Béziers, dans un tournoi
groupant 24 équipes Cadets et Minimes, les Rieumois se sont bien comportés. Les cadets remportèrent deux
victoires sur 5 rencontres et les minimes, bien plus brillants, furent classés seconds du tournoi ayant remporté
4 victoires sur 5 rencontres. »
14 avril 1959 Les Benjamins Champions des Pyrénées
« Le stade Ernest-Wallon avait ouvert ses portes, dimanche matin, à plus de 150 jeunes joueurs de
rugby. Il s’agissait, pour ces « Benjamins », « Minimes » et « Cadets » de décrocher le titre de Champion des
Pyrénées. Précisons que des rencontres éliminatoires avaient déjà eu lieu dans le comité des Pyrénées et que
les matches de Toulouse constituaient la phase finale.
Les titres sont finalement revenus au TOEC en cadets, à Saint-Girons en minimes et à RIEUMES en
benjamins. En finale, RIEUMES a battu VALENCE-D’AGEN par 22 à 15.
Que tous les Clubs qui font un si bel effort en faveur des jeunes soient fiers de leur œuvre. Le rugby
pratiqué par ces espoirs fut d’excellente qualité. » Midi Olympique.
Citons quelques pionniers :
Alain ABADIE, Yves ARNAUDE, Michel BILLIÈRE, Jean DASSIE, Bernard DECAMPS, Jean DECAMPS, Gilles
DELHOM, Jacques FERRON, Jean LAOUAT, Roch LAROTONDA, Michel LEZERAC, Jacques LUCHETTA, Germain
PIAZZA, Guy PICHOUSTRE, Maurice RIMAILHO, Pierre SENTENAC, Jean Claude SAHUC…
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1er mai 1968 Finale Challenge GALAU
Debout de gauche à droite : Patrick VAYSSE, Guy LAPORTE, Joël LARRIEU, Michel BACCICHETTI, Alain LAPORTE, Pierre MALET,
Accroupis de gauche à droite : Michel BALLONGUE, Jean Louis BERDINEL, Bernard QUEILLES, Gérard RAYMOND,
Yves SERRES, Daniel ALLEMAND

Les cadets du Sporting se sont distingués au challenge
Galau.
Les cadets à 8 du Sporting, champions
départementaux et vice-champions des Pyrénées, se
sont encore distingués en ce 1er mai lors du
challenge Galau au Stade Ernest-Wallon. Ayant
battu le matin Valence-d’Agen « B », Lavaur et le
Stade Toulousain, ils s’étaient qualifiés pour les
quarts de finale joués l’après-midi. Après avoir battu
Montauban en quarts, Valence-d’Agen « A » en demi,
ils rencontrèrent le TOEC en finale.
Alain LAPORTE face à la tenaille du TOEC
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Disons tout de suite que les rencontres face à Montauban et Valence-d’Agen furent un peu trop sèchement
jouées. Il n’en reste pas moins que Rieumes, fortement diminué, lutta avec un panache extraordinaire face à
un adversaire mieux armé. Ce match déchaîna les ovations du public tant par sa tenue que par sa classe ; si
le TOEC en sortit vainqueur par 18 à 9, Rieumes ne démérita pas, tout au contraire. Certes les joueurs qui
forment l’équipe sont farcis de qualités, mais il faut reconnaître que leur mentor BORDENEUVE a su leur
inculquer un jeu particulièrement efficace, basé sur des passes avec renversement d’attaques, le tout
orchestré par un Michel Baccichetti omniprésent et une défense impitoyable de tout l’ensemble.
Dans l’équipe du TOEC, deux joueurs contrarièrent particulièrement les jeunes Rieumois, Jean Pierre Rives et
Christian Lanta . Quel chemin parcouru depuis par l’un et l’autre !

Jean Louis BERDINEL,Michel BALLONGUE,
Patrick VAYSSE et Pierre MALET
ne pourront empêcher J P RIVES et ses
coéquipiers d’avoir le gain du ballon.

