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SAISON 1967-1968 : LE NOUVEAU DEPART

Plusieurs « Anciens » de la grande épopée comme Robert
MERLY, Georges GOUZY, Jeannot LACOSTE entre autres, rechaussent les
crampons, pour encadrer une bonne vingtaine de jeunes Daumazanais
issus de la « génération Baby Boum » auxquels viennent se joindre
d’autres jeunes de la vallée de l’ARIZE.

Roger MASSAT, qui joue alors à FOIX en Seconde Division
revient au club.

La Présidence est assurée par André BARRIOULET, aidé égale-
ment par Jean VERGAÏ, tandis que « KiKi » COMMENGE (fidèle au poste)
encadre l’équipe qui se lance dans le Championnat de Quatrième SERIE.

Pour l’anecdote, le match de reprise, traditionnel le jour de la
fête de la Sainte-Croix en septembre, à DAUMAZAN, est prometteur !…

L’U.S.ARIZE, avec seulement quelques entraînements derrière
elle, bat le voisin de CASTELNAU-DURBAN qui opère en Division supé-
rieure en lui infligeant trois essais…

La flamme Ovale était loin d’être éteinte !..
L’apprentissage en Championnat n’est pas une sinécure. Le

premier match disputé à BALMA face à de vieux briscards Haut-
Garonnais, se passe mal : les dirigeants de l’Arize demandent à leur
équipe de quitter le terrain…

Cependant les choses s’arrangent et les « Jaune et Noir » attei-
gnent les 1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées Quatrième
SERIE. Ils s’imposeront face à ALBAN, sur le score de 11 à 5. En 1/2 Finale,
l’U.S.ARIZE s’incline sur tapis vert face aux aviateurs toulousains de
l’A.S.E.A.T. A l’issue d’un match conclu sur un score de parité absolue
après prolongations (0 à 0), les Toulousains se qualifient grâce à un
meilleur classement en poule !…

C’est reparti !!!

1967-1968
Debout : COMMENGE « Kiki » ; R.ROUX ; PASCUAL ; J.P ALOZY ; J. ABRIBAT ; ABADIE ; DEJEAN ; J. LACOSTE ; R. MERLY

Assis : J. DURRIEU ; B. BONZOM ; M. BARRIOULET ; DEDIEU ; J.C PINCE ; H. VERGE « Waka » ; R. MASSAT

1967-1968
Debout : VERGAÏ ; TAMISIER ; DEDIEU Cl. ; ABRIBAT ; PASCUAL ; ROUX R. ; DEJEAN ; GOUZY ; MERLY ; COMMENGE « Kiki »

Accroupis : DURRIEU ; VERGE ; BARRIOULET ; DE DIEU Y. ; MASSAT ; GASSEAU ; ALOZY ; CLANET
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SAISON 1968-1969

M. TOULZA vient de remplacer Osmin BONZOM au poste de
trésorier du Club, et de nouveaux joueurs arrivent, ce qui permet à
l’U.S.ARIZE d’engager à présent deux équipes en Championnat.

Parmi eux Yves BOY, Antoine CARRERE, Jean-Pierre MAITRET,
Raymond BENAC, André RAFFIT etc….

Forts d’un effectif conséquent, les « Jaune et Noir » atteindront
la Finale du Championnat de Troisième SERIE !…

L’équipe qui jouera la Finale compte parmi les Avants :
Jean-Pierre MAITRET (22 ans), Roger DEJEAN (24 ans), Helier CAUJOLLE
(22 ans), Gérard ABADIE (22 ans), Robert MERLY (35 ans), Yves BOY 
(22 ans), Alain TAMISIER ou Claude DEDIEU.

Dans les lignes arrières figurent alors : Jean-Claude PINCE (18
ans), Christian BOUFFIL (18 ans), Michel BARIOULET (23 ans) dit
« Pitaine », Hugues VERGÉ dit « Waka » (20 ans), Jacques DURRIEU (22 ans),
Antoine CARRERE (23 ans) Jean-Henri TOULZA (23 ans), et Ellen LACOSTE
(17 ans). Parmi les remplaçants, on trouve Jean-Pierre ALOZY (24 ans),
Paul CHAROULEAU (21 ans), Yves DEDIEU dit « Mireille », Rolland ROUX
(20 ans), Francis PASCAL (23 ans) et Jeannot LACOSTE (29 ans).

Les « Jaune et Noir » s’inclineront finalement 9 à 6 face à MON-
TECH, après prolongations, mais un nouveau groupe de copains est né,
pour amener l’U.S.ARIZE vers de nouvelles aventures sur les contrées
d’Ovalie.

En 1/16 ème de Finale du Championnat de France à BRAM,
l’U.S.ARIZE s’inclinera lourdement face à FLEURY d’AUDE, ce qui 
n’empêcha pas une de nos supportrices de faire voler le képi d’un 
gendarme…

Et soudain, le Vol du CONCORDE…

À noter qu’au cours de la Finale du Championnat des
Pyrénées le 2 mars 1969, sur le terrain de SAINT-LYS, le jour du vol inau-
gural du fameux « Concorde », l’arbitre arrêtera le match durant
quelques minutes, les trente acteurs ainsi que les supporters levant les
yeux au ciel pour voir passer le majestueux supersonique !….

1968-1969
Debout : TOULZA ; COMMENGE « Kiki » ; DOME, BOY ; DEDIEU ; ABADIE ; CAUJOLLE ; MAITRET ; DEJEAN ;

J. LACOSTE ; MERLY
Assis : TOULZA ; E. LACOSTE ; BARRIOULET ; VERGE ; CARRIERE ; J.C. PINCE ; B. DURRIEU ; BOUFFIL

1969-1970
Debout : J.DURRIEU ; COMMENGE ; P.BONZOM « Pepe » ; DEJEAN ; Y.DEDIEU ; ROUX ; MAITRET ; AZEAU ; CAUJOLLE ;

DOME ; BOY ; TOULZA ; BARRIOULET (Président)
Assis : R.BENAC ; RAFFIT ; E. LACOSTE ; BOUFFIL ; M. BARRIOULET ; R. MASSAT ; CARRERE ; ABADIE ; MAURETTE



1969-1970
Debout : VIE ; COMMENGE ; RAFFIT ; BOY ; CAUJOLLE ; DEDIEU ; AZEAU ; PEYRE ; MAITRET ; DEDIEU.Y ; DEJEAN; ROUX R.

