
« Lulu ». Face à l’ogre de MEZE (Hérault), la tache n’est pas facile et
l’ARIZE s’incline logiquement. Il n’est pas sûr, encore aujourd’hui, que
Lilian MASSAT se souvienne de toute la rencontre, le jeune Pilier qu’il
était alors, fût « éteint » dès la première mêlée par un uppercut du vieux
briscard d’en face…

Les JUNIORS vont jouer cette année-là leur quatrième Finale
Pyrénéenne en quatre ans ! Après un parcours remarquable, ils s’impo-
seront brillamment sur le terrain de CARBONNE en 1/2 de Finale face à
AUTERIVE à l’issue d’un match épique où les Gérard LAFONT, Laurent
DECOMPS, Yannick FAVARO, Ellen PINCE, Jean-Luc LEROY, Jérôme
LABESSOUILLE…… avaient été héroïques devant, et où les flèches SIR-
VENT Claude, BIBOULET Marc, MORERE Christophe, SANS Patrick,
Laurent GOUAZE, David DARAUX, Henri BENAC etc… avaient fait parler
toute leur classe.

Ils furent logiquement sacrés CHAMPIONS DES PYRENEES le
week-end suivant sur le terrain de SAINT-LYS en battant l’UNION sur le
score de 17 à 10.

Ils s’inclineront de peu en 1/16èmes de Finale du Championnat
de France face à la rude équipe de TARASCON sur l’herbe de LA BASTI-
DE DE SEROU.
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SAISON 1990-1991

L’entraînement des SENIORS est confié à Hugues VERGÉ et
Ellen LACOSTE. C’est une saison difficile où on notera toutefois une 
surprenante victoire à Prat, au cours de laquelle « Waka » était venu
mettre un peu d’ordre…

SAISON 1991-1992

Placé sous la Présidence d’Yves FAURE, le Club qui évolue en
HONNEUR est entraîné par Ellen LACOSTE et Henri DEDIEU BERGERE,
ancien joueur du SAINT-GIRONS SPORTING CLUB.

Christian COUZINET s’occupe, pour sa part, de l’équipe réserve.
Dans un Championnat à deux phases, l’U.S.ARIZE termine deux

fois deuxième de poule, mais ne peut participer aux étapes supérieures
pour cause de trop de points punis. Le corps arbitral avait trouvé cette
année-là les « Jaune et Noir » trop virulents…

Debout : FAURE ; KHUNEL « Cheval » ; BREIL ; IQUIA « Blanco » ; CH. SANS « Tito » ; E. PONS ; FR. MASSAT ; J.M MASSAT ;
L. MASSAT ; H. DEDIEU BERGERE ; E.PINCE

Assis : THEUILLON ; B. CASTEIL ; D. MORERE ; G.LACOSTE ; FR. MASSAT ; M. ESTAQUE ; DAURIAC ; J.J BOZOM ;
E. LACOSTE ; H.LACOSTE

Equipe II 1990-91
Debout : VERGE ; LAFFORGUE ; MACHICOT ; LOUBET ; EYCHENNE DES ; SOUCHET ; BIOUSSAS, PONS ; IQUIA ; NAVET

Assis : DELMAS ; DESEYNES.D ; RAFFIT ; FAURE ; D. DARAUX ; G.LACOSTE ; DUPUY ; DESEYNES.V



L’équipe cette année-là-là ne passera pas les Barrages et elle
s’inclinera lourdement face à SAINT-AFFRIQUE, 30 à 3.

L’équipe II remporta quant à elle une très belle victoire en
finale du Championnat des Pyrénées HONNEUR, face à CASTANET,
archi favori de la compétition, les Hauts-Garonnais étant la même
année Champions en équipe I, sur le score de 12 à 11.

C’est sur le terrain de LEZAT que l’affaire allait se jouer, non
sans difficultés, car les « Jaune et Noir » se retrouvèrent à 14 au bout de
9 minutes de jeu seulement, Jean-Paul BERET, notre n° 9, ayant fait la
police en s’essuyant les crampons aux abords d’un regroupement…

Avec une foi exemplaire, les « Jaune et Noir » croiront en leurs
chances jusqu’au bout, et c’est l’inévitable André CUNIBERTI dont le
pied n’a jamais tremblé, qui passera la pénalité de la gagne dans les
ultimes secondes de jeu !…

Rugby féminin à l’U.S.ARIZE

C’est au cours de cette saison que les filles de l’ARIZE vont s’adonner
aux joies de la balle ovale, de manière sans doute à mieux comprendre
leurs époux… Elles s’entraîneront un trimestre durant sous les ordres
de « Labeda » et du Président FAURE, et effectueront une bien belle
démonstration devant une belle chambrée sur le stade Hélier CAUJOL-
LE. La recette de cette agréable journée (il y avait du monde et le public
regarda le match avec un œil particulièrement aiguisé…) sera reversée
au centre poly-handicapé du CARLA-BAYLE, de manière à offrir une 
sortie aux amis du Carla et fidèles supporters de l’U.S.ARIZE.
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SAISON 1992-1993

Henri DEDIEU-BERGERE est épaulé cette année-là par
Christophe SANS (« TiTo »), tandis que Serge DUMAS et Didier DELMAS
encadrent l’équipe II.

