Hommage à Robert LACABANNE
Grand Blessé du Rugby

Nous avons appris avec une immense tristesse le décès de Robert LACABANNE, doyen des
grands blessés du rugby, survenu lundi 24 décembre 2018 à l’âge de 80 ans, de l’ex Comité
Territorial Armagnac-Bigorre devenu Ligue Régionale Occitanie.
Élève de l’Ecole Nationale Professionnelle de Tarbes il se destinait à devenir technicien. En
1958, il entre au service comptabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes où
il restera 40 années.
C’était le 23 décembre 1956, lors d’un placage sans aucune irrégularité, il retombe sur la tête,
victime du « coup du lapin » avec luxation de la moelle épinière au niveau des vertèbres
cervicales. Il n’avait que 18 ans et évoluait au poste de 2ème ligne avec les juniors A du
Stadoceste Tarbais au stade Mouliats, rebaptisé Jacques Fouroux, à Auch en championnat
Armagnac-Bigorre.
Tétraplégique incomplet il marchait péniblement avec deux cannes. Au fil des années sa santé
s’est dégradée au point d’être sur un fauteuil roulant depuis 1998. Pendant une vingtaine
d’année, il nageait un kilomètre chaque dimanche.
Robert est toujours resté dans la famille rugby même s’il n’est jamais revenu autour des
balustrades d’un stade car cela lui donnait des frisons. Il regardait beaucoup de matchs à la
télévision étant notamment supporter du Stade Toulousain.
Fidèle adhèrent à Rugby-Espoir-Solidarité, il avait participé aux assemblées générales au
Centre de Réadaptation Fonctionnelle de La Tour de Gassies. En juin 2008 il a eu la douleur
de perdre son épouse Chantal.
Ses obsèques religieuses ont été célébrées vendredi 28 décembre à 15 heures en la Collégiale
Saint-Laurent d’Ibos (Hautes-Pyrénées), en présence de Jean ARHANCET et Jean-Yves
MOURET, représentant la Ligue Occitanie, suivies d’une incinération.
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité présente
à sa fille Cathy et à la famille de Robert ses très sincères condoléances émues et les assure
de toute sa profonde sympathie.
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