Assis : BOUFFIL ; E.LACOSTE ; J.CL PINCE ; M.BARRIOULET ; R.MASSAT ; CARRERE, R.BENAC
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SAISON 1969-1970

Cette année-là, l’U.S.ARIZE enregistre le retour de Roger MASSAT
dit « Barbie », qui vient de faire une saison à PAMIERS en Seconde Division.

Nos jeunes, aguerris par les deux dernières saisons ont à cœur
de prendre leur revanche, après la précédente Finale perdue.

C’est ainsi qu’ils obtiendront cette année-là le titre de
Champion des Pyrénées de Troisième SERIE à AUCAMVILE face à
ALBAN (6 à 5) grâce à un drop et une pénalité de « Barbie ». L’ARIZE qui
renaît de ses cendres pour le plus grand bonheur de toute la vallée,
aura cette année-là les honneurs de la télévision Régionale !….

Elle échouera par la suite en 1/8ème de Finale du championnat
de France de troisième SERIE face à PONTEILLA, sur le terrain de COUIZA.

A noter que l’U.S.ARIZE cette année-là engage une équipe
CADETS, entraînée par Irénée GAYCHET.

Y figurent, Yves BAYCHERE, Charles SOULA, Eloi DELAYRE, Jean-
Louis PINCE, Claude DEJEAN, Bernard BONZOM dit « Bernof », Félix
TAPIE, et bien d’autres comme DUPUY dit « Le Pharmacien », Michel
BONZOM de Campagne, MONEREAU, AMADIO, DOUMENC des
« Bourrets » ou Jean-Paul VERGAI.

CADETS 
Debout : TAPIE ; VERGAI ; HEUILLET ; FAILLEFERT ; AMADIO ; LAC ; G.DELAYRE ; J.CL COMMENGE ; ………. ; TOULZA

Assis : I.GAYCHET ; B.BONZOM « Bernof » ; MARTY ; M.BONZOM ; DEJEAN, ROUAIX M.VERGE, G.DUPUY, J.L.PINCE

1969-70
Debout : TOULZA ; MAITRET ; GAYCHET ; SOULA ; SERRENA ; CLANET …?; PASCUAL ; VERGAÏ

Assis : ICART ; DUPUY ; Y. ROUX ; SANS ; BARRIOULET ; J.J BERDOULAT ; DOUMENG ; CUMORA



SAISON 1970-1971

Engagée en deuxième SERIE, l’U.S.ARIZE fera bonne figure et
enlèvera son premier Titre en Challenge GAUSSENS, en s’imposant
face à MAZERES DU SALAT sur le terrain de CARBONNE, 12 à 8, avec
quatre pénalités de Roger MASSAT. Voici la composition de l’équipe :
CAUJOLLE, ROUX, MAITRET, ABBA, BOY, AZEAU, Yves DEDIEU,
SOULA, PINCE, MASSAT, RAFFIT, BARRIOULET, BOUFFIL, BENAC et
LACOSTE Ellen.

SAISON 1971-1972

Pas de titre cette année-là, mais l’U.S.ARIZE fait très bonne 
figure au plan régional.

Se monte également une EQUIPE JUNIORS, prise en main par
Irénée GAYCHET.

SAISON 1972-1973

Cette saison est en demi-teinte. L’équipe qui se déplace cette
année-là à AUCAMVILLE en Championnat est composée pour les avants
de : PUJOL, CLAUSTRES et CAUJOLLE, LOUBET et ABBA en seconde
ligne, Yvan ROUX, DEDIEU et AZEAU en troisième ligne, et pour les
lignes arrières, Michel BARRIOULET et Roger MASSAT en demis, ROUAIX,
CASSAGRANDE, ROQUES, RAFFIT, et PORTET. Sont dans le groupe éga-
lement Roger HEUILLET, Roland ROUX, SOULA et Claude DEJEAN.

Le fait marquant de l’année 1972 est l’inauguration de l’en-
trée du STADE baptisé HELIER CAUJOLLE, en mémoire de l’ancien
joueur (troisième ligne) mort au camp de BUCKENWALD.
Ce jour-là, à l’occasion du derby du Championnat face à CASTELNAU-
LABASTIDE, toute la vallée de l’ARIZE est présente, les Elus et les autori-
tés départementales ainsi que les responsables du Rugby de Midi-
Pyrénées (voir photo). L’U.S.ARIZE l’emportera 33 à 0.

Cette même saison, l’équipe JUNIOR, conduite toujours par
Irénée GAYCHET, se montre très prometteuse, avec en première ligne,
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1970-1971
Debout : BOY ; DOME ; DEDIEU ; CAUJOLLE ; AZEAU ; PEYRE ; ROUX ; MAITRET ; DEJEAN ; COMMENGE

Assis : CARRERE ; BARRIOULET ; R.MASSAT ; PINCE ; BOUFFIL ; E.LACOSTE ; R.BENAC

1971-1972
Debout : COMMENGE ; BOY ; ABBA ; R.HEUILLET ; CAUJOLLE ; AZEAU ; MAITRET ; ROUX ; DEDIEU.Y

Assis : R.BENAC ; BOUFFIL ; R.MASSAT ; M.BARRIOULET ; Maryse COMMENGES ; E.LACOSTE ; Nadine BONZOM ;
J.CL PINCE ; RAFFIT
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Daniel DELAYRE, ROUAN et Roland GAYCHET, Alain PONS et SAINT-
MIGUEL en seconde ligne, AMADIO, Serge LAC, Christian COUZINET ou
Guy DEDIEU en troisième ligne, Gilles DUPUY et Jean-Louis PINCE en
demis, Vincent MARTY, FAUX, Marc VERGÉ dit « Poupougne », Jean-
Claude COMMENGE ou CUMORA à l’Arrière.

SAISON 1973-1974 et 1974-1975

GENDRE, ancien joueur de la belle époque, va prendre en char-
ge l’entraînement. On note l’arrivée au club des BEGARIE, PUJE et
Robert MARTY (lequel partira jouer plus tard à AUCH en seconde ligne),
par l’entremise d’Henri BERDOULAT, dit « Le meunier ».

Ce fût une période sans résultats probants, le groupe prati-
quant un rugby « engagé » plus qu’efficace !….