Le Championnat se décline toujours en deux phases et, comme
l’année précédente, les « Jaune et Noir » termineront second de Poule.

C’est une bonne année qui s’annonce. Pour preuve, l’ARIZE
s’impose très largement en 1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées
HONNEUR devant LA BASTIDE DE BEAUVOIR, 41 à 28.

Trop confiante sans doute, elle se fera surprendre en 1/2 par
BALMA, 9 à 0.

Arrivent alors les 1/32ème de Finale du Championnat de
France en match aller et retour, face à PAUILLAC (Gironde).

À l’Aller, le Stade Hélier CAUJOLLE est comble pour accueillir
les Girondins. À l’issue d’un match engagé mais correct, l’ARIZE s’impo-
se de justesse (9 à 3). Le match retour est un véritable traquenard ! Les
« Jaune et Noir » s’inclineront à l’issue d’une rencontre tendue au cours
de laquelle le demi de mêlée Francis MASSAT sera projeté violemment
dans les balustrades par un joueur adverse, et finira à l’hôpital de BOR-
DEAUX avec un sérieux traumatisme crânien. Ce jour-là, un grand froid
était passé dans les rangs de tous les supporters de l’ARIZE…

SAISON 1993-1994 : LE TITRE POUR l’EQUIPE II

Au cours de la première phase, le club connaît quelques turbu-
lences, avec le départ à l’issue des phases Aller, de l’entraîneur Henri
DEDIEU. L’U.S.ARIZE sauvera sa peau dans une rencontre mal engagée
à CARBONNE, au cours de laquelle l’arbitre de touche Haut-Garonnais
devait agresser le demi de mêlé des « Jaune et Noir » Hervé DARAUX.
Cet incident déclenchera une bagarre générale à la 35ème minute de jeu,
et l’ARIZE obtiendra la troisième place de la Poule sur tapis vert.

Au cours de la deuxième phase du Championnat, les « Jaune et
Noir » entraînés à présent par François BREIL et Christophe SANS dit
« Tito », se classeront à la deuxième place de leur poule, et échoueront
de 5 petits points en 1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées face
à LEZAT, sur le terrain de SAINT-JEAN DU FALGA, 17 à 12. Premiers matchs entre elles
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SAISON 1994-1995

Le groupe, entraîné par François BREIL et Christophe SANS,
connaîtra une saison fort difficile et descendra en PROMOTION.

SAISON 1995-1996 : REMONTEE EN HONNEUR

C’est Alain RICHARD, venu de LEZAT, qui prend les rênes de
l’entraînement.

L’U.S.ARIZE termine à la sixième place de sa Poule et acquiert
le droit de disputer les Barrages. Elle s’imposera face à BLAYE LES MINES,
arrachant la victoire tout à la fin d’un match houleux, grâce à une péna-
lité de plus de 50 mètres tentée par Jean-Paul MILVILLE, qui n’avait pas
buté pour ainsi dire de toute la saison. « Waka »  s’était efforcé ce jour-
là de mettre de l’ordre à l’intérieur de la mine…

Après avoir battu SAINT-NICOLAS DE LA GRAVE à LA BASTIDE
SAINT SERNIN en match de classement pour le Championnat de France
(21 à 12), les « Jaune et Noir » échoueront en 32ème de Finale, impres-
sionnés sans doute par la réputation de FRAICHEUR BEZIERS, dont ils
subiront les assauts une mi-temps. Pourtant, au cours du second acte,
ils feront une spectaculaire remontée au score et s’inclineront au final
27 à 38, devant le futur Champion de France de la catégorie !…

L’U.S.ARIZE remontera en HONNEUR.

Quant à l’EQUIPE II, elle échouera de peu face à MAZERES du
SALAT en 1/2 FINALE du Championnat des Pyrénées, sur le terrain de
SAINTE-CROIX, le match se terminant dans une ambiance pour le moins
houleuse, avec une partie de « chaises musicales » improvisée par les
supporters Daumazanais en cette belle après-midi de printemps…

SAISON 1996-1997

Ce sera une saison difficile, et les « Jaune et Noir », entraînés par
Jean-Paul MILVILLE et Jean-Michel CONTENSSOU, termineront dernier
de Poule en HONNEUR.

