
Guy Laporte
De Beaufort au Panthéon de l’Ovalie

Très vite l’enfant de Beaufort, se passionne  pour le rugby et grâce à
ses capacités athlétiques il devient un élément indispensable, des
équipes du Sporting. Son rôle de buteur pèse énormément sur les
résultats. Repéré par les spécialistes, il connaît vite ses premières
sélections juniors, non s’en avoir donné à son club formateur le
maximum  de  lui  même  dans  l’aventure  du  titre  de  Champion  de
France de 3ème Divison  en  1972.  Graulhet  l’accueille  pour  sa  nouvelle
vie professionnelle et sportive. Avec son nouveau club Guy va
connaître, le pire et le meilleur. Le pire en 1973, lorsqu’une fracture de
la jambe l’éloigne des terrains pendant plus d’une saison. Enfin vint le
meilleur,  en  1981,  Jacques  Fouroux  fait  appel  à  lui  pour  affronter

l’Irlande.  "Les  Diables  Verts"  furent  assommés  par  la  botte  de  Guy,  claquant  deux  drops
gigantesques dans le vent tourbillonnant de Lansdowne Road. Le pied d’or de « Monsieur
Drop »,  continua  de  faire  des  misères  à  tous  ses  adversaires  et  il  fut  finaliste  de  la  première
Coupe du Monde en 1987. Elu à la Fédération Française de Rugby il en endosse le costume de
directeur de Tournée de 1993 à 1995. La mission fédérale terminée, il met son expérience au
service du S. C. Graulhétois, puis au fil du temps en prend la présidence. Au quotidien, Guy ne
laissait personne indifférent par sa simplicité, sa générosité et son amitié fidèle. Il  était fier de
sa place de Président d’honneur du S.C. Rieumois. Pour l’ensemble de sa carrière, il a été
nommé Chevalier de La Légion d’honneur. « Guy ton dernier drop sans élan,  t’a propulsé au
Panthéon de l’Ovalie. Peut être y revivras-tu, quelques belles pages du magnifique album
souvenir que tu nous laisses. » Samedi au Stade Pélissou, élus et la ville de Graulhet,  ont rendu
devant sa famille,  un émouvant hommage à Monsieur Guy. La grande tribune avait fait le
plein. Elle portera bientôt le nom de Guy Laporte. Nos profondes et sincères pensées vont à, sa
fille Loreleï, sa maman Jeannette, son frère Alain et tous leurs proches. Adieu l’ami.

Gérard Raymond
2 Février 2022

02 02 2022


