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PRÉFACE
de

Jean-Claude BAQUÉ
Président de la FIRA-Association Européenne de Rugby (FIRA-AER)

Vice-Président de la Fédération Française de Rugby (FFR)
Président du Comité des Pyrénées de Rugby de 1992 à 2001

L’US ARIZE – DAUMAZAN fête en 2006 ses 100 ans d’existence. 100 ans d’histoire rugbystique locale,
d’anecdotes de terrain et autour du terrain, retracées dans cet ouvrage richement illustré, avec verve et sensibilité.

Très souvent en haut du palmarès sportif, le nom d’ARIZE est, et restera attaché à l’histoire du rugby 
régional pyrénéen, et à certaines époques, à celle du rugby national.

Mais c’est aussi, et peut être surtout, par la ferveur de toute une population de basse Ariège, par son 
attachement aux valeurs profondes de générosité, de partage et de convivialité qui génèrent le brassage social si
caractéristique de notre sport, qu’ARIZE se différencie et inspire la plus grande des sympathies.

Ces 100 ans de rugby à DAUMAZAN, racontés avec beaucoup de bonhomie, illustrent parfaitement le
rugby de nos villages pour lequel, joueurs, éducateurs, supporters et toute une vallée, vibrent à l’unisson des
exploits sportifs dominicaux.

À la lecture de ces pages remplies de souvenirs, on perçoit toute l’émotion et la passion restées intactes
de tous ceux qui ont apporté leur pierre à l’œuvre collective. Les ans ont passé, mais les faits sont toujours là,
précis et évocateurs ; la fibre rugbystique vibre avec toujours autant d’intensité.

Tout au long des années durant lesquelles j’ai exercé des fonctions régionales j’ai pu apprécier, outre les
résultats sportifs des différentes équipes de l’ARIZE, les qualités humaines des dirigeants, des éducateurs, des
joueurs, leur investissement, leur implication, leur passion …tout ce qui fait la richesse de notre rugby, celui des 
clochers, celui des campagnes, là où les racines de notre sport sont les plus profondes et les plus sincères.

Bravo à ce Centenaire avec qui je suis très fier et très heureux d’avoir « travaillé ».

Longue vie et encore quelques belles pages à écrire …
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LE MOT DU PRESIDENT

La saison du 100 ème anniversaire a été difficile pour l’U.S.ARIZE. La vaillance des petits « Jaune et Noir » et
le soutien inconditionnel des supporters n’ont pas suffit pour relever le défi en HONNEUR.

Avec toute l’équipe de bénévoles qui m’entoure, nous avons suivi la voie tracée par nos glorieux
prédécesseurs et réussi à perpétuer la vie du club avec cet esprit de convivialité qui le caractérise.

À l’entame de son deuxième siècle, la tâche devient plus difficile, la jeunesse de notre vallée n’a
plus tout a fait la même foi pour le Rugby qu’aux glorieuses heures de ce club. Aux exigences physiques
et morales que demande notre sport, sont venues s’ajouter des contraintes réglementaires chaque saison
plus pressentes.

Mais la relève est là, et si elle n’est pas pléthorique, elle est de qualité. Alors, au delà des difficultés,
il est pour moi un devoir et un honneur d’encadrer cette nouvelle génération. Je suis fier de poursuivre le
chemin tracé par ces hommes de la terre, et avec toutes celles et tous ceux qui voudront me rejoindre,
nous nous battrons pour que le Rugby des champs continue de vivre à DAUMAZAN SUR ARIZE et dans la
vallée.

Mon vœux le plus cher : qu’après nous, d’autres prennent en mains la destinée de l’U.S.ARIZE pour
conduire au fil des générations les « Jaune et Noir » jusqu’au Bi-centenaire !…

FAURE Yves
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LE MOT DU MAIRE

100 ans !
Notre club de rugby est centenaire.

Il est né d’une amitié entre copains. C’est sans doute pour cette raison que Daumazan sur Arize
nourrit une culture rugbystique qui donne toute sa force au club « Jaune et Noir ».

Entre ombre et lumière, l’U.S Arize a commencé à grandir et à faire sa place en Midi-Pyrénées
grâce à des joueurs, certains d’exception, d’autres fidèles, mais tous motivés par une seule passion : le bal-
lon ovale.