Les années suivantes seront plus difficiles, suite à la conjonc-
tion de plusieurs évènements, comme l’arrêt de « KiKi » COMMENGE
pour l’entraînement, la dispersion des forces avec la création d’une
équipe de rugby au Mas-d’Azil en 1975.

Ces évènements affaiblissent quantitativement et qualitative-
ment l’équipe, qui vit une période de doutes, et les résultats ne suivent
plus…

Au cours de cette période, Ellen MARTY assurera la Présidence
du Club dans ces moments difficiles, épaulé par Emile LAURENS au
poste de Trésorier, par l’ancien joueur MASSIOT puis par Françoise
MAURETTE au poste de Secrétaire.

Cependant, devant les difficultés, les coudes se resserrent, et
une réaction salutaire se produira en 1977.

SAISON 1977-1978 : LE RENOUVEAU DE L’U.S.ARIZE

Le renouveau de l’U.S.ARIZE s’amorce au cours de la Saison
1977-1978 en DEUXIEME SERIE avec l’arrivée au club de Daniel 
PECCOLO en provenance de SAVERDUN où ce redoutable Pilier évoluait
en Seconde Division, après avoir joué à SAINT SULPICE SUR LEZE et en
Junior au STADE TOULOUSAIN.

Juniors 1972-1973
Debout : I.GAYCHET ; G.DELAYRE ; CH.COUZINET ; SAINT MIGUEL ; A.PONS ; AMADIO ; LAC ; DEDIEU ; ROUAN ;

R.GAYCHET ; H .MASSAT
Assis : D.DELMAS ; J.CL. COMMENGE ; M.VERGE ; MARTY ; G.DUPUY ; J.L PINCE ; CUMORA. PINCE

Inauguration du Stade en 1972
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Daniel prend la direction de l’entraînement, et bâti son groupe
autour de quelques « Anciens », comme René AMARDHEL dit « Papy »,
Rémy DOUMENC, Roger LACOSTE dit « Labéda », Michel BARRIOULET,
Yvan VERGE dit « Pinel »,Yves ROQUES et Roland ABBA, auxquels s’ajou-
teront les jeunes Serge DUMAS, Didier DELMAS, Rémi et Alexis GIOR-
DANO, Henri LACOSTE, Jacques MASSAT, Claude et Francis COMMENGE,
Christian COUZINET, Patrick et Michel MORERE « Boby » DELAYRE, Jean-
Pierre SOUCHET dit « Aldo », Serge SANS, Guy LACOSTE, Gilbert RUQUET
dit « La Calèche », Philippe ABRIBAT dit « Bambuc », Pierre SIRET, Marc et
Bernard SALCHUS et Roland SOULIE entres autres.

L’équipe évolue en deuxième SERIE.

SAISON 1978-1979

C’est la Saison qui marque le retour des Daumazanais « émi-
grés » à CARBONNE, où ils ont eu la chance de côtoyer la Troisième et
surtout la Seconde Division.

Il s’agit de trois « mousquetaires » de talent, comme Ellen
LACOSTE dit « JEP », Claude DEJEAN dit « la Mouche » et Hugues VERGÉ
dit « WAKA » (lequel jouera plus tard jusqu’à près de 50 ans au club et qui
sera un éducateur hors pair auprès des jeunes générations de joueurs).

Les deux premiers évoluent dans la ligne de trois-quart à des
postes stratégiques : Le Premier à l’ouverture où sa « vista » et son jeu
au pied font merveille, le second à l’Arrière où il est indéboulonnable
sous les chandelles. Le troisième sévit au Talonnage ou bien en troisiè-
me Ligne, et il n’est pas bon de jouer en face de lui, car il est un redou-
table et très redouté compétiteur…

Aidé aux entraînements par Ellen LACOSTE qui s’occupe des
lignes arrières, Daniel PECCOLO profite de ces retours au club pour
apporter rigueur et discipline au niveau des entraînements.

Les prémisses des belles saisons à venir sont déjà là, sous la
Présidence de Philippe PUJOL (le « Doc »), avec Roger MASSAT,Trésorier,
et d’Alain MAURETTE, Secrétaire du club.

L’équipe, toujours engagée en Deuxième SERIE, échouera en
1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées face à ALBAN (4 à 0).

1974-1975 Championnat face au Haut-Salat
Debout : F. VERGE ; ROUX ; ARBOGAST ; AMARDELH ; LAC ; SOULA ; ABBA ; BONADEÏ
Assis : MASSAT ; J.C COMMENGE ; MAZET ; BARRIOULET ; PORTET ; MARTY ; ROQUES

1977-78
Debout : J.C SOULA ; ABADIE ; SOUCHET ; F. VERGE ; R. LACOSTE ; AMARDEIL. R ; J. MASSAT ; ARBOGAST ; HEUILLET ; COUZINET ; VERGE « Pinel »

Milieu : ABRIBAT ; GALES ; STALCHOUS ; … ?; PORTA ; SANS ; CL. COMMENGE ; H. LACOSTE ; FR. COMMENGES ; R. GIORDANO ; R. MASSAT ;
S. DUMAS ; PH. PUJOL (Président)

Assis : P. MORERE ; SIRET ; DELMAS ; ROUAIX ; FAURE ; AGUT ; BARRIOULET ; ROUAIX ; SOULIE ; DOUMENG ; J. DURRIEU ; A. MAURETTE ; ROQUES



Équipe II 1976-77
Debout : F.VERGE ; R.CAUJOLLE ; SOUCHET ; SERENA ; ABRIBAT ; VERGE « Pinel » ; SOULA ; DEDIEU

Assis : DOUMENC ; MAURETTE ; BERET ; RUQUET « La calèche » ; ABADIE ; BONZOM
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C’est cette année-là que sera créée officiellement l’Entente
CADET-JUNIORS avec le voisin de MONTESQUIEU VOLVESTRE (la
deuxième en France, derrière l’entente Boulogne-Montréjeau !!!).

Pour l’ARIZE, c’est Fernand VERGE qui gère le groupe CADETS,
alors qu’à l’école de rugby, les premiers éducateurs se nomment Didier
DELMAS, Yves FAURE, Michel BARRIOULET Daniel DELAYRE, Patrick
MORERE, F. ROUAIX ou Pierrot GUICHOU (qui est toujours auprès des
jeunes !!!).

