
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Hommage à Francis TRICOIRE 
 

Grand Blessé du Rugby 
 

 
 

L’association Rugby-Espoir-Solidarité redoute chaque fin d’année porteuse de 
mauvaises nouvelles, après les décès des regrettés Benoît DAUGA International 
Montois Administrateur Fondation AF/FFR, du Lillois Grégoire BOIDOUX joueur espoir 
à l’Olympique Marcq Rugby Lille Métropole, du Béarnais grand blessé Michel PEDEBIBEN, 
ainsi que le grave accident du jeune joueur Bagnérais Mathias DANTIN touché aux 
cervicales.  

Vendredi 23 décembre 2022, nous apprenions avec tristesse le décès de notre Ami 
Montpelliérain Francis Tricoire à l’âge de 72 ans, natif de Couiza (Aude) arrondissement 
de Limoux, père de deux garçons, Antony et Nicolas, qui lui ont donné 6 petits-enfants. 

Contrôleur des impôts, il avait au rythme des mutations toujours pratiqué le rugby, sa 
passion, au poste de ½ d’ouverture. À Couiza bien sûr depuis l’enfance jusqu’en senior, 
puis à Soissons, à Alès et Montpellier. Il a marqué de son empreinte par son activité, 
son engagement et sa classe tous les clubs fréquentés. 

Le 15 Mai 1985 sa vie a basculé à 35 ans lors d’un entraînement avec son club 
Montpellier Rugby-Club : cet accident l’a rendu tétraplégique.  

Sa force de caractère lui a permis de concrétiser nombre de ses désirs et de mener une 
vie dynamique et culturelle : voyages, construction de sa maison à Saint-Vincent de 
Barbeyragues (Hérault), sans jamais oublier ses amis pour lesquels il organisait des 
retrouvailles mémorables. Il avait souhaité renforcer ses liens le rattachant à sa famille 
et ses amis dans l’Aude en aménageant un pied à terre à « La Maurette ». 

… / … 

Couiza 



Francis était un fidèle adhèrent en soutenant Rugby-Espoir-Solidarité, il avait participé 
à de nombreuses Assemblées Générales à la Tour de Gassies et à Gradignan. Nous 
garderons aussi en souvenir cet inoubliable séjour au Grand Hôtel Paris invité FFR à 
France/Ecosse.   

On ne peut rendre hommage à Francis sans parler de Svetlana sa dernière épouse : elle 
n’a cessé de l’accompagner avec une attention toute particulière jusqu’à son dernier 
souffle. 

Les obsèques de Francis seront célébrées vendredi 30 décembre, à 8 heures 30, au 
Crématorium Funéraire de Grammont, Avenue Albert Einstein à Montpellier. 

En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité 
présente à son épouse Svetlana, à son frère Didier, à sa sœur Josiane, sa famille et ses 
nombreux amis, ses très sincères condoléances émues et les assure de toute sa 
profonde sympathie. 
 
 

Le Président, 
Philippe CUBAYNES 

 