1994-1995
Debout : GAYCHET ; LAFFONT ; PONS ; BERET ; LACOSTE ; GOYHENEIX.Y ; PINCE ; BREIL ; KHUNEL ; MARTIGNOLE

Assis : PUY ; H.BERET ; MASSAT ; MILVILLE ; DARAUX ; MORERE ; LACOSTE ; DEJEAN ; SOULA

1994-1995 Réserve
Debout : COUZINET ; LAFORGUE ; ROBERT ; VERGE ; LOUBET ; MASSE MARCEL ; BERGE ; SANS ; IQUIA ; COUTENSOU ;

VIDAL ; LEYGONIE ; CHIPOT
Assis : SOULA ; DUMAS ; DEJEAN ; BOUPAT ; GOUZY ; DAURIAC ; ROUILLOU ; PINCE ; SANS ; BIELAC ; FAURE ; DELMAS
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Équipe I  Barrage à Blaye les Mines en 1995-1996
Debout : LEYGONIE ; E.PINCE ; Y.GOYENEIX ; H.LACOSTE ; E.MASSAT ; RICHARD ; E.GAYCHET ; LAFONT ; CONTENSOU ;

L.MASSAT ; L.SOULA ; LOUBET
Assis : J.P MILVILLE ; CH.MORERE ; FR.MASSAT ; D.MORERE ; H.DARAUX ; P.CLANET ; P.SANS ; H.BERET ; D.VERGE

Dans les vestiaires à Blaye les Mines

1/2 Finale Réserve face à MAZERES à St Croix 1995-96
Debout : G. LACOSTE ; F. COMMENGE ; MASSE ; VERGE ; GAYCHET ; LOUBET ; S. VIALARET ; G. COMMENGE ; BERET ;

J. DECOMPS ; S. BONZOM ; E. PINCE ; KHUNEL ; N. SANS ; FAURE ; CLANET.P
Assis : DUMAS ; J.P MILVILLE ; SANS.P ; R. RAUFASTE ; B. GOYENEIX ; P. MORERE ; FR. MASSAT ; FAURE ; P. CLANET

Equipe I 1996-97
Debout : KHUNEL ; E.PINCE ; Y. GOYENEIX ; CONTENSOU ; E. MASSAT ; RICHARD ; L. MASSAT ; GAYCHET ; LAFFONT ; FAURE (Président)

Assis : J.P MILVILLE ; H.DARRAUX ; D. VERGE ; G. LACOSTE ; FR. MASSAT ; CH. MORERE ; J. MARTINEZ ; J.J BOZOM
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SAISON 1997-1998

C’est Jean ARNAUDIN, fort d’une belle expérience de joueur (à
LAVELANET notamment, en Nationale B) qui prend en charge l’entraî-
nement du groupe SENIOR cette année-là.

L’ARIZE termine ses matchs de Poule en milieu de tableau et
écarte VIVIEZ en Barrage des Pyrénées, 28 à 11.

Les « Jaune et Noir » s’inclineront devant BRASSAC en 1/4 de
Finale de PROMOTION HONNEUR, sur le score de 16 à 25.

Le samedi suivant, l‘équipe II perdait la Finale du
Championnat des Pyrénées PROMOTION HONNEUR face à LA VAL-
LEE DU GIROU sur le terrain de MURET. Le comité somma les « Jaune et
Noir » de rencontrer l’équipe I de LA VALLEE DE GIROU (« challenge
Gigot-Haricot » comme le scandait alors l’entraîneur Jean ARNAUDIN)
le lendemain de la Finale perdue.

Le Club refusa et préféra consoler les malheureux vaincus. Le
Comité décida que l’ARIZE jouerait la saison suivante en Première SERIE
pour ne pas avoir voulu obtempérer…

Cette finale perdue en équipe II sera le dernier match du
Hugues VERGÉ dit « Waka » après 32 saisons passées en équipes
SENIOR !… « Waka » arrêta donc sa carrière rugbystique à 50 ans son-
nés : un bien bel exploit !

Un autre guerrier de l’U.S.ARIZE devait raccrocher les cram-
pons ce même jour, il s’agit d’Henri LACOSTE dit « Riton », qui fût craint
durant de longues années et à juste raison par tous ses adversaires…

SAISON 1998-1999 : LE TITRE POUR L’EQUIPE II

Jean ARNAUDIN secondé par Emile PONS (« Milou ») et Eric
DAURIAC, assure les entraînements.

L’U.S.ARIZE termine Première de sa Poule et se défait de l’équi-
pe du TEC en 1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées PREMIERE
SERIE sur le score de 16 à 11.

En 1/2 Finale, elle bat LE FOUSSERET sur le terrain de PRAT, avec
un essai de Christophe MORERE dit « Ronchon » au bout de l’ultime
action de jeu, sur le score de 16 à 6.

1997-1998 Barrage St Jean 
Debout : GOYHENEIX ; ARNAUDIN ; CAMPAGNE ; PINCE ; COUTENSOU ; IQUIA ; MASSAT ; PONS ; MASSAT ; SANS ;

GAYCHET ; MASSAT ; LOUBET ; COMMENGES ; FAURE (président)
Assis : DELMAS ; MILVILLE ; MORERE.D ; PINCE ; GOYHENEIX.B ; MORERE.CH ; LACOSTE.G ; MASSAT.F ; DESEYNES ;

DARAUX ; DAURIAC

1997-1998
Debout : CL.COMMENGES ; DUMAS ; LAFORGUE ; MASSE ; GAYCHET ; CROUZET ; COMMENGES ; SANS ; DECOMPS ;

GALY ; LACOSTE ; GENE ; PINCE ; CAMPAGNE.D ; BONZOM.S ; COUZINET ; FAURE (Président)
Assis : DELMAS ; PINCE.P ; DAURIAC ; FAURE ; PONS ; DESEYNES ; ROUILLOU ; CABAU ; GOYHENEIX.B
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Les « Jaune et Noir » s’inclineront en FINALE à CUGNAUX face
à l’AVIRON CASTRAIS, en jouant à 14 dès la 15ème minute de la rencontre,
sur le score serré de 13 à 19.
Inutile de dire qu’à force égale, le Titre était largement à leur portée !…

Le groupe ne passera pas le cap des 1/32èmes de Finale du Cham-
pionnat de France et s’inclinera à ce même stade face à BRUGES, 27 à 30,
laquelle équipe sera Championne de France à l’issue de la compétition.

