
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  Lacapelle-Cabanac 
 
 

Hommage à Jacques MOMBET 
 

Le Docteur du Rugby 
 

 
 

Nous avons appris avec tristesse le décès du Docteur Jacques Mombet à l’âge de 93 
ans. Natif de Lacapelle-Cabanac petit village du Lot de 163 habitants où il passait une 
paisible retraite dans la maison qui l'a vu naître et qui appartenait à ses grands-parents.  

Ses études secondaires l’avaient amené au lycée Bernard Palissy d'Agen où les 
professeurs d'EPS étaient tous des joueurs de rugby : il jouera 3/4 centre et a même 
pratiqué dans l'équipe de Villeneuve XIII. Un accident de jeu au cours duquel son 
sternum et ses clavicules furent fracturées mit un terme à son activité sportive.  

Après des études de médecine, sa carrière professionnelle l’a conduit dans les hôpitaux 
parisiens comme Gastro-Entérologue. 

Membre du Comité Directeur du S.U. Agen, il deviendra médecin du club de 1960 à 
1975. Quand Albert Ferrasse est devenu Président de la Fédération Française de Rugby 
il l’a rejoint pour intégrer le staff médical. Encadrant de nombreuses sélections 
nationales en accompagnant l’équipe de France durant les tournées en Afrique du Sud 
et en Nouvelle-Zélande. Toujours comme docteur, il a encadré l'équipe de France B, les 
moins de 20 ans, les moins de 18 et l'équipe à 7. Il fut également Président de la 
Commission Médicale de la FFR. 

Jacques a été membre de la FIRA (Fédération Internationale de Rugby Amateur). De 
2009/2015 il s’était investi au club Rugby Canton de Puy-l'Evêque en charge des 
relations avec le Comité Midi-Pyrénées et la FFR, il faisait également partie de l'agence 
française de lutte contre le dopage (AFLD).        

Elu en 2004 Administrateur à la Fondation Albert Ferrasse-FFR, sa présence à nos côtés 
lors des réunions de la Commission de Solidarité était très réconfortante pour nous 
donner des conseils sur de nombreux dossiers pour le bien-être des grands blessés.  

… /… 



Son fils Christophe, également passionné de rugby, fut international junior et après 
avoir joué au PUC, Racing Club de France et au Stade Français, il a été Directeur 
Technique au Centre National de Rugby à Marcoussis puis ancien entraîneur adjoint du 
XV de France et entraîneur de l'A.S. Montferrand. 

Fidèle adhèrent à l’Association Rugby-Espoir-Solidarité Jacques participait 
régulièrement à nos Assemblées Générales à Gradignan.  

Jacques était une personne extrêmement gentille et généreuse : en l’année de la Coupe 
du Monde de Rugby 2007 avec Christophe son fils ils avaient organisé à la salle des 
fêtes de leur village une exposition de maillots suivie d’un déjeuner en présence de 
Pierre Camou Président de la FFR, Jean-Claude Bacqué Président du Comité Midi-
Pyrénées, de l’agenais Daniel Dubroca ancien international et de Jean Arhancet Vice-
Président Délégué de la Fondation Albert Ferrasse-FFR, Jean-Claude Tardieu Président 
CD 46.   

Jacques nous disait :  « le rugby est le plus beau sport collectif. C'est celui avec le plus 
de joueurs sur le terrain. Ce jeu en équipe permet de développer la personnalité et 
oblige à une certaine humilité : on ne peut réussir sans l'aide des autres. De plus, le 
rugby améliore la résistance à la douleur et à l'effort. Il permet de ne pas avoir peur du 
contact, de la chute ou de l'adversaire. Pour les enfants, c'est un sport très éducatif. 
C'est une excellente école de la vie ». 

Les obsèques de Jacques seront célébrées le lundi 30 Janvier 2023 à 15 heures en 
l’église Saint-Avit à 46700 Lacapelle-Cabanac. 

En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité 
présente à son fils Christophe ainsi qu’à toute sa famille et ses nombreux amis, ses très 
sincères condoléances émues et les assure de toute sa profonde sympathie. 
 
 

Le Président Lotois 
Philippe CUBAYNES 

 


