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Siège Social : 18, rue Edmond Michelet – 46200 SOUILLAC 

 
www.res.asso.fr 

 

Lettre d’information : 1e r  trimestre 2019 

En préambule, nous avons une pensée pour nos amis membres de Rugby Espoir Solidarité qui 

ont quelques problèmes de santé en ce moment : 

• Alexandre BENZENET 

• Philippe CUBAYNES 

• Ludovic GARCIA 

• Jean-Yves LAGARDERE 

• Alain NAUDO 

• Thierry SUBRA

 

Nous leur souhaitons un prompt rétablissement ! 

Décès de Robert Lacabanne 
C’est la veille de Noël que Robert Lacabanne nous a quittés à l’âge de 80 ans. Robert était le 

doyen des grands blessés du rugby. En effet, son accident est survenu le 23 décembre 1956 à 

Auch alors qu’il évoluait au poste de 2ème ligne avec les juniors A du Stadoceste Tarbais. Il avait 

alors 18 ans.  

 

Touché au niveau du rachis cervical, il était tétraplégique incomplet et se déplaçait 

difficilement avec deux cannes avant d’être contraint d’utiliser un fauteuil roulant à cause de 

l’aggravation de son état de santé. 

Heureusement pour lui, il a pu mener à bien une carrière professionnelle au service 

comptabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes. 

Philippe CUBAYNES lui a rendu un hommage que l’on peut retrouver sur le site de RES. 

http://www.res.asso.fr/
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L’E.S. Lembeye n’oublie pas les blessés  béarnais… 
A l’occasion de la venue du club landais de Léon, le 20 janvier dernier, 

le club béarnais de l’E.S. Lembeye organisait un repas "sponsors" 

avant le match. Les dirigeants du club ont également eu l’heureuse 

initiative d’inviter au repas et au match les blessés de l’ex-Comité du 

Béarn ainsi que leur conjointe. Ont pu répondre à cette invitation, 

Jean ARHANCET et Marie, Éric CAMOUSSEIGT et sa compagne, Jérôme 

HORT, Michel PEDEBIBEN et Hélène. 

Bravo pour ce geste de solidarité de la part de l’E.S. Lembeye. 

…l’Avenir Aturin non plus  ! 
Le dimanche 10 mars, l’Avenir Aturin recevait le F.C. Auch, et les dirigeants 

d’Aire-sur-l’Adour ont eux-aussi invité ces mêmes blessés de l’ex-Comité du 

Béarn à assister à la rencontre de 3ème Division Fédérale qui a vu les landais 

s’imposer (31-24). 

Saluons là-aussi cette heureuse initiative. 

 

Jean-Pierre VERDIER médaillé d’or  
Notre fidèle ami Jean-Pierre VERDIER a été récompensé pour son dévouement associatif. En 
effet, il a reçu le 5 février dernier, la médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif des mains de l’ancien champion du monde de boxe, Hacine Chérifi. 

Cette manifestation s'est déroulée, à Rillieux La Pape et une urne apposée à la sortie de la 
salle a permis de récolter 275 € au profit de la Fondation Ferrasse. 

Félicitations à Jean-Pierre qui a en plus trouvé le moyen de joindre l’utile à l’agréable. 
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Des bénévoles mis à l’honneur  
La rencontre du Tournoi des 6 Nations opposant le XV de France aux Écossais était l’occasion 

pour la FFR de mettre à l’honneur les bénévoles du rugby français. Elle invite depuis plusieurs  

années un certain nombre d’entre eux/elles, désigné(e)s par les Comités Territoriaux puis les 

Ligues Régionales à passer un week-end à Paris dans le cadre d’un match du Tournoi des 6 

Nations. Dans la liste des lauréats 2019, nous avons eu le plaisir de relever les noms de deux 

fidèles amis qui nous apportent une aide précieuse lors de nos assemblées générales : il s’agit 

de Jean-Lou GENESTAL (Nouvelle Aquitaine) et Jean-Pierre VERDIER (Auvergne-Rhône-Alpes). 

Félicitations pour ces récompenses bien méritées. 

 

 Jean-Louis Genestal Jean-Pierre Verdier 

 

 

L’ensemble des bénévoles invités et récompensés 
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Le défi de Tony MOGGIO 
Pour ses 34 ans, Tony MOGGIO a décidé de se lancer dans une traversée en mer à la force 

unique de ses bras. Il va relier lors de l’été 2019 (le 14 Juin) le Port de Sainte-Maxime à celui 

de Saint-Tropez, soit près de 4 km, dans le cadre de son association « Tous pour Tous ». 

 

Un tel défi demande un programme d’entraînement poussé que Tony va entamer dès le 17 

avril prochain. « Je dois déjà réhabituer mon corps à la pratique du sport, de la natation. Je 

vais suivre 2 à 3 entraînements par semaine voire plus si besoin pour travailler l’endurance, à 

la piscine intercommunale de l’Hersain. Je pratique déjà la boxe, 1 entraînement par semaine 

pour travailler ma rapidité. Cela vient en complément de la nage pour les accélérations de mon 

rythme cardiaque. » 

Ce défi sera évoqué en temps utile sur le site de R.E.S., en attendant, vous trouverez des 
informations complémentaires sur le site de Tony : http://tony-moggio.fr   

Pensez à votre cotisation… 
Un appel à cotisation vous a été adressé au cours du mois de janvier. Notre trésorier nous 

informe que tout le monde n’a pas encore répondu. Il s’agit certainement d’un simple oubli… 

Il est rappelé que pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de déplacement à notre 

assemblée générale, les blessés doivent être à jour de leur cotisation annuelle avant le 30 juin. 

Rappel 
La périodicité de cette lettre d’information ne pourra perdurer que si nous disposons 

d’informations à diffuser. C’est pour cela que nous sollicitons votre collaboration. Il suffit de 

transmettre vos informations à : 

• Philippe CUBAYNES (philippe-cubaynes@wanadoo.fr) 

• Jean ARHANCET (jean.arhancet@free.fr) 

• Bernard HOURSIANGOU (hoursiangoub@orange.fr) 

avec quelques mots d’explication et éventuellement quelques photos. 

Merci d’avance pour votre collaboration 

Rédaction : Bernard HOURSIANGOU 

http://tony-moggio.fr/