De nombreux titres : Champion de France, Champion des Pyrénées Honneur, Champion des
Pyrénées 2ème et 3ème division et dernier titre en date Champion des Pyrénées Honneur en 1988-1989 :
l’US.Arize a toujours fait rêver ; elle fait vibrer son public et ses supporters et n’en finit pas de nous étonner.

De toute évidence, chauvinisme ou pas, Daumazan sur Arize vit au rythme et aux couleurs des
« Jaune et Noir » : la passion reste intacte, la ferveur aussi, relayées par les récits et les expériences des
anciens qui ont laissé un bel héritage. Pour certains joueurs encore en vie, ils sont la preuve vivante d’un
passé glorieux et d’un avenir assuré par la volonté de se battre pour que vive le club.

Petits et grands, anciens et nouveaux continuent l’histoire du club et participent à sa transforma-
tion du 3ème millénaire.

De belles pages ont été écrites et le livre est loin d’être achevé.Tous ensemble œuvrons pour que
nous n’ayons jamais à écrire sa dernière page.

Pour cela, les joueurs, les entraîneurs et les dirigeants doivent avoir tout notre soutien pour que
le cri « Allez les Jaune et Noir » soit repris par tous et, ce, encore très longtemps.

Michel Dapot
Maire de Daumazan sur Arize
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CENT ANS DE RUGBY A L’U.S.ARIZE

En mai, fais ce qui te plait. Il nous a plu de choisir le mois des fleurs, le mois des pâquerettes, du
lilas et du muguet pour fêter les cent ans de l’U. S. Arize. La fête a lieu le dimanche 7 mai 2006.

Pour célébrer dignement le centenaire, il fallait rameuter les souvenirs, réveiller un peu les morts.
Puisque le présent se nourrit du passé, puisque le futur y plonge beaucoup plus qu’on ne croit ses racines,
voici donc à l’attention des toujours aussi nombreux, aussi fidèles, aussi passionnés supporters jaune et
noir la glorieuse histoire de l’U.S. Arize.
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AVOIR CENT ANS….

Nous avons la chance d’avoir encore parmi nous les descen-
dants des pionniers de l’U.S.Arize, ainsi que bon nombre des acteurs
des plus belles heures de notre Club. Ils sont encore là, le dimanche, au
bord des balustrades, avec cette ferveur, cette foi inébranlable qui fait
basculer les rencontres à l’issue incertaine.

Ils sont là les anciens ayant connu les périodes de gloire ou
d’infortune, ils sont là avec leur mémoire des matchs du passé, leurs
émotions intactes. Elles nous sont précieuses. Leur vécu a le parfum du
rugby d’antan.

Qu’ils soient d’avance remerciés pour leur collaboration dans
la rédaction de cet ouvrage : Osmin BONZOM, Marcel SOULIE ainsi que
son épouse Jacky pour sa patience et sa compréhension, Jean PEDOUS-
SAUT, Roger LACOSTE, Ellen LACOSTE, Hugues VERGÉ, Michel BARRIOU-
LET, Pierrot GUICHOU, Fernand VERGÉ, Irénée GAYCHET, Freddy AURIOL,
Raymonde et René RIBAT, Josette ROUCH, Lucette CARBONNE, Michel
DAPOT entre autres….

LES PIONNIERS

C’est au cours de l’année 1906 qu’une poignée de Dauma-
zanais décide de lancer l’aventure ovale dans leur commune. Ces
jeunes « intellectuels » daumazanais, comme se plaît à le dire encore
aujourd’hui Osmin BONZOM, ont quitté le village souvent pour raisons
professionnelles.

Il s’agit de Pierre BENTAJOU (devenu Ingénieur des arts et
métiers), d’Emilien BLAZY (Aspirant à l’école militaire de Saint-Cyr l’éco-
le, dès l’âge de 19 ans !..), d’Osmin DURAND (qui deviendra Colonel), du
Colonel GROS, de Gaston CASTERAS, et de DIRAT… (Pharmacien de son
état à DAUMAZAN).