L’équipe II quant à elle, effectuera un somptueux parcours et
empochera au Final le Titre de CHAMPION DES PYRENEES à l’issue d’un
match épique remporté face à LUCHON, avec en prime un ultime coup de
génie de Francis MASSAT (16 à10 après prolongations.), sur le terrain de
CASTILON EN COUSERANS, terre d’adoption de notre ami ZAOUI…

Cependant, suite à un excès de zèle de l’arbitre, les joueurs ren-
treront à DAUMAZAN sans leur bouclier, ce qui ne les empêcha pas faire
une grande fête…

Le bouclier sera remis aux joueurs à l’occasion de la fête de
DAUMAZAN, au mois de Juillet !…

SAISON 1999-2000

Toujours entraînée par Jean ARNAUDIN secondé par Eric DAU-
RIAC, l’équipe évolue en PROMOTION HONNEUR.

C’est une saison très difficile. L’U.S.ARIZE termine à la septième
place de sa poule et perd les Barrages contre LUCHON, 6 à 25.

SAISON 2000-2001

Après le départ de Jean ARNAUDIN, Ellen LACOSTE et David
VERGE reprennent les entraînements, secondés par Christophe SANS et
Eric DAURIAC.

Cette saison est identique à la précédente.Les « Jaune et Noir »,
mal classés à la sortie de poule, s’inclineront de justesse en match de
Barrages face à SOUAL, 22 à 29.

L’équipe II s’inclinera en 1/2 Finale du Championnat des
Pyrénées face à SOUAL, sur le terrain de VILLENOUVELLE.

1999-2000
Debout : BONZOM ; FAURE ; SANS N. et P. ; ARNAUDIN ; GOYENEIX ; E. PINCE ; CONTENSOU ; DELRIEU ; LAFONT ;

MASSAT L ; GUY ; GAYCHET ; MASSE ; DOUMENG
Assis : D. DESEYNES ; J.C PINCE ; BERET.H ; B.GOYENEIX ; DAURIAC ; J. FAURE ; P. PINCE ; J.M MASSAT ; D. MORERE ;

DARAUX.H ; F. MASSAT ; BONZOM « Mémin »

Remise du titre équipe II 98-99
Debout : « Mémin » BONZOM ; LAFFORGUE « Zaouinescou » ; CROUZET ; COUZINET ; VIALARET ; GOYENEIX ;

S. BONZOM ; N. SANS ; P.MASSAT ; SANS ; GAYCHET ; IQUIA « Blanco » ; LOUBET ; BERET ; FAURE
Assis : PONS ; DAURIAC ; MASSE ; LACOSTE ; F. MASSAT ; S.ABRIBAT ; D. FAURE ; DUPUY.D ; DELRIEU ; J.M MASSAT ; J.FAURE
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Équipe I 1999-2000
Debout : N.SANS ; ARNAUDIN ; BONZOM ; D. CAMPAGNE ; Y. GOYENEIX ; E. PINCE ; CONTENSOU ; PONS ; LAFONT ;

L. MASSAT ; GAYCHET ; MASSE ; BERET
Assis : P. VERGE ; B. GOYENEIX ; D.MORERE ; G. LACOSTE ; DARAUX ; P. PINCE ; …? ; SENGES ; FAURE

Equipe II 1999-2000
Debout : CAMPAGNE ; IQUIA ; GENES ; J.M MASSAT ; P. MASSAT ; ROSSO « Roskof » ; BERET ; DUPUY ; GAYCHET ;

MASSE ; LAFFORGUES ; FAURE ; PONS ; DAURIAC
Assis : FAURE ; FAURE. D ; SENGES ; PONS « Galinette » ; LACOSTE ; VIALARET ; MASSAT ; SANS ; DELRIEU

Équipe I 2000 - 2001 
Debout : FAURE ; COTTES ; GUY ; LOUBET ; DUPUY ; L. MASSAT ; VINCINI ; E. MASSAT ; J.M MASSAT ; GOYENEIX ;

J.L PINCE ; N. SANS ; P. MILVILLE ; CH. SANS
Assis : E. LACOSTE ; ROUCOLLE ; DUMAS ; VERGE ; P. PINCE ; D. MORERE ; DARAUX ; ROUILLOU ; CH. MORERE

Équipe II 2000 - 2001 
Debout : LAFFORGUE ; JEAN ; LEYGONIE ; BONZOM ; COUZINET ; MASSAT ; GENE.P ; LOZE ; GALY ; BERET ; DEJEAN ;

VINICINI ; RENAILLE ; DAURIAC ; FAURE
Assis : S. DUMAS ; DELMAS ; SENGES ; C.ROUILLOU; FAURE « Benoze »; DUMAS.F ; MASSAT ; SENTENAC ; G. LACOSTE ;

M VIALARET ; X.DUMAS



SAISON 2001-2002 : PROMOTION HONNEUR

Philipe RAFFIT est revenu au club pour reprendre l’entraîne-
ment. Rapidement les « Jaune et Noir » retrouvent la confiance et enta-
ment une grosse saison.