SAISON 1979-1980

Cette année-là, sous la Présidence de Jeannot AMARDHEIL,
l’évolution est perceptible au niveau du jeu et de la prise de responsa-
bilité des joueurs, et les premiers résultats ne vont pas tarder à venir.

Cette année-là, on note les débuts prometteurs du jeune
Francis MASSAT dit « le nain » au poste de demi de mêlée, face à LA BAS-
TIDE DE BEAUVOIR.

Francis sera pendant de longues années, un grand joueur de
l’U.S.ARIZE, aussi talentueux que modeste. Sollicité par quantité de
clubs de renom, il restera toujours fidèle à ses couleurs.

C’est aussi l’arrivée de François BAUDET (gendre de Monsieur
DAULOU) et de Jean-François GAJESKI, grâce au concours de monsieur
CORDIER de CAMPAGNE, alors éducateur sportif à SUPAERO. Les deux
compères se marieront bientôt avec deux Daumazanaises…

L’équipe I remportent la 1/2 Finale du Championnat des
Pyrénées sur le terrain de SAINT-SULPICE /LEZE contre LE VERNET et
son pack redoutable, par 12 à 0 !…

Le coup d’envoi de cette rencontre aura laissé un souvenir
impérissable aux adeptes de l’engagement « musclé », et aux huit
Avants du VERNET qui attendent toujours la chute du ballon…

Cette victoire est synonyme de montée en Première SERIE.
L’ARIZE échouera toutefois en Finale devant SERIGNAC sur le

score de 4 à 6, sur le terrain de BALMA.1978-79
Debout : H.VERGE ; R. LACOSTE ; R. GIORDANO ; PECCOLO ; R. AMARDEIL « Papy » ; S. DUMAS « Le Gary » ; R. ABBA ;

H. LACOSTE ; COUZINET ; PH PUJOL (Président) 
Assis : SIRET ; R. SOULIE ; ROQUES ; E. LACOSTE ; Cl. DEJEAN ; M.BARRIOULET ; HEUILLET ; FAURE
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SAISON 1980-1981 : L’ARRIVEE du PHENOMENE LECOMTE 
ET LES CADETS CHAMPIONS DES PYRENEES.

Freddy AURIOL prend la Présidence du Club, succédant ainsi à
Jeannot AMARDHEIL. Il est épaulé par Lucien BONZOM qui reprend du
service en tant que Trésorier et par Alain MAURETTE qui assure toujours
le secrétariat.

Quatre équipes sont désormais engagées en Championnat :
L’équipe I, entraînée par Daniel PECCOLO et Ellen LACOSTE, l’équipe II,
par Yves ROQUES, les Juniors par Roger LACOSTE et les Cadets par
René AMARDHEIL dit « Papy ».

Les dirigeants sont de plus en plus nombreux. Parmi eux :
P.TEULIERE, A. LAFFONT, Y.AMARDHEL, G. FIRMIN, R.DELMAS, G. GOUZY,
F. DUSSENTY, Suzanne ROQUES et Françoise MAURETTE, G. RUQUET,
Freddy AURIOL, PH. PUJOL, Michel. BARRIOULET, S. DUMAS, P. DELMAS,
A. ROUGALLE, N. SOULIE, Louis FREYCHE, N.LACANAL, M. ROUCH, L. BON-
ZOM, P. COUZINET, R. RICHOU, J. PEDOUSSAUT, R. MERLY etc…

Cette saison sera marquée par l’arrivée au club de deux jeunes
étudiant de SUPAERO, à savoir un certain Hervé LECOMTE et de son
compère Joël BOSSON.

Les étudiants de SUPAERO vont sérieusement renforcer les
lignes arrières des « Jaune et Noir ».

Hervé LECOMTE débutera à l’Aile en marquant trois essais
pour son premier match en équipe réserve, bleuffant tout son monde
pour quelqu’un qui n’avait jamais touché un ballon de Rugby !…

Ce beau bébé d’un mètre quatre-vingt-douze qui court le 100
mètres en moins de 11 secondes, passera vite en troisième ligne où il
fera chaque dimanche un festival.

Deux ans plus tard, il fera partie des quatre mousquetaires de
la Troisième ligne du STADE TOULOUSAIN aux côtés des MASET, CIGA-
GNA et Karl JANNICK, engrangeant par la suite les titres de Champions
de France.

Au cours de cette saison, les derbys sont aussi nombreux que
féroces, contre SAINT-SULPICE/LEZE, LE MAS-D’AZIL, VERNIOLE, LA 
BARGUILERE et LA BASTIDE PEYRAT.

Finale contre SERIGNAC 1979-80
Debout : GUICHOU ; VERGE, GIORDANO ; DELAYRE ; MARTIN PECCOLO ; CL. COMMINGE ; H. LACOSTE ; BAUDET ;

COUZINET ; ABBAT ; GAJESKI
Assis : G.LACOSTE ; BARRIOULET ; D. DELMAS ; HEUILLET ; SIRET ; FR. MASSAT ; DEJEAN ; E. LACOSTE ; BOUFFIL ; FAURE

TITRE Cadet 1981
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C’est au cours d’un derby orageux joué contre Le MAS D’AZIL
sur le pré de LA BASTIDE DE BESPLAS, et gagné par l’U.S.ARIZE sur le
score de 17 à 3, qu’Hervé LECOMTE, jusqu’alors positionné à l’Aile, pas-
sera en troisième ligne, ce qui fût une véritable révélation pour tout le
monde…

L’équipe I sortira 4ème de Poule et sera rapidement éliminée en
Pyrénées.

Quant à l’équipe II, entraînée par Yves ROQUES, effectuera un
parcours remarquable en Championnat des Pyrénées, en s’inclinant en
Finale, face à MONTECH.

Les CADETS, cette année-là seront sacrés Champions des
Pyrénées, ouvrant la voie du succès à d’autres jeunes qui des années
plus tard porteront haut les couleurs de l’Entente DAUMAZAN-MON-
TESQUIEU…

En 1/2 FINALE, ils l’emporteront contre AUTEVIVE à LEZAT.
L’effectif est de qualité et on retrouve Michel SANS dit

« Bajoc », Pierre MERLY, Didier MORERE, Régis BUIOUSSAS dit « La
Taule », Jean-Paul MILVILLE, Emile PONS dit « Milou », Jean-Jacques
BOZOM (tous trois alors à MONTESQUIEU, mais qui rejoindront plus
tard l’U.S.ARIZE), Alain SUTRA (un sacré guerrier), « Titi » VERGÉ,
Gérard LAC dit « Gégène », Alain PERSON, Alain TOURNIER, Jean-
Philippe DAIHNOT et Pierre CHALUREAU.