Tous ces jeunes gens qui ont découvert le Rugby « à la ville »
décident de lancer le Football Club Daumazanais avec des copains du
cru, qui eux n’ont pas fait d’études.

Ce sont Victor BONZOM (le père d’OSMIN), Maxime DUSSENTY,

Première équipe 1904 -1906

Première équipe 1904-1906
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1908

Etienne GOUZY (le père de Georges), Pierre GRILLON, Elie CATHALA,
Auguste RUQUET dit « tistare », Paul MARTY, Jean LANDRIEU, et Emile
RUQUET.

C’est sur différents prés de la commune que ces pionniers vont
pratiquer leur sport, assimiler les règles de ce jeu venu d’Outre-Manche.
Le pré des « Pradasses », qui appartient aux familles RESPAUD et DUPUY
René (lequel deviendra un jour International Militaire), Le « pré de la
Graouce », le « pré du Sous-Préfet », le « pré des Cornes » qui deviendra
bien plus tard le Stade Hélier CAUJOLLE, en souvenir de ce jeune dau-
mazanais victime de la barbarie Nazi, mort au camp de BUCHENWALD.

Ces stades itinérants sont en pleine nature et les rencontres se
limitent à trois ou quatre par an, le match phare ayant lieu pour les fêtes
de la Sainte-Croix, au mois de septembre. Imaginons les supporters,
endimanchés pour la fête au village, en liesse au bord du pré fleuri : le
rugby daumazannais, à ses débuts, est véritablement une fête.

Les premiers temps, Le « Football Club Daumazanais » rencon-
trera les équipes de FOIX, PAMIERS, SAINT-GAUDENS et SAINT-GIRONS,
chacune de ces villes ayant attrapé, quasiment à la même époque, le
dangereux virus du Rugby.

C’est à partir de 1909 que le Club va s’engager dans le cham-
pionnat de troisième série, disputant environ une dizaine de matchs à
l’année, et ce jusqu’en 1913.

LES PREMIERS MAILLOTS…

Les premiers maillots sont rapportés de Paris par Pierre BEN-
TAJOU, le 21 novembre 1910.

Plus tard, les tuniques du FCD seront aux couleurs des
casaques de l’écurie hippique de Monsieur DAGUILHON-PUJOL, Maire
de DAUMAZAN (1912-1925), par ailleurs cavalier émérite qui participa
en son temps à de nombreux concours internationaux.

Leur destin est scellé. Les pionniers du Rugby de l’Arize porte-
ront désormais les couleurs « Jaune et Noir ».

À cette époque, les déplacements se font dans des voitures à
cheval et constituent une véritable épopée. On arrivait sur le terrain de

1918
Debout : DURAN ; … ; RIPOLAIN ; H. EYCHENNE ; PERREOU ; … ; ANGLADE : COUZINET ; … ; ROUCH ; SARRIGUES ;

Assis milieu : ROUCH ; MONNECH ; M. LAURENS ; MARTY ; P. PEDOUSSAUT ;
Accroupis : … ; M. DUSSENTY ; P. BENTAJOU ; MARIGNAC
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l’adversaire après plusieurs heures de chemin à travers la campagne,
quand la côte était trop dure, on descendait parfois des carrioles pour
soulager l’attelage…

Les joueurs en profitaient pour faire leurs gammes, réviser la
leçon. Ils se faisaient des passes derrière les chevaux. C’était l’échauffe-
ment à l’ancienne…

1919
Debout : CASTEX; E.TAPIE; M. DURAND; …? ; LAURENS; …? ; .. ?; … ?; H.MARTY ; P. MARIGNAC ; M. DUSSENTY ; L. VIGNES

Assis : P. MILHORAT; RESPAUD «Ripolin»; A. GORCE; R.DUPUY; P. PEDOUSSAUT En Bas: E. FOSSE ; INQUIMBERT ; … ?

1916 : Debout : BRUEL ; RUQUET ; E. TAPIE ; A. PEREOU ; RESPAUD ; … ? ; … ? ; FOSSE ; R. DUPUY 
Assis : J.M DARAUX ; INQUIMBERT ; DURAND ; J. MARTY

1917
Debout :… ? ; …, ; … ?; DURAND ; RESPAUD ; M. DUSSENTY ; LAURENS ; PEREOU ; … ?.. ? ; VIGNES

Milieu : R.DUPUY ; P. MARIGNAC ; P. PEDOUSSAUT  Assis : H. MARTY ; INQUIMBERT ; … ?