SAISON 1969-1970 CADETS
Debout,de gauche à droite : LAFFONT, Alain BOUCHARD, Denis DAGNAS, José CARSALADE, Joël LARRIEU, Jean VIVÈS, Daniel BOUCHARD,
Accroupis de gauche à droite : Richard RIQUET, Yvan SANSAS, Henri COLLEONI, Hervé CUCCHI, Joël FAJEAU.
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SAISON 1970-1971 CADETS
Debout, de gauche à droite : Christian SALTAREL, Vincent DEROUSSEAUX, Raymond GOURDOU, Marc SANSAS, Pierre PAULY,
Gilles ALLEMAND, Guy FAJEAU, André MONTAURIOL,
Accroupis de gauche à droite : Michel DAL BARCO, Jean Luc VACILLOTTO, Didier SPECIALE, Bernard VIVIÈS,
Michel GILABERT, Jacques HUCHENQ, Patrick BÉCANNE

GROUPE ÉCOLE DE RUGBY 1975-1976
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SAISON 1976-1977 POUSSINS
Debout, de gauche à droite : Christian MORÈRE (Educateur), Patrick MOUDENS, RAIGNIER, SELOT, Didier TROY, Christophe GUIRAUD,
Joël BROUSSET, Christian CALBET, Michel BROUSSET, Daniel BOUCHARD (Educateur)
Accroupis, de gauche à droite : Bernard GEROMETTA, Alain MORÈRE, Christian ROSALEN, Eric GEROMETTA, Philippe MOUDENS, Gabriel TROY,
Philippe NOUGARO, Jean Luc CAILLABA.

GROUPE ÉCOLE DE RUGBY 1979-1980
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SAISON 1978-1979 DEMI-FINALISTES DES PYRÉNÉES, VAINQUEURS DU CHALLENGE GALAU
Debout, de gauche à droite : Patrice BARRIÈRE,xxx, Marc HOSTE, Jean Luc DELTOUR, XXX, Frédéric DAURAT, Christian SOUM,
Haïssa ZENAENI, Christophe CIZOS DOMEJEAN, Philippe GEROMETTA, André MAUREL (Educateur)
Accroupis, de gauche à droite : Guy SPILMONT (Educateur), Florent BREIL, Eric SPILMONT, Philippe CASSE, François DUPONT,
Michel ROUX, Pierre LANNES, Joël RIMAILHO, Xavier POURCIEL.