Ces jeunes garçons arboreront à l’occasion de la Finale un 
rectangle de tissu noir cousu sur leur maillot, en souvenir de leur ami
Philippe VERGÉ, qui jouait avec eux à l’Aile en début de saison et qui 
disparut accidentellement quelques mois plus tôt.

Après avoir battu en 1/2 de Finale AUTERIVE à LEZAT,
l’U.S.ARIZE (en Entente avec le voisin de MONTESQUIEU-VOLVESTRE)
fut sacrée Champion des Pyrénées, en s’imposant face à MAZERES DU
SALAT, sur le score de 7 à 3, grâce à deux exploits de Michel SANS dit
« Bajoc », qui inscrivit un drop et le seul essai du match !…

TITRE Cadet 1981

Finale 1ère Série contre Cazères
… Pour calmer les esprits !!…



Debout : AURIOL (Président) ; GUICHOU ; VERGE ; DELAYRE ; COMMENGE F. ; PECCOLO ; COMMENGE C. ;
SOUCHET « Aldo » ; LACOSTE H. ; MASSAT J. ; COUZINET ; BOY ; LECOMTE ; TEULIERE « Teu Teu »

Assis : MERLY ; SIRET ; MARTY ; SOUQUE. LACOSTE E. ; COURET; MASSAT F.; BOSSON ; DEJEAN; FAURE ; GOUZY G.

Debout : VERGE Y. « Pinel » ; LOUBET J-L. ; ABRIBAT ; GAJESKI ; BAUDET ; COMMENGE J-C.; DUMAS S. ; RESPAUD J-L. ; COMMENGE F. ;
ROUX ; MONCOMBLE ; SOULA J-C.; GUICHOU P.

Assis : HEUILLET ; SIRET ; DELMAS ; ROQUES ; MORERE P. ; BOUFFIL ; LACOSTE G. ; SOULIE R. ; ROUAIX F. ; ROUAIX CL ; GIORDANO A.
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SAISON 1981-1982 : L’ANNEE DU TITRE !

Sous le commandement de Daniel PECCOLO et d’Ellen LACOS-
TE, l’équipe est à présent bien structurée. Au niveau des avants notam-
ment avec l’arrivée au club d’Yves BOY du Mas-d’Azil, un seconde ligne
redouté des adversaires comme des arbitres. Avec Yves BOY, c’est une
poutre qui vient de rentrer dans le pack « Jaune et Noir ».

Les lignes arrières ont acquis la maturité suffisante pour envi-
sager l’avenir avec enthousiasme, d’autant qu’elles bénéficient du ren-
fort de Frédéric SOUQUE et de Jean-Luc COURET qui vient de SAVER-
DUN, et qui dispose d’un pied gauche diabolique…

L’U.S.ARIZE terminera à la deuxième place de sa poule derrière
CAZERES et se qualifiera pour les 1/4 de Finale du Championnat des
Pyrénées 1ère SERIE.

En 1/4 de Finale, elle s’impose face à LA SALVETAT, 20 à 9. En 1/2

Finale, elle bat NAUCELLE sur le terrain de FINHAN, 17 à 3, avec deux
drops de Jean-Luc COURET des 45 mètres, et affronte en Finale le voi-
sin de CAZERES, sur le stade archi comble de CARBONNE.

Devant plus de 2000 personnes, les « Jaune et Noir » entrent
sur le terrain dans un match qui sent la poudre…

L’ARIZE s’imposera 8 à 6, et s’ensuivra à la Mairie puis au Café
des Sports comme dans tout le village, une folle soirée rythmée par les
grosses-caisses d’Irénée GAYCHET, de Georges GOUZY, ou de Gilbert
MONTAURIOL, de la trompette de Lucien GAYCHET dit « Zim Boum-
boum » dans une inoubliable allégresse !…

L’équipe II, entraînée par Jean-Claude COMMENGE dit
« Totoye », empochera elle aussi le Titre de Champion des Pyrénées 1ère

SERIE, en s’imposant face à St JORY sur le terrain d’EAUNES.
En 1/16 du Championnat de France, les « Jaune et Noir » écarte-

ront, à NOGARO, l’équipe de BISCAROSSE, redoutable Champion du Comité
de Cotes d’Argent (9 à 6), après une rencontre terriblement engagée.

À l’issue du match, l’entraîneur de BISCAROSSE promettra de
se rendre un jour sur les terres du talonneur des « Jaune et Noir », ce
qu’il fît l’été suivant, en se rendant à DAUMAZAN pour rencontrer l’ami
« Waka » !…
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L’U.S.ARIZE s’inclinera en 1/8 de Finale du Championnat de
France sur le Stade du Moulin de RIEUMES face à CAZERES, sur le score
de 15 à 6, devant une foule record.

SAISON 1982-1983

L’U.S.ARIZE est donc en HONNEUR. Elle termine première
d’une Poule très relevée avec CAZERES (toujours dans les pattes…),
SAINT-SULPICE, MONTREJEAU (un revenant…), AVIRON CASTRAIS,
MAZERES DU SALAT, PRAT et le TOAC.

Elle se renforce avec l’arrivée d’Yvan SIRVENT (Yvan le terrible)
dit « Le grizzli », un solide gaillard qui en impose, et dont le fils sera plus
tard International à XIII après avoir joué en « Jaune et Noir » en Junior.
Arrivent également au club Pierre GERIN, Thierry PORTET et les frères
DIGREGORIO, Daniel et Christian.

L’équipe écartera en barrages ESPALION, mais perdra la 
1/2 Finale du Championnat des Pyrénées face à SAINT-SULPICE sur le
score de 12 à 12, à la fin du temps réglementaire, les Hauts-Garonnais
s’imposant au bénéfice des essais marqués.

Elle échouera en 32ème de Finale du Championnat de France
à CAUSSADE contre le BRIVE OLYMPIQUE (l’autre B.O…) dans le cadre
du match de la montée en Troisième Division, mais la montée n’était
pas ce jour-là dans la tête des joueurs comme des dirigeants….