L’U.S.ARIZE écarte en Barrage Le FOUSSERET sur le terrain de
PRAT, 38 à 17. En 1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées sur le
terrain de SAINT-JEAN DU FALGA, les « Jaune et Noir » battent LAROQUE
D’OLMES à l’issue d’un match de haut niveau.

Pour l’anecdote, l’arbitre accorde une dernière et fort lointaine
pénalité à notre équipe, dans les ultimes secondes. Se retournant vers
Henri BERET qui s’apprête à déposer son ballon à plus de cinquante
mètres, il s’adresse à lui avec un regard empreint d’une franche ironie :
« Si tu la mets tu as gagné car je siffle la fin », ce à quoi Henri lui répond
du tac au tac : « OK, d’accord, hé bien je vais la mettre !…. ».

Le formidable buteur qu’il fût subjugua tout son monde en la
mettant entre les barres, offrant la victoire aux « Jaune et Noir » !…
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2001-2002
COMMENGES J-C. ; DARAUX H. ; CAMPAGNE D. ; ALOZY C. ; SANS N. ; JEAN S. ; MASSAT P. ; MASSAT J-M. ; CLANET G. ;

CAMPAGNE J. ; DUPUY D. ; LAFFONT G. ; MASSAT L. ; FAURE Y. (président) ; MASSE F. ; BIOUSSAS R. ; DAURIAC E. ;
LACOSTE E. (entraîneur) ; DUMAS F. ; PENA B. ; BERET H. ; VERGE D. ; GOYHEINEIX B. ; DUMAS X. ; ROUAIX F. ; MORERE C. ;

SANSAS S. ; PINCE P. ; RAFFIT P. (entraîneur)

En 1/2 Finale à CUGNAUX, l’U.S.ARIZE s’inclinera à quatorze
face à l’ISLE SUR TARN dans un match qu’elle n’aurait jamais du perdre,
sur le score de 17 à 20.

Cette année-là le Titre Pyrénéen était tout près…
L’équipe II effectuera un très beau parcours en Championnat

des Pyrénées.
En 1/4 de Finale, elle bat SAINT-AFFRIQUE à ISLE SUR TARN.

En 1/2 Finale, elle s’inclinera face à SEILH à CUGNAUX.

SAISON 2002-2003

Avec une équipe qui s’est réduite à l’Inter saison comme peau
de chagrin, l’U.S.ARIZE connaîtra une saison très difficile, et terminera
avant-dernière de poule en PROMOTION HONNEUR.

SAISON 2003-2004 : LE NOUVEL ESPOIR

Cette saison déterminante, voit l’arrivée au club de Thierry
TOURTOULOU, et Grégory BRIOUX, deux nouveaux entraîneurs, le
second portant la tunique « jaune et noir » avec un N°8 dans le dos.

Après une saison difficile, l’U.S.ARIZE se relance grâce à l’enga-
gement de quelques « anciens » des années 90 qui décident de
rechausser les crampons de manière à pouvoir accompagner quelques
néophytes venus tenter l’aventure à DAUMAZAN, en équipe II.

Les « vieux » ont de beaux restes !.. Emile PONS, Christophe
SANS « Tito », Jean-Paul BERET, Jean-Paul LOUBET (attention, celui-là
marche sur les traces de « Waka » puisqu’à 45 ans, il joue encore en équi-
pe I), Jérôme GUY dit « Péquin », Francis CROUZET, Guy LACOSTE,
Christian COUZINET et Francis MASSAT qui fera une très belle « pige »
en équipe I à la fin de la saison… ont de beaux restes et s’amusent sur
le terrain. Les victoires s’enchaînent avec la manière, et toute cette saine
émulation s’apprête à rejaillir sur l’ensemble du groupe SENIOR.

En effet, l’équipe I prend elle aussi du plaisir sur le terrain et se
classe à la troisième place de sa poule, en proposant notamment un
irrésistible jeu d’avant, ballon porté.

Elle écarte la solide équipe de CASTELNAU-LABASTIDE en 



1/4 de Finale du Championnat des Pyrénées (11 à 7), et échoue en 1/2

de Finale face à LEZAT sur le terrain de MAZERES DU SALAT, se voyant
injustement refuser dans les dernières minutes l’essai qui l’envoyait en
Finale, Finale remportée d’ailleurs haut la main par LEZAT.