GROUPE ÉCOLE DE RUGBY 1986-1987

264

Cent ans de rugby à Rieumes

SAISON 1996-1997 GROUPE MINIMES
Debout, de gauche à droite : Sébastien DUPUY et Bernard POTARD (Educateurs), Frédéric LOUBSENS, Romain RIZZO, Michel CAHUZAC,
Cyril COSTES, Pascal VÉRON, Gauthier DARBAS, PILON, Jean François MONTAURIOL, Jean Marie BOEM, Jean Michel TRINQUET (Educateur),
Accroupis, de gauche à droite : Laurent BONIN, David ANE, Sébastien COSTES, BERLANDA, Jessy GARCIA, Sébastien RUFFAT,
Pierre CHOUVON, Stéphane CONTESTIN.
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SAISON 1997-1998 GROUPE MINI-POUSSES
Debout, de gauche à droite : Marc SOULEYRAU, Daniel GUCHENS, Bruno VERON et Marc ABADIE (éducateurs),
Florian MANERA, Cyril GAJAN, Romain BERGAMONSKI, Jean François LANNES, Jean Vincent DENIS, AMINE, Michael HAURINE,
Sébastien PASSERIEUX, Anthony GARCIA, Florian RIZZO, Pierre BROUSSET,
Accroupis, de gauche à droite : Claude TAULET (éducateur), Stéphane VANNIÈRE, SYLVÈRE, Mathieu ESTRABAUT, Laurent GUIRAUD,
Flavien MANERA, Kévin MALBREIL, Pierre GIMENEZ, Jean Luc BROUSSET (éducateur).
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PAQUES 1997 BENJAMINS ET POUSSINS
Debout, de gauche à droite : Thierry ESTRABAUD, Christian FROMENT, Henri DUPUY et Jean Pierre QUIBEL (éducateurs), XXX, Alexandre ABADIE,
XXX, Yoann MONTAUT, Olivier BONIN, Aurélien RIZZO, Michael TODESCHINI, Antoine GENTIL, Florian FERAZ, Norman MANGUE,
Accroupis, de gauche à droite : Guillaume ARCIDET, Ludovic MONTAUT, Thierry DUFFAUT, Fabien BOUSSÈS, Romain DUPUY, Thomas GAUDY,
Kévin QUIBEL, Gérald DAUBAN, Alexandre COURTE, Nicolas BONNET.
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SAISON 2003-2004 GROUPE POUSSINS
Debout, de gauche à droite : Guillaume BONNEMAISON (éducateur), Antoine DUPONT, Théo CALBET, Teddy BESSON, Romain ZANANDREA,
Jean Baptiste BAYONNE, Youcef BELCHENCHIR, Julien SAIT BLANCAT, Nicolas PIT, Jordan MALBREIL
Accroupis, de gauche à droite : Julien DELBOS, Martin DESSART, Dylan STOCK, Julien CARIES, Nabil BENAMAR,
Quentin RIXEN, Florian BERGES, Victor FERNANDEZ.
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SAISON 2003-2004 GROUPE BENJAMINS
Debout, de gauche à droite : Yannick CAZARRE, Kevin MALBREIL, Sylvain ARNAUD, Flavien MANERA, Nicolas TADDEI, Pierre JIMENEZ,
Anthony BARBAOUAT, Quentin LEBRAULT, Frédéric GRIJALVO, Guillaume FERNANDEZ, Franck GRIJALVO, Marc LABALLE, Thomas BOULGAKOFF,
Florian RENAULT, Axel TOURNAN, Gauthier DARBAS (éducateur), Roger LECUSSAN (éducateur)
Accroupis, de gauche à droite : Denis CORA éducateur, Victor DUPUY, Loïc RAYNAUD, Guillaume BERRON, Jimmy BESSON, Lucas BROUSSET,
Romain CHRISTEN, Benjamin BAROLLO, Fabien SEGUR, Daniel SABINO, Mathieu GEURTZ.
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SAISON 2003-2004 GROUPE MINIMES
Debout, de gauche à droite : Jean Pierre DUPUY, Frédéric SOULA, Steffen VANIÈRE, Cyril GAJAN, Jean BOUSIN, Mikael HAURINE,
Jérémy DUPUY, Frédéric BESSON, Florian MANERA, Maxime THORET, Jean Luc BROUSSET (entraîneur)
Accroupis, de gauche à droite : Benoît COMBELCAN, Pierre BROUSSET, Romain BERGAMASCHI, Xavier PINTOR, Charles UHLMAN,
Jean François LANNES, Paul LAPORTE, Jérôme LIGNON.
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SAISON 2003-2004 GROUPE CADETS
Debout, de gauche à droite : Bruno GAUDIN (Entraîneur), Jessouan CONNOLY, BARSTEVITCH, Olivier MARIN, Lionel BOUZERT,
Thierry DUFFAUT, Thomas BARRIÈRE, Célyan SALAZAR, Fabien BOUSSES, Guillaume ARCIDET, Nicolas DESPIS, Romain SAVES,
Christian RAYMOND et Jacques DEJEAN (Entraîneurs)
Accroupis, de gauche à droite : François DUFFOURG, Mathieu RIOT, Maxime DESSART, Thomas SABINO, Eston BENSTEAD,
Ludovic MONTAUT, Laurent BRUNET, Gérald DAUBAN, Axel MASSAT, PUJOL, François LARRIEU.