C’est cette année-là que l’U.S.ARIZE inaugure le Stade des Sept
Deniers face au Stade Toulousain III.

SAISON 1983-1984 : LA SAISON DES REGRETS

Toujours engagée en HONNEUR, l’U.S.ARIZE se classera troisième
de poule, derrière SAVERDUN, LABRUGUIERES et NAUCELLE. Elle écartera
LUZHECH en barrages Aller et retour (7 à 9 et 9 à 6), puis perdra contre
LABRUGUIERES le match pour la cinquième place des Pyrénées HONNEUR.

Elle enregistre l’arrivée en équipe I de Didier MORERE, Guy
LACOSTE, Freddy MASSAT, Francis CROUZET et Alexis GIORDANO.

À noter le retour de Jean-Claude PINCE de la région parisienne.
Il sera plus tard l’élément clé de l’école de rugby.

Équipe 1982-1983
Debout : AURIOL (Président) ; H ; VERGE ; MARTIN ; SOUCHET ; PECCOLO ; DIGREGORIO.CH ; J. MASSAT ; COUZINET ;

SIRVENT ; LOUBET ; MAURETTE ; BIBOULET
Accroupis : HEUILLET ; MARTY ; P.VERGE ; E.LACOSTE ; COURET ; GERIN ; DEJEAN ; F .MASSAT ; SOUQUE; P.GUICHOU

Champion des Pyrénées 1ère SERIE 1981/1982
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Elle rencontra l’équipe de SIGEAN pour le match de la montée
en Troisième Division, sur le terrain de BRAM, où soufflait une tramon-
tane à écorner les bœufs…

Au coup d’envoi, les « Jaune et Noir » répliquèrent comme il le fal-
lait aux gars de la côte qui voulaient leur apprendre quelques pas de
« Sardane », mais l’ARIZE perdra ce match après prolongations (9 à 6), à l’is-
sue d’une rencontre qu’ils devaient gagner cent fois, surtout que durant
toute la seconde mi-temps, ils avaient le vent dans le dos !…Que de regrets !!!

SAISON 1984-1985

Cette année-là, arrive au club un certain André CUNIBERTI, qui
fut longtemps convoité par l’U.S.ARIZE, et l’on remarque le retour au
club de Jean-Michel ROUILLOU (qui revient de SAVERDUN en Seconde
Division), de Philippe RAFFIT et de Michel MACHICOT…

Est-ce la grosse déception de la saison précédente ou un
besoin légitime de souffler après plusieurs campagnes menées tam-
bour battant ? Toujours est-il que l’U.S.ARIZE marquera le pas. Elle ter-
minera 4ème d’une Poule où figuraient le TEC, VALENCE D’ALBI, MIRE-
POIX, La VALLEE DU GIROU, MONTESQUIEU-VOLVESTRE, VERFEIL et VIL-
LEFRANCHE DE ROUERGUE. Elle échouera en barrage des Pyrénées face
à CUGNAUX sur le terrain de CARBONNE (10 à 9), puis plus lourdement
face à AUTERIVE (26 à 10). Au cours de cette saison, le derby face à MON-
TESQUIEU valut son pesant d’or. Défaits à DAUMAZAN, les « Jaune et
Noir » allaient s’imposer à MONTESQUIEU (18 à 12), quelques semaines
plus tard au terme d’une sacrée empoignade !….

Les deux capitaines, Jean-Claude ROSSO et Ellen LACOSTE
(deux bons copains pourtant) furent priés de passer sous la douche
bien avant leurs partenaires.

La totalité des points fut marquée par un Montesquivien de
souche, à savoir André CUNIBERTI, qui à 13 h 00 prenait encore son
Pastis au Café BEAUMES sous les arcades de MONTESQUIEU !….

Après son élimination en Championnat des Pyrénées,
l’U.S.ARIZE participa au CHALENGE GAUSSENS, qu’elle remportera sur
le terrain de SAVERDUN face à MIREPOIX, au terme d’une rencontre quiTitre Réserve 1984-1985
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tenait plus du Championnat que du Challenge…
L’EQUIPE II, entraînée par Roger LACOSTE, sera CHAMPION

DES PYRENEES face à NEGREPELISSE, sur le terrain d’AUCAMVILLE.

SAISON 1985-1986 : NOUVELLE OCCASION MANQUEE 
MAIS LE TITRE POUR l’EQUIPE II

Les entraîneurs Daniel PECCOLO et Ellen LACOSTE, après avoir dirigé
l’équipe sept saisons durant, cèdent leur place à Yvan SIRVENT et André
CUNIBERTI, Roger LACOSTE et Yves FAURE prenant en charge l’équipe II.

Dans une Poule très relevée où figurent, LALANDE AUCAMVIL-
LE, MONTREJEAU, le TUC, le TAC, NEGREPELISSE, VERFEIL et LA BASTIDE
BEAUVOIR, l’ARIZE tiendra son rang et terminera 4ème.

En Barrage des Pyrénées, elle s’inclinera devant VALENCE D’AL-
BI sur le terrain de LABRUGUIERES (16 à 12) mais prendra sa revanche
sur le terrain de SAINT-LYS le dimanche suivant sur le score de 13 à 0,
André CUNIBERTI, alors 3/4 Aile marquant un superbe essai.

Les « Jaune et Noir » s’inclineront à l’issue des Barrages face à
SAINT-AFFRIQUE, après un match mémorable sur le terrain de l’AVIRON
CASTRAIS, où l’ami « Waka » fit trembler le pack aveyronnais…

L’U.S.ARIZE aura cependant l’occasion de jouer le match de la
Montée en Troisième division, en 32ème de Finale du Championnat
de France, ce qui eut lieu sur le terrain de VIC-BIGORRE face aux Landais
de GABARRET, N° 1 du Comité des COTES D’ARGENT, une équipe forte
d’un beau paquet d’Avants et pouvant compter sur la présence d’an-
ciens joueurs de Nationale.

Après une timide première mi-temps, l’ARIZE, menée au score,
prendra le match à son compte au cours du second acte, grâce aux
efforts de son incontournable huit de devant où figuraient en premiè-
re ligne, Daniel PECCOLO, Hugues VERGE et Yvan SIRVENT, Serge
DUMAS et Jacques MASSAT en deuxième ligne, et Alain CARRERE dit
« Nyce » (qui joua ensuite en équipe I de COLOMIERS au poste de Pilier),
Alain RELLO, Henri LACOSTE ou Christian COUZINET en Troisième ligne :
De quoi voir venir !….

Alors que les Landais commençaient à flancher, le buteur
Ariégeois SOULA, si habile à l’accoutumée, ne fut pas dans son meilleur

jour. Il rata de très peu une pénalité et aussi la transformation de l’essai
qui aurait envoyé les deux équipes vers les prolongations, au moment
où les joueurs de GABARRET commençaient à montrer de sérieux
signes de faiblesse. L’ARIZE s’incline 10 à 12, RAFFIT ayant marqué le
seul essai des « Jaune et Noir ».

L’EQUIPE II quant à elle emportera une nouvelle fois le Titre de
CHAMPION DES PYRENNES face à BRESSOL, et sauvera ainsi la saison.

SAISON 1986-1987

L’encadrement SENIOR est assuré pour l’équipe I par Roger et
Ellen LACOSTE et pour l’équipe II par Yves FAURE. Le groupe reçoit le
renfort de Jean-Pierre FAURE dit « Paul », de Jean-Paul MILVILLE dit
« Paulo », et de quelques jeunes comme Pierre MERLY, des Juniors Jean
BIBOULET et Pierre LEYGONIE, qui viendront faire leurs gammes notam-
ment contre SAINT-SULPICE.

En cours de saison, les « Jaune et Noir » eurent à cœur de
prendre leur revanche sur les rugueux Saint-Sulpiciens, contre lesquels
ils n’avaient pas fait preuve d’une grande solidarité au match-Aller.

Au match retour, un des seconde ligne Haut-Garonnais, dit « La
talôche », pu vérifier qu’il n’avait pas affaire à des ingrats…et Serge
DUMAS dit le « Gary », sortit la tête haute cette fois.

LE DEBUT DE L’EPOPEE JUNIOR…

C’est à partir de cette saison 1986-1987 que l’U.S.ARIZE associé
au voisin de l’A.S. MONTESQUIVIENNE, va connaître une belle aventure
sportive, extrêmement fructueuse, car l’Entente empochera deux titres
Pyrénéens et perdra deux Finale en cinq ans !…
Sous la houlette de Hugues VERGÉ dit « Waka » et de Charlie BOUFFIE,
les jeunes de l’ARIZE et leurs copains Haut-Garonnais vont vivre des
moments magiques.

Dès la saison 1986-1987, les Juniors arrivent en Finale du
Championnat des Pyrénées où ils s’inclinent de justesse face à
RAMONVILLE, après avoir battu LA BASTIDE DE BEAUVOIR où figurait en
principe un certain Jérôme CAZALBOU, retenu par chance ce jour-là
avec l’équipe de France Juniors face à l’ÉCOSSE !…
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Le jour de la Finale , sur le terrain de SAINT-LYS, les jeunes de la
vallée de l’ARIZE auront la double peine de perdre un de leur fervent
supporter qui s’effondra sur le terrain, à savoir Mr SAINT-AUBIN de LA
BASTIDE DE BESPLAS, victime d’un malaise cardiaque, nécessitant l’in-
terruption du match et l’arrivée d’un hélicoptère sur le terrain, puis de
perdre leur rencontre...

En Championnat de France, ils perdront un match tout à fait à
leur portée devant TRIE SUR BAÏSE en 1/8ème de Finale, sur le pré de
SALIES-DE -BEARN, 5 à 8.

Coté « Jaune et Noir », on notera la présence dans le groupe de
Christophe SANS dit « Tito », Pierre LEYGONIE, Lilian MASSAT, Jean
BIBOULET, Jean-Paul BERET, Bruno CASTEIL, Laurent AMARDHEL et
Jean-Claude DEJEAN dit « Barta ».

SAISON 1987-1988

Daniel PECCOLO Toujours en HONNEUR reprend du service
cette année-là, mais l’ARIZE ne se qualifiera pas malgré un baroud
d’honneur lors du dernier match de poule à ESPALION où elle devait à
tout prix gagner pour arracher la qualification.

Au match aller, l’U.S.ARIZE s’était imposée avec des jeunes
comme Christophe SANS dit « Tito » qui montait en SENIOR, et des
Juniors comme Pierre LEYGONIE, Jean BIBOULET, Christophe MORERE et
Bruno CASTEIL dit « Baguette »,qui allaient vivre quelques mois plus tard
une bien belle aventure en Championnat de France. Au match retour
donc, le « Pec » avait tout essayé en allant chercher Philippe ABRIBAT dit
« le buc » le matin même du match, pour renforcer le paquet d’avants.

Le long trajet jusqu’à ESPALION fut agrémenté d’un grand
Classique sur l’écran Vidéo du bus, à savoir « Il était une fois dans
l’Ouest », pour placer idéalement la troupe dans les conditions du
match. Le « Buc », grand amateur de Western, dégusta ce Chef d’œuvre
assis dans l’allée centrale du car…

L’U.S.ARIZE s’inclina 3 à 6 et vit s’envoler ses chances de qualification.
Coté JUNIOR, l’aventure allait continuer et de plus belle.

L’équipe allait devenir bientôt CHAMPIONS DES PYRENEES.
Arrivent dans le groupe Ellen PINCE, Christophe MORERE,

Laurent DECOMPS, Henri BERET et Patrick SANS, encore Cadet, mais qui
entrera lors des 1/8èmes du Championnat de France. Dès le départ,
l’étendue des scores laisse présager que les JUNIORS sont en passe de
faire une très grande saison.

À l’issue de la phase Aller, ils sont invaincus, et il en sera de
même pour ce qui concerne les matchs retour. Pour autant, le groupe
ne tombe pas dans la facilité et s’emploie à toujours mieux faire. Après
une demi-Finale du Championnat des Pyrénées très disputée face à
SAINT-JUERY sur le terrain d’AUTERIVE où ils évolueront à 14 toute la
seconde mi-temps, ils s’imposeront en Finale sur le terrain de VILLE-
FRANCHE-DE-LAURAGAIS, en battant l’AVIRON CASTRAIS par 13 à 6.
Les voilà partis pour la grande aventure du Championnat de France.

En 1/32èmes de Finale qui se disputait alors au travers de poules
de 3, jouée sur le terrain de DAUMAZAN ils infligent un cinglant 85 à 0
à MOISSAC. En 1/16èmes de Finale, ils battent chez elle l’équipe de l’ISLE
SUR VIENNE entraînée par les arbitres internationaux Guy MAURETTE et
Francis PALMADE sur le score de 10 à 6.

Les limougeauds concourent avec une équipe BALANDRADE
invaincue dans son championnat qui, par on ne sait quelle opération
fédérale, est venue voir aux étages inférieurs…

Côté supporters, l’Entente a mis le paquet puisque ce sont
deux cars qui se sont déplacés pour l’occasion, les supporters des deux
villages partageant fromage, vin et saucisson sur le bord de l’autorou-
te : … du jamais vu !

En 1/8ème de Finale, nos jeunes affrontèrent sur le terrain de
LIMOUX la redoutable et redoutée équipe de BOUJAN, elle aussi invain-
cue, avec sa fournée de crânes rasés… Après un début difficile, les juniors
de l’ARIZE s’imposeront par 20 points à 9, avec quatre essais de Pierre
MILVILLE, Lilian MASSAT, Christophe MORERE et Pierre LEYGONIE. En 1/4

de FINALE, c’est l’équipe de JULLIAN, Champion d’ARMAGNAC BIGORRE,
qui subira la loi de nos jeunes, sur le score sans appel de 30 à 0.

Voici donc venue la 1/2 Finale du Championnat de France où
nos Juniors retrouvent une vieille connaissance, à savoir l’équipe de
SAINT-JUERY, sur le terrain de REVEL.

Pour l’occasion, SAINT-JUERY ne présente plus tout à fait le
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même visage et a changé entre temps 50 % de son équipe, en faisant
appel aux Juniors REICHEL d’ALBI avec qui elle est en entente !…

L’entente s’inclinera sur le score de 13 à 6, à l’issue d’un match
qu’elle aurait pu remporter toutefois, si les ballons étaient allés plus
souvent vers les ailes…

Le groupe était composé de Lilian MASSAT, Eric HIZETTE, Jean-
Paul BERET, Emmanuel ALRIC, Laurent DECOMPS, Jean-Luc PERISSE,
Pierre MILVILLE, Ellen PINCE, Cyril GRESSIER, Laurent LABESSOUILLE,
Pierre LEYGONIE, Henri BERET, Patrick BEAUMES, Vincent VAIRA,
Christophe MORERE, Marc BIBOULET, Fabien VIGNES, Laurent AMARD-
HEIL, David TRILLOU, Bruno CASTEIL.

SAISON 1988-1989 : LE TITRE EN PROMOTION D’HONNEUR

Cette année-là, l’U.S.ARIZE joue en HONNEUR et effectue un
bon parcours en Poule. Les « Jaune et Noir » se qualifient à l’arrachée à
l’extérieur sur le terrain de GOLFECH. Ce jour-là, « Pol » FAURE, qui a eu
des mots avec le seconde ligne de GOLFECH, lui propose des « retrou-
vailles » au sortir des vestiaires, ce qui fut fait devant les trente joueurs
qui stopperont le combat, avant la réception… À l’issue des matchs de
Poule cependant, les « Jaune et Noir » seront disqualifiés sur tapis vert,
et envoyés tout de go vers la PROMOTION d’HONNEUR qui vient d’être
créé pour l’occasion ! « Qu’à cela ne tienne ! » s’exclame alors le Président
Jean PEDOUSSAUT devant ses troupes, « puisque le Comité crée un 
nouveau bouclier, c’est l’U.S.ARIZE qui le remportera en premier !… ».

Quelques semaines plus tard, les « Jaune et Noir » répondront
aux attentes de leur Président et remporteront la première édition du
Championnat des Pyrénées de PROMOTION HONNEUR, en s’impo-
sant devant SAINT-JUERY sur le terrain de LALANDE AUCAMVILLE, sur le
score de 16 à 15, André CUNIBERTI claquant le drop de la gagne.

En 1/16èmes de Finale du Championnat de France, les « Jaune
et Noir » s’inclineront d’une courte tête (3 à 7) devant BRUGES, le futur
Champion de France.

L’équipe JUNIOR, toujours entraînée par  « Waka », va s’incliner
cette année-là en Finale du Championnat des Pyrénées face au TUC,
10 à 16, sur le terrain d’AUTERIVE, après avoir battu en 1/4 de Finale

Juniors Champions des Pyrénées 1987-1988
1/2 finaliste Championnat de France

1986/87
Debout : THEUILLON ; NAVET ; LACOSTE R. ; FAURE J-P.; SIRVENT ; MASSAT J. ; COUZINET ; LACOSTE H. ; MERLY P. ;

MASSAT Freddy ; LOUBET J.P ; VERGE H. ; LACOSTE E. et Sophie ; GAYCHET J.CL
Assis : COMMENGE FR. ; DELMAS ; MILVILLE J.P ; CUNIBERTI ; MASSAT FR. ; LACOSTE G. ; MORERE D.; ROUILLOU ;

MORERE P. ; DUMAS
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l’AVIRON CASTRAIS et en 1/2 Finale, CASTEGINEST avec un essai de
Patrick SANS dit « Josimar » .

En 1/16 de Finale du Championnat de France, les jeunes de
l’entente DAUMAZAN-MONTESQUIEU, s’inclineront sur tapis vert face à
CAPENDU, sur le terrain de MONTREAL D’AUDE, à l’issue d’un match
achevé sur un score de parité (9 à 9).A noter que ce jour-là, le Pilier Lilian
MASSAT fut agressé en bord de touche par les supporters audois !…

SAISON 1989-1990 : LE TITRE POUR LES JUNIORS

Après une belle saison, l’U.S.ARIZE, disputera les Barrages en
HONNEUR, l’ARIZE en l’emportant en match Aller et retour devant
CAGNAC LES MINES (35 à 12 puis 13 à 20) avec dans ses rangs un cer-
tain Claude SIRVENT, lequel aura plus tard une brillante carrière
Internationale à XIII.

En 1/32èmes de Finale du Championnat de France, les « Jaune
et Noir » bénéficièrent de l’arrivée de brillants anciens juniors à savoir
Lilian MASSAT, Ellen PINCE et Christophe MORERE dit « Ronchon » ou

Titre Promotion Honneur 1989

Titre Promotion Honneur 1989

Équipe II - Titre Honneur contre Castanet en 1993-1994