L’équipe II, qui n’avait pas fini pas de surprendre son monde,
échouait en 1/2 Finale du Championnat des Pyrénées face à LON-
GAGES.

En Championnat de France, les « Jaune et Noir » s’imposeront
de fort belle manière sur le terrain de MAUVEZIN, face au Champion de
COTES d’ARGENT, à savoir l’équipe de MUSSIDAN, sur le score sans
appel de 25 à 10.

Une semaine plus tard, ils s’inclineront en toute logique en
1/16èmes de Finale du Championnat de France, face à IBOS, 8 à 20, sur
le terrain cette fois malchanceux de CASTILLON…

SAISON 2004-2005

Sur leur lancée, les « Jaune et Noir » seront conquérants tout au
long de la saison et termineront à la première place d’une poule très
relevée, devant MIREPOIX et CASTELNAU-LABASTIDE, en pratiquant un
rugby complet dans le sillage de leur capitaine Grégory BRIOUX et de
tout le paquet d’avants.

L’U.S.ARIZE remportera brillamment son 1/4 de Finale du
Championnat des Pyrénées face à SAINT-JUERY, 29 à 6. En 1/2 Finale,
sur le terrain de LONGAGES et sous un vent d’autant des grands jours,
les « Jaune et Noir » s’inclineront face au futur Champion, le TUC, sur le
score de 15 à 20, non sans lui avoir fait quelques cadeaux en première
période, non sans avoir quelque peu effrayé l’adversaire avant d’effec-
tuer une spectaculaire remontée en seconde période.

Le parcours de l’U.S.ARIZE s’arrêtera en 1/16èmes de Finale du
Championnat de France devant SEMEAC, à BOULOGNE SUR GESSE, sur
le score de 3 à 9.

À noter au cours de cette saison la rencontre disputée sous la
neige à LA BASTIDE DE SEROU, le traquenard tendu à l’équipe II lors du 1/4

de Finale retour à SAINT-AFFRIQUE où nos joueurs furent agressés sur le
terrain par les supporters adverses, et la logique montée en HONNEUR.
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Équipe I 2003-2004
Debout : FAURE ; J. VERGE ; BRIOUX ; SANS ; JEAN ; CLANET ; GENES ; SABATHIER ; GAUSSENS ; ÉVRARD ; VINCINI ;

FORTUNATI ; DUPUY ; LAFFONT ; MASSE ; J.CAMPAGNE 
Assis : P. MASSAT ; TOURTOULOU (entraîneur) ; J.M MASSAT ; CH. MORERE ; PINCE ; F. DUMAS ; X. DUMAS ; V. LAFFONT ;

PENA ; VERGE ; DARAUX

2004 - Équipe I - 1/16 Championnat de France



SAISON 2005/2006

L’année de son centenaire, l’U.S.ARIZE a connu une saison très
difficile en HONNEUR, avec deux victoires, un Nul et quinze défaites. Les
« Jaune et Noir » terminent derniers de poule. Cependant fidèles à la
mémoire de leurs illustres prédécesseurs, ils ont toujours su contester
jusqu’au bout la victoire à leurs adversaires. Les jeunes recrues de l’an-
née (tout juste Seniors ou débutants) ont su abandonner l’équipe II
pour se mesurer aux gros bras de la poule en équipe I, et ont su faire
honneur au maillot « Jaune et Noir ».
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Effectif senior 2005-2006
Debout : GARCIA Franc, MERCADIER Sébastien, DUPUY Damien, MASSE Fredy, GAYCHET Eric, GAUSSENS Daniel, HAMON
Sébastien, DUMAS Fabien, VINCINI Denis, THOMAS Bruno, ABAT Laurent, MASSAT Pascal, CAMPAGNE Julien, PINCE Ellen,

BRIOUX Grégory, SANS Nicolas, COUZINET Christian, EVRARD Vianney,
Milieu : TOURTOULOU Thierry, DARAUX Hervé, BOUAFIA Djamel, VERGE David, LACOSTE Jérôme, PENA Bruno, DUMAS Xavier,
PINCE Pascal, LAFONT Vincent, PONS Aurélien, MORERE Didier, RENAILLE Philippe, SENTENAC Fabrice, FAURE Yves (président),

Assis : BIOUSSAS Régis, PIEROPAN David, COUZINET Christophe,GONZALES Nicolas, DELMAS Didier (soigneur), ZAMORA
Grégory, RIVES Loïc, SOULA J Michel, LACOSTE Guy (entraîneur), SOULA Emilien, DURRIEU Thomas, ROUAIX Frédérick,

MORERE Christophe, SOURROUBILLES Cédric, CORREIA Alexandre, LOUBET J-Paul.

Année 2003-2004

La grande famille de l’US Arize
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LES REUSSITES SPORTIVES 
DES JEUNES DE L’U.S.ARIZE

L’épopée de l’U.S.ARIZE, comme on vient de le voir, ne doit rien
au hasard.

Sur ces terres de la vallée de l’ARIZE, la passion ovale a pris
corps dans une ferveur populaire jamais démentie.