Depuis sa création en 1957, l’école de rugby du Sporting Club Rieumois s’est forgée une excellente réputation
qui dépasse largement les limites du Comité des Pyrénées.
Grâce à la qualité de ses éducateurs qui, dès les premières brumes d’automne et jusqu’au printemps, forment
et encadrent de nombreux gamins. Des mini-pousses aux cadets ils leur transmettent les merveilleuses
valeurs de ce sport. Ses résultats, ainsi que l’état d’esprit qui l’anime, en font une école enviée et respectée.
De nombreux talents formés au club ont pu par la suite tenter la grande aventure en nationale. Le siècle
écoulé a montré la valeur de ce club formateur, son palmarès le confirme. Pour le siècle prochain, la lutte
sera difficile face au rugby professionnel, mais espérons que les éléments prometteurs que sont Jean François
MONTAURIOL et Lionel MAZARS au Stade Toulousain, sans oublier Guillaume BOUSSÈS, draineront encore
plus de jeunes vers notre école de Rugby, afin d’assurer l’avenir du Sporting.
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BERAT
De gauche à droite : Patrice BARRIERE, Jean Michel et Victorien BINET, Jean Michel TRINQUET,
André BARRIERE, Bernard POTARD, Charles CLAMENS, Joseph RAYNAUD, Jean SAURINE,
Rémi BARALDO, Philippe CORTINA, Bernard SAVES, Thomas BARRIERE.

LAUTIGNAC
De gauche à droite : Daniel BOUCHARD, Philippe et Alban NOUGARO, Benjamin MORAS, Damien
MORAS, Gérard ARNAUDE, Alain BOUCHARD, Jean SOULES.

SAJAS
De gauche à droite : Jean Marc LAVERAN, Guy PICHOUSTRE, Michel GOURDOU,
Raymond GOURDOU, Maurice LAGUENS, Cédric NAVARRO.

PLAGNOLE
De gauche à droite : Pierre FUSCO, Michel DARIO, Franck FAJEAU, André FAJEAU, Jean Marie BOEM, Pierre Yves MONS,
Jacques DUPUY, Laurent QUEMENEUR, Jean Pierre CERON, François CERON, Denis DAGNAS, Jean REGIS, Cédric FAJEAU,
René MULE, Laurent BLANDINIERES, Xavier MONS, Richard DAGNAS, Damien DARIO, Quentin CERON.

LABASTIDE CLERMONT
De gauche à droite : Mathieu CALLIEGO, Jean LAOUAT, Jean BACCICHETTI, Alain DEJEAN,
Lucien SABATHE, Claude DEJEAN, Serge AUREILHAN, Gérard DEJEAN, Robert AYRAL.

LE
CANTON
EN
SAVES
BEAUFORT
Dernier rang : André LAYBAX, Francis LAYBAX, Jacques DUPUY, Jean KACZMAREK, André LAVERAN, René LAPORTE,
Joseph BROUSSET, Marcel BROUSSET, Yves ARNAUDE, André DELADGE,
Au milieu : Alfred YANOTTO, Baptiste FERRARI, Henri ARGELES, Antoine FERRARI, André SAURIN,
Accroupis : Joseph ROSALEN, Michel LAYBAX.

POUCHARRAMET

Debout : Joël ONEDA, Mathieu RAYNAUD, Jacques TIZAC, Gilbert RIZZO, Michel BONNEMAISON, Francis CARSALADE, Jean
Jaques LEGAL, Jean BROUSSET, Christophe BREIL, Olivier LEGAL, Florent BREIL, Fabrice RAYNAUD, Daniel BOUCHE,
Assis : Roger DUZERT, Georges AILLERES, Germain PIAZZA, Marceau FEUILLES, Jean PEZUC, Robert CARSALADE,
Jean Michel BINET.

