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Lettre d’information : 3èm e  trimestre 2020 

 

Actualités 

Après le confinement du printemps dernier, le relâchement constaté pendant ces mois d’été 
faisait craindre une évolution défavorable de la pandémie de COVID-19 à la rentrée. C’est 
malheureusement ce qu’il semble se produire et le bureau de Rugby Espoir Solidarité se 
trouve conforté dans  sa décision d’avoir annulé l’Assemblée Générale de l’association 
initialement prévue le samedi 12 septembre dernier. 

Cependant les compétitions reprennent à tous les niveaux, amateur et professionnel, mais les 
contraintes risquent de devenir plus sévères et mettre en péril l’avenir de certaines 
associations. 

Espérons que la situation évoluera vers des jours meilleurs ! En attendant, continuons à rester 
prudents et veillons à nous protéger ! 

 

Des nouvelles de nos adhérents 

Nous pouvons heureusement nous réjouir qu’aucun des blessés de Rugby Espoir Solidarité 
n’ait été touché par la maladie. Jusqu’à présent, aucun cas ne nous a été signalé ! 

Cependant, notre président Philippe Cubaynes et notre trésorier Jean Arhancet ont connu 
quelques soucis de santé (sans aucun lien avec la COVID-19) durant l’été, mais tout semble 
rentrer dans l’ordre maintenant. 

 

Alexandre Barozzi a eu chaud… ! 

A la fin du mois de juillet un violent incendie a dévasté la forêt dite « La Pignada » à Anglet. Il 
se trouve que notre ami Alexandre Barozzi réside à proximité et il a vu les flammes s’approcher 
dangereusement de sa maison. Comme ses voisins, il a dû être évacué temporairement par 
précaution jusqu’à ce que le feu soit circonscrit et qu’il n’y ait plus aucun danger. On imagine 
son inquiétude  à l’idée de ne pouvoir retrouver sa maison intacte. Heureusement, tout s’est 
bien terminé et Alexandre en a été quitte pour une belle frayeur ! 
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Décès d’un joueur sur le terrain  

Ce début de saison a été malheureusement marqué par un drame qui a touché le club de 

Saint-Gaudens. En effet, le 29 août, à la fin d’un match amical opposant l’équipe réserve de 

Saint-Gaudens à celle de Miélan, le 2ème ligne local, Peter Janicot s’est effondré et, malgré les 

soins prodigués par les soigneurs, les pompiers et le SMUR, il n’a pu être ranimé et son décès 

a été constaté sur le terrain.  

 

L’autopsie pratiquée dans les jours qui ont suivi a révélé que Peter Janicot souffrait 

d’une « insuffisance cardiaque innée » qui a provoqué son décès selon les déclarations du 

procureur de la République de Saint-Gaudens, Christophe Amunzateguy. Le placage régulier 

qu’il avait subi peu avant n’a donc rien à voir avec cette tragédie.  

A sa compagne, dont il attendait un enfant au moment des faits, à sa famille et ses amis, Rugby 

Espoir Solidarité exprime ses condoléances attristées. 

 

  



Lettre d’information R.E.S. : 3ème trimestre 2020 

3/4 
 

Éric Camousseigt, co-président de Navarenx 

Notre ami Éric Camousseigt vient d’accepter d’assumer la co-présidence de son club de 
toujours, le Stade Navarrais. Il avait déjà occupé dans le passé le poste de vice-président et il 
a décidé de s’investir à nouveau dans le fonctionnement du club. 

Nombreux sont ceux parmi les blessés du rugby qui, faisant fi des difficultés liées à leur 
handicap n’hésitent pas (ou n’ont pas hésité) à s’impliquer bénévolement dans la vie de leur 
club ou au service du rugby. 

Cela montre qu’ils ont su surmonter l’épreuve qu’ils ont vécue pour se mettre au service des 
plus jeunes. Malheureusement il y a des cas où cela s’avère impossible malgré la meilleure 
volonté du monde, et ceux-là ne doivent pas culpabiliser. 

 

 

Arbitres en stage à Souillac 

En août dernier à Souillac, lors des stages de tests physiques et réunions techniques des 
arbitres du secteur professionnel TOP 14 / PROD2 et Fédérale 1 (saison sportive 2020/2021), 
Franck Maciello, Président de la Direction Nationale de l'Arbitrage (DNA) à la Fédération 
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Française de Rugby, Rémy Charleroy, chargé de la Formation Arbitrage Territorial à la FFR et 
l’ensemble des arbitres ont offert à Philippe Cubaynes deux maillots dédicacés qui rejoindront 
la Chapelle St-Louis Notre-Dame de l’Ovalie à Rocamadour. Philippe, Président d’Honneur du 
Comité de Rugby du Lot, avait œuvré pour accueillir ces stages dans sa ville.  

 

En ouverture des réunions Philippe a présenté à l’aide d’un diaporama la Fondation Albert 
Ferrasse/FFR et l’association Rugby-Espoir-Solidarité. Les arbitres ont été très attentifs à cette 
intervention chaleureusement applaudie et un arbitre de la Ligue Occitanie lui a 
spontanément remis un chèque pour la Fondation. 

Le lotois de Cahors Joël Jutge, manager responsable des arbitres de l’European Professional 
Club Rugby, a félicité personnellement Philippe. Quant à Éric Briquet-Campin (arbitre vidéo, 
ancien arbitre fédéral Top 14 et international FIRA) il rappelait que la sécurité du joueur est 
au centre des préoccupations de tous les acteurs et que la solidarité doit être une vertu 
cardinale. Enfin, Salem Attalah (manager arbitrage secteur amateur) souhaiterait que soit 
établi un lien entre le site internet de la Fondation Albert Ferrasse-FFR et la Direction 
Nationale de l'Arbitrage (DNA). 

Rédaction : Bernard HOURSIANGOU 