1919
Debout : LAURENS ; BOURIANE ; TAPIE E.; …? M. DURAND ; P. ROUCH ; J. MARTY ; … ? ; … ? ; … ? ; GORCE

Milieu : RESPAUD ; CASTEX ; H. MARTY ; P. PEDOUSSAUT  Assis : MARIGNAC ; INQUIMBERT ; E. FOSSE
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LES ANNEES 20 et 30

Les « Jaune et Noir », vont gagner en 1919 leur premier grand
trophée, à savoir un CHALLENGE acquis de haute lutte après avoir
battu FOIX, SAINT-GIRONS, SAINT-GAUDENS et PAMIERS.
(Le challenge en question est toujours en bonne place dans l’actuelle
cantine du club).

Ils partent ensuite en quête de nouveaux trophées avec de
nouveaux joueurs, autour du premier Président du Club, un certain
Armand GORCE, grand-père de Jean PEDOUSSAUT, lequel deviendra
(Jeannot) Champion de France troisième SERIE en 1952.

Parmi cette nouvelle génération de joueurs, on trouve Georges
LACANAL (un sacré Pilier), Pierre PEDOUSSAUT (le père de Jeannot, cité
plus haut, et par conséquent gendre du Président de l’époque, comme
quoi le Rugby est souvent une affaire de famille !…), Popol INQUIM-
BERT (trois-quart centre), Paul MARIGNAC (demi d’ouverture), Les frères
FOSSE, Joseph, Etienne et Pierre, Paul VALETTE (un fameux trois-quart
qui partira plus tard à ALBI, et qui est l’oncle de René et Roger MASSAT),
Roger LACANAL, un demi de mêlée dit « Las clignos » à cause d’une pro-
pension à cligner des yeux lorsqu’il réclamait le ballon.

On trouve également, et jusque dans les années 30, Maurice et
François DURAND, les frères ROUCH, Joseph et Paul, Pierre CASTEX, Paul
DOUMENC, Auguste DARGENT, François FAILLEFERT, Auguste PERREOU,
Augustin CLANET, Jacques BALANO, Etienne FAURE, Charles SABATIER,
Adrien VERGE, un certain LASCOURS, Jean-Marie VERGE, Henri EYCHEN-
NE, Paul GARRIGUE, MASSAT de Bordes sur Arize, Robert MAILLARD, Paul
TEULIERE (notre fameux « TEUTEU » qui rendit par la suite d’immenses
services au club), Jean-Marie ALOZY, Jean BRUEL, Pierre MAMY, Jean
COUTENCEAU, Henri AUBIET, Paul PINCE dit « Paul Pétit » et qui jouait
tout naturellement N°9, Jean-Marie RESPAUD, Lucien BONZOM qui a fait
ses premières armes en Juniors au TOEC, Roger LACOMBE, Roger 
FOUNEAU (boulanger aux BORDES SUR ARIZE), Noël DORIO, Henri
MARTY (qui représentera longtemps le club au comité des
Pyrénées), Paul CARBONNE, Roger DAURADE, figure du paysage dau-
mazanais, ainsi que Jean ROSSEL dit « balan », plus connu sous le nom
de « coco » qui officia longtemps à l’hôtel Dupuy….

Equipe 1930
Debout : SAVES; COUTENCEAU; LACANAL; LACOMBE; TEUILLIERE; BOUCHOU; BASTIDE; ALOZY; ROUSSEL; LAURENS

Assis : DAURADE; FAILLEFERT; VALETTE; EYCHENNE en bas: COT; SENRENAC, LACANAL

1920
Debout : RIBAT; A.PEREOU; A. GARRIGUES; «Popol» INQUIMBERT; E. FOSSE; J. FOSSE ; … ?; P. DOUMENC

Assis : RUQUET; R. DUPUY; H. MARTY ; M. DURAND; ROUCH; Assis: P. CASTEX; H. DARGENT