LE PIN MURELET
Debout : Forget SABINO, Hubert SOULES, Daniel CHELLE, Marc SANSAS, Roland MAYMAT, Adolphe SANSAS,
Accroupis : SAINT SAMAT, Raoul MAYMAT, Jean SOULES.
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HISTORIQUE DU CLUB ET DE SES STRUCTURES
CLUB SPORTIF RIEUMOIS
1904 - 1905
Création du Club Sportif Rieumois par
Mr Pierre DE PARADE

1919 UNION SPORTIVE RIEUMOISE 1920
Couleurs : bleu et blanc.
Présidents : Mr Louis Théodore VILLOT de 1919 à 1924,
Mr Marc DORET de 1924 à 1926,
1925 FOOTBALL CLUB RIEUMOIS 1928
Couleurs : rouge et blanc.
Président : Mr Marc DORET de 1925 à 1928.
1928 SPORTING CLUB RIEUMOIS 2004 …
Couleurs : bleu et blanc.
Statuts adoptés le 14 Août 1928 et déposés le 20 Septembre 1928 à la Préfecture par le bureau suivant.
Président : Marc DORET
Vice - Présidents : François GIRALT, Jean SARREMEJANE
Secrétaire : Pierre BOUBE
Trésorier : François BESSET
Archiviste : Gaston LAURENT.

Présidents du SCR depuis 1928
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• 1928-1956

: Mr François GIRALT

• 1956-1973

: Mr Marcel BILLIERE

• 1973-1976

: Mr René SEMIN

• 1976-1982

: Mr Honoré LAPORTE

• 1982-1986

: Mr Michel BILLIERE

• 1986-1988

: Docteur Pierre LOUBET - MALET et Mr Pierre RIEU

• 1988-1989

: Mr Gérard ARNAUDE et Mr Daniel BOURSET

• 1989-1993

: Mr Christian VIVIES

• 1993-1995

: Mr Francis LAFFONT

Cent ans de rugby à Rieumes

• 1995-1997

: Mr Francis LAFFONT et Mr Michel BALLONGUE

• 1997-1999

: Mr Michel BALLONGUE

• 1999-2000

: Mr Michel MARTIN et Mr Patrick CADOURS

• 2000-2001

: Mr Michel MARTIN

• 2001-2003

: Mr Michel MARTIN et Mr Marcel BROUSSET

• 2003-2004

: Mr Michel MARTIN et Joseph RAYNAUD

SIEGES DU CLUB
MAIRIE DE RIEUMES : 1, Place d’Armes de 1904 à 1922
HANGAR MONTAURIOL : 36, Rue du Carrey de 1922 à 1928
CAFE LAPORTE ; 7, Place de la Patte d’Oie de 1928 à 1938
CAFE BISTOS : 35, Allées de la Libération de 1938 à 1977 - JO de Novembre 1938
MAIRIE DE RIEUMES : 1, Place d’Armes de 1977 à 1982
MAISON DU RUGBY : 380, Chemin du Pigeonnier depuis 1982 - JO du 3 Août 1982

TERRAINS ET STADES DU CLUB
• 1905

: Terrain du fond de la Bure

• 1920-1923

: Terrain de Maître MARTIN Route de Bérat

• 1923-1927

: Terrain BROCAS, Chemin du Hangas

• 1927-1929

: Terrain DAROLLES, Route de Saint Clar

• 1929-1939

: Terrain BROCAS, Chemin du Hangas

• 1940-1953

: Stade Oscar LASSEGUE, Chemin du Catalan

• 1953-1977

: Stade François BESSET, Vieille Route de Savères

• 1977-

2004… : Stade du Moulin

Autres terrains utilisés ponctuellement : Notre Dame, Lescouboué, Labourdette et terrain Réal.
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Cent ans de rugby à Rieumes

Cette opération a été réalisée par l’Association «CENT ANS de RUGBY à RIEUMES», avec le concours de :
• Le Sénat,
• La Région Midi-Pyrénées,
• Le Conseil Général de la Haute-Garonne,
• La Mairie de RIEUMES,
• La Mairie de BEAUFORT,
• La Mairie de POUCHARRAMET,
• La Mairie de SAVERES.
• La Communauté des Communes du Savès.

L’Association tient également à remercier :
• La DEPECHE du MIDI,
• Monsieur BARDOU de Graulhet,
• Monsieur Bernard FONTANIE, Directeur de la Sté Fontanié,
• la Caisse Agricole de Rieumes,
• la Caisse d’Epargne de Rieumes,
• GROUPAMA,
• l’entreprise MOTTA de Rieumes,
• l’entreprise MONTAUT de Rieumes,
• l’entreprise FOURCADE Alain de Poucharramet.
• Mr et Mme DE ALMEIDA de Rieumes.
• Mr Joseph LECUSSAN.
Et tout particulièrement l’imprimerie AMADIO qui s’est impliquée à tout point de vue dans la
zzzzzzzzzréalisation de l’ouvrage.
•

L’Association s’était fixé 4 buts :
1- Tout d’abord, éditer un livre retraçant l’histoire de cent ans de rugby dans le canton de RIEUMES.
Pour sa conception, elle a rassemblé un certain nombre de documents (écrits, photographiques et
autres) qui seront versés aux «Archives de Rieumes» (Médiathèque) après le 19 juin 2004, jour de
commémoration du CENTENAIRE.
2- Une exposition photographique des hommes et des événements qui ont fait la vie de ce joyeux
centenaire. Elle se déroulera dans le cadre des festivités du 19 juin 2004.
3- Récompenser quelques grands serviteurs de notre rugby local. La remise des décorations
s’effectuera le 19 juin 2004.
4- Donner ou redonner aux deux stades et à la Maison du Rugby les noms de grands dirigeants
qui ont fait la renommée du club. (Stade François BESSET - Stade Marcel BILLIERE et MAISON du
RUGBY Honoré LAPORTE : inauguration le 19 juin 2004).

MISSION ACCOMPLIE !

276

Cent ans de rugby à Rieumes

CENT ANS DE RUGBY A RIEUMES
TEXTES ET CONCEPTION :
René MARTIN, André MONTAURIOL, Gérard RAYMOND.
PHOTOS : Jean CHARLAS, Erasme AMADIO et de nombreux particuliers.
Photos d’archives de La Dépêche Du Midi et de Midi Olympique
REPROGRAPHIES : Jean CHARLAS
DESSINS : Roland FAJEAU

Le Bureau et quelques membres de l’Association «Cent ans de rugby à Rieumes»

Au premier rang de gauche à droite : Yves ANTOINE, Gérard RAYMOND, André DELADGE, Roland FAJEAU, Jean CHARLAS, Jean REGIS,
Au deuxième rang : René MARTIN, André MONTAURIOL, Michel BILLIERE, Daniel GUCHENS, Michel BALLONGUE.
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Achevé d’imprimer en juin 2004
sur les presses de L’imprimerie AMADIO Toulouse
pour le compte de l’association 100 ans de rugby à Rieumes.

Cent ans que l’on joue au rugby à Rieumes.
Que de joie, que de peines, mais globalement quel plaisir pour chacun des acteurs ou spectateurs à l’évocation
des souvenirs toujours embellis par la mémoire.
Quel plaisir aujourd’hui de vivre sur la terre qui a connu la densité la plus grande du nombre d’Internationaux
par mètre carré.
Souhaitons que les hommes continuent de vivre dans le rugby ces moments uniques faits d’amitié et de
solidarité aussi longtemps que ce qui à été vécu à Rieumes pendant cent ans.
Charles CLAMENS
Maire de Rieumes

Le Sporting Club Rieumois fêtera le 19 juin 2004 son centenaire.
A l’occasion de cette date anniversaire, je suis heureux de remercier tous les éducateurs, dirigeants et joueurs
qui ont participé à la réussite et aux titres de ce club depuis sa création.
Sa naissance en 1904-1905, est le fruit de la passion de quelques étudiants.
Depuis, la volonté et la ténacité d’hommes et de femmes de toutes générations ont permis au Sporting Club
Rieumois de construire une formidable aventure sportive reprise aujourd’hui dans cet ouvrage. Un tel parcours
honore les valeurs de notre sport.
Ce centenaire permet de jeter un regard sur le passé, vers tous ceux qui ont fait l’histoire de ce club, mais cet
évènement doit également nous projeter vers l’avenir pour de nouveaux exploits rugbystiques.
Longue vie au Sporting Club Rieumois.
Bernard LAPASSET
Président de La Fédération Française de Rugby

Photo : Jean CHARLAS

