Hommage à Olivier PUIGSEGUR
Grand blessé du rugby
Une terrible nouvelle nous a profondément attristés en apprenant le décès brutal d’Olivier
Puigsegur, grand blessé du Comité Pays Catalan, survenu le 10 février 2013 à l’âge de 42 ans.
En 1996, il rejoindra l’Association Rugby Espoir Solidarité et sera nommé Secrétaire Général dans
le but d’exprimer son engagement dévoué au service des autres. Egalement, il siègera comme
membre à la commission solidarité au comité territorial du Pays Catalan.
C’est ex-professeur de judo, ceinture noire 2ème Dan, était également dans la vie pompier
volontaire. Olivier avait pratiqué le rugby en juniors Crabos à l’USAP. A l’âge de 20 ans, le 20 mai
1990 il se blessera gravement lors d’une rentrée en mêlée au poste de talonneur en portant le
maillot de l’Entente Ponteilla-Pollestres-Canohes lors d’un ¼ de Finale du Championnat de France
Juniors Danet.
Un an et demi après son accident qui le laissera tétraplégique, avec courage il reprit ses études à
St-Hilaire-du-Touvet (Isère) dans un centre médico-universitaire où il obtiendra un Bac commercial
avec mention. De retour dans ses Pyrénées-Orientales, il s’installera dans la mythique cité du
rugby à XIII St-Estève, proche banlieue de Perpignan.
Olivier se revendiquait épicurien « carpe diem » amoureux de la vie, des gens, il aimait les
personnes qui croquent la vie ! admirait les belles personnes dont le cœur est grand ! Ce
passionné d’informatique et de réseaux sociaux aimait faire partager ses émotions. Il avait le talent
d’avoir la plume facile à rédiger des poésies.
Supporter inconditionnel des « sang et or » de l’USAP et du XV de France auquel il ne manquait
pas d’adresser des encouragements sportifs à l’occasion de chaque rencontre internationale.
Sa disparition brutale nous plonge tous dans une immense peine. La joie de vivre d’Olivier, son
sens de l’amitié, son immuable fidélité, son courage, son investissement exemplaire en faisait un
ami très attachant et estimé.
Que sa mémoire soit honorée et qu'il repose en paix. Il restera à jamais des nôtres, nous ne
l'oublierons pas.
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité présente à
la famille Puigsegur, ses parents Pierre et Jeanine, sa sœur Pascale, ses nombreux amis, ses très
sincères condoléances émues et les assure de toute sa profonde sympathie.
Philippe CUBAYNES

Avis d'obsèques
SAINT-ESTÈVE, PERPIGNAN
M. et Mme Pierre PUIGSEGUR, ses parents ;
Mme Pascale PUIGSEGUR, sa sœur ;
Caroline et Aurélia GUIGNER, ses nièces ;
Simon ;
M. Noël PUIGSEGUR ;
M. et Mme Georges PUIGSEGUR et leurs enfants ;
Mme Marguerite PUIGSEGUR ;
Mme Marie-Thérèse BELLES et ses enfants ;
Mme Maryse PUIGSEGUR et son fils ;
les familles FALGARONA, CAPALLERE, GASSENG, PAGES, GRAPINET, BELLES, PONCE,
TRIOLO ;
parents et alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur très regretté
Monsieur Olivier PUIGSEGUR
handicapé du rugby
enlevé à leur affection à l'âge de 42 ans
Les obsèques religieuses auront lieu le jeudi 14 février 2013, à 17 heures, au crématorium de
Perpignan.
Olivier PUIGSEGUR repose à la chambre funéraire des Établissements Fenoy, Les Portes du Soleil,
à Saint-Estève.
Ni fleurs ni couronnes. Les dons seront remis à l'Association Comité Rugby Espoir Solidarité.
Les familles remercient par avance les personnes qui s'associeront à leur peine, et leur en expriment
toute leur gratitude. Un merci particulier à Martine, son infirmière, Nicole, son médecin et à ses
aide-ménagères.