À travers ce formidable engouement pour le Rugby en vallée
d’ARIZE, chaque génération aura connu des joueurs de talent dont cer-
tains ont réussi à se faire un nom sous d’autres couleurs, dans des clubs
prestigieux parfois.

Pour autant, ils n’ont pas oublié que leurs premiers rêves de
joueurs de Rugby sont nés sur le Stade Hélier CAUJOLLE, où se sont
illustrés leurs glorieux prédécesseurs.

Beaucoup d’autres, très doués, ont préféré rester fidèles aux
couleurs « Jaune et Noir », ce qui est tout à leur honneur.

Pour autant, ce livre de mémoire ne pouvait passer sous silen-
ce les réussites sportives de ceux qui se sont expatriés et qui sont
aujourd’hui la fierté du club, pour avoir côtoyé le plus haut niveau.

C’est à eux qu’il convient de rendre un hommage.

DUPUY René (3/4) : INTERNATIONAL MILITAIRE :

René DUPUY fut dans les premiers qui jouèrent au Rugby au village.
Dans le pré appartenant à sa famille, il était aux premières loges. Il incar-
ne comme d’autres aussi la passion particulière que les jeunes
Daumazanais ont toujours eue pour le Rugby.

BONZOM Osmin (Demi d’ouverture) :

« Monsieur Drop », a eu une grande carrière, à l’U.S.ARIZE, ALBI et SAINT-
GIRONS avant la guerre. Il est revenu relancer le club « Jaune et Noir »
en 1944, et sera un des principaux acteurs de la Finale du Championnat

de France remportée en 1952. Il est toujours là et garde un œil attentif
sur la vie du club…

BONZOM Lucien (3/4 centre, Arrière) :

Joueur fin et doué, Lucien officia à PAMIERS, PERIGUEUX et VICHY où le
conduisit sa carrière de comptable du Trésor.
Il apporta beaucoup par la suite à l’U.S.ARIZE en créant notamment
l’équipe II.

HEUILLET Antoine (3/4 centre) :

Très bon joueur, Antoine est passé par le STADE TOULOUSAIN où il joua
en équipe II. Il sera par la suite Champion de France en 1952 avec les
« Jaune et Noir ».

SOULIE Marcel (Demi de mêlée) :

Ce brillant demi de mêlé qui prit une grande part à la belle épopée de
l’U.S.ARIZE à la fin des années 50, joua en équipe I du STADE TOULOU-
SAIN en 1951, avant de revenir sur ses terres de DAUMAZAN.

BIBOULET Simon (Pilier) :

Le docteur BIBOULET qui s’occupa de très longues années de
l’U.S.ARIZE à tous les postes (joueur, entraîneur, Président etc…), fut
pensionnaire du STADE TOULOUSAIN dans les années 40.
Il y tenait le poste de Pilier.

BIBOULET Pierre (deuxième ligne) :

Le fils de Simon, docteur lui aussi, aura eu une belle carrière au STADE
TOULOUSAIN dans les années 60.
Il intègre l’équipe Junior en provenance de l’U.S.ARIZE dès 1961.
Sur ses deux années de Junior, Pierre jouera une Finale du
Championnat de France que le STADE perdra devant le RACING CLUB
DE France, en 1962.
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Par la suite, Pierre jouera en équipe I du STADE TOULOUSAIN jusqu’à la
saison 1967/1968 où il stoppera sa carrière précocement car il s’agissait
pour lui de terminer sa « médecine ».

RICHOU André (3/4 centre, Arrière) :

André, disparu précocement, fut un brillant espoir de l’U.S.ARIZE où il
débuta en équipe JUNIOR en 1958/59. Il partit ensuite vers PAMIERS
puis à POITIERS en Nationale. Ce grand défenseur se fit remarquer pour
avoir détruit sur un plaquage le grand Alain ESTEVE qu’il rencontra
quand ce dernier jouait au grand BEZIERS, l’« Ogre » étant contraint de
quitter le terrain, le genou en capilotade….

LECOMTE Hervé (Troisième ligne ou Ailier) :

Le troisième ligne qui fit ses débuts à l’U.S.ARIZE sera passé une année
par la case FOIX, après que LAVELANET n’ait pas même daigné
répondre à sa demande pour intégrer le club (il y allait pour rien !…).
Hervé sera immédiatement inclus dans l’équipe I du STADE TOULOU-
SAIN, et remportera quatre titres de Champion de France (1986 et 1989,
1994 et 1995) ainsi que deux Coupes de France (1988 et 1993).
Ses qualités physiques, vitesse, grande habileté à la touche et dureté au
plaquage, feront de lui un des quatre mousquetaires de la troisième
ligne Stadiste, avec CIGAGNA, MAZET et JANICK.

SUTRA Alain (Troisième ligne) :

Alain SUTRA, c’était de la dynamite en troisième ligne. Une explosivité
hors normes sur le terrain. Après avoir toujours joué à l’U.S.ARIZE, il
tentera sa chance à COGNAC où il sera titulaire au Talonnage… Pas
étonnant.

