Hommage à Christian FALCOU
Grand blessé du rugby

Nous avons appris avec une immense tristesse le décès de notre ami Ariègeois Christian
FALCOU grand blessé du rugby ancien pilier du Stade Lavelanétien dans les années « 70 ».
Ce solide pilier Ariègeois fils d’agriculteur avait été employé professionnellement dans
l’industrie textile aux filatures Michel THIERRY à Laroque-d’Olmes.
Devenu malheureusement tétraplégique le 20 mars 1977 à l’âge de 24 ans lors d’une
rencontre face à l’U.S. Carcassonne. Après son accident, il quitta son Ariège natale pour
retrouver une région plus tempérée le Bassin d’Arcachon ou il résida plus principalement à
Gujan-Mestras. Nombre d’entre nous anciens grands blessés avions fait sa connaissance au
Centre de Rééducation Fonctionnelle à « La Tour de Gassies » où Christian effectua de longs
séjours.
Le 21 mars 1985, il devenait le premier président de l’Association Rugby-Amitié pour servir la
cause des grands blessés du rugby. Christian était une personne très attachante, fidèle
adhèrent il manquait rarement une assemblée générale de Rugby-Espoir-Solidarité.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées le mardi 19 juin 2012, à 14 heures 30, en l'église
de Villeneuve-d'Olmes, suivies de l'inhumation au cimetière de Villeneuve-d'Olmes (Ariège),
une délégation de grands blessés est venue l’accompagner à sa dernière demeure.
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité
présente à son fils Nicolas et à la famille de Christian nos très sincères condoléances émues
et l’assure de toute notre profonde sympathie.
Le Président Association Rugby-Espoir-Solidarité,
Philippe CUBAYNES
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Falcou ne se relève pas.
Plus tard, le diagnostic est terrible : le pilier «
jaune et noir » restera tétraplégique. Il avait
alors 24 ans.

Le rugby « jaune et noir » est en deuil.
Christian Falcou n'est plus, il n'avait que 59
ans. Qui ne se souvient de ce dimanche du
mois de mars 1977 et de ce match amical à
Paul-Bergère, face à Carcassonne, qui va
envoyer ce pilier costaud, moderne car pas
vraiment lourd, mobile et adroit dans le jeu
dans un fauteuil roulant pour le reste de sa
vie. Un match amical comme tant d'autres,
un jour d'élections municipales à Villeneuved'Olmes, où Christian Falcou demeurait et
figurait sur une liste. Au cours du match, une
mêlée, elle aussi comme tant d'autres. En
face du Lavelanétien, un pilier, un ami, «
Coco » Cid. La mêlée s'écroule, Christian

Installé à Gujan-Mestras (Gironde), Christian
Falcou n'a jamais été oublié par ses copains
équipiers du Stade Lavelanétien. Il ne se
passait pas une manifestation sans qu'il y
soit associé, par la pensée ou carrément par
sa présence, comme ce fut le cas lors d'une
mémorable nuit des trophées en pays
d'Olmes ou encore à « Pétanqu'ovalie », il y
a trois ans. Une journée du souvenir
Christain Falcou a été organisée. Non, tous
ses nombreux amis « jaune et noir » n'ont
jamais oublié ; à la moindre occasion, ils
allaient aussi lui rendre visite. A son fils
Nicolas, à sa famille, ses proches, associés à
la famille « jaune et noir », nous présentons
nos sincères condoléances.
Les obsèques religieuses de Christian Falcou
seront célébrées aujourd'hui, à 14 heures 30,
en l'église de Villeneuve-d'Olmes.

AVIS DE DECES

Villeneuve-d'Olmes
M. Nicolas FALCOU, son fils ;
M. Serge DUCOURNEAU, Mme née Solange FALCOU et leurs enfants ;
M. Pierre VOISSEMENT, Mme née Brigitte FALCOU et leur fille,
parents et alliés
ont la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur
Christian FALCOU
survenu à l'âge de 59 ans.
Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 19 juin 2012, à 14 h 30, en l'église de
Villeneuve-d'Olmes, suivies de l'inhumation au cimetière de Villeneuve-d'Olmes.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Adresse du deuil : Centre
Funéraire Ollivier 85, avenue
du Général De Gaulle 09300
Lavelanet.
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