BIBOULET Jean (3/4 centre) :

L’aîné des fils de Pierre BIBOULET, participa activement à l’épopée
JUNIOR DANET avec l’U.S.ARIZE de 1986 à 1988, signera par la suite en

Junior III au STADE TOULOUSAIN.
À son palmarès, un Titre de CHAMPION DE FRANCE ESPOIRS, conquit en
1991 aux côtés d’un certain Rob ANDREW, N° 10 du XV de la Rose !…
Jean, poursuivra sa carrière à BIARRITZ en 1992, se permettant de cruci-
fier ses anciens coéquipiers Stadiste à l’automne 1992 en leur marquant
un essai sur la pelouse d’« Aguiléra »,essai synonyme de victoire Basque.

BIBOULET Marc (3/4 Aile, Vice Champion d’Europe) :

Ailier puissant et rapide, Marc participe à la fin de l’épopée Junior de
l’U.S.ARIZE et joue en équipe I à 17 ans, avant de partir pour le Stade
TOULOUSAIN.
Plusieurs Fois dans le groupe Stadiste et donc Champion de France
(années 1995), Marc rejoindra avec bonheur COLOMIERS et sera un titu-
laire indiscutable aux cotés des SADOURNY, GALTIÉ et …
Il sera demi-Finaliste du Championnat de France Groupe A en 1998
En 1999, Marc est Vice CHAMPION d’EUROPE, COLOMIERS s’inclinant en
Finale Européenne à DUBLIN, devant la Province de l’ULSTER.
Marc poursuivra par la suite sa belle carrière au CASTRES OLYMPIQUE où
il sera Titulaire indiscutable, avant sa grave blessure au genou en 2002.

SIRVENT Claude (Ailier. INTERNATIONAL à XIII) :

Le fils d’Yvan découvre le Rugby XV en 1989 à l’U.S. ARIZE, car il vient
des Juniors à XIII de Vernajoul.
Ses jambes font merveille dès son arrivée en Junior, et il prend une
large part au Titre Pyrénéen conquis en 1990 face à l’UNION.
Dans la foulée, il part à SAINT-GAUDENS XIII, où, à tout juste 20 ans, il
crée l’exploit en Finale de la Coupe de France.
Champion de France à XIII en 1991 et 2004 (où là aussi il crée l’exploit),
Claude remportera la Coupe de France à deux reprises (1991 et 1992),
perdra deux Finales du Championnat (1999 et 2003), et sera INTERNA-
TIONNAL à 30 reprises.
Ce formidable joueur sera sacré plusieurs fois meilleur marqueur d’es-
sai du Championnat. Il est le seul International à pouvoir se vanter
d’avoir marqué contre toutes les nations majeures du Rugby à XIII !…
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VERGÉ Pascal (Demi de mêlée) :

Le fils de « Waka », a fait une carrière aussi brillante que courte, à cause
d’une grave blessure récoltée en Juniors REICHEL avec le STADE 
TOULOUSAIN face à BEZIERS. Ce N° 9 très vif et rapide est toutefois
Champion de France Juniors REICHEL avec le STADE TOULOUSAIN avec
des compères bien connus comme Thomas CASTAGNEIDE, Xavier 
GARBASOJA ou Yannick BRU…

ÉCOLE DE RUGBY… 
ÉCOLE DE LA VIE ! …

Nous sommes dans les années 1971/1972, quand Yves
ROQUES et Fernand VERGE instituteurs de profession et joueurs de
l’U.S.ARIZE, commencent à penser à la création d’une école de Rugby
en « Jaune et Noir ». Yves enseigne au MAS-D’AZIL à l’époque et
Fernand dans la petite école de GAILLARD DU BOSC (Commune du
CARLA BAYLE).

Les jeunes de la vallée sont sollicités et des entraînements sont
rapidement organisés.

En 1973, Alain ARBOGAST se joint à eux et une saine émulation
voit le jour autour de la balle ovale.

Les dirigeants de l’U.S.ARIZE comprennent vite que les évolu-
tions sociétales auront très rapidement des répercutions sur la vie des
petits clubs de campagne. L’avenir se prépare à présent, et la pérennité
du club sera d’autant mieux assurée qu’il saura mettre en valeur ses
propres ressources humaines. Une véritable politique de formation est
alors mise en œuvre. Sous l’impulsion de Michel BARRIOULET, plusieurs
joueurs chevronnés suivront des stages d’éducateur 1er et 2ème degrés. Il
s’agit de Roger LACOSTE (futur entraîneur des Juniors et de l’Equipe II),
d’YVES FAURE (futur Président), et de Didier DELMAS (futur entraîneur
de l’Equipe II) qui suivent avec assiduité une formation dispensée par
Michel LAZERGES, Conseiller technique départemental, sous le patro-
nage de Jean-Claude BAQUE, alors Conseiller technique Régional et qui
est aujourd’hui Président de la FIRA !…

L’école de Rugby, comportant toutes les tranches d’age est
donc créée en 1976 et les premiers goûters d’après entraînements sont
organisés à la maison de charité de DAUMAZAN.

Les besoins en encadrement augmentent et de nouveaux édu-
cateurs s’investissent à fond, comme Pierrot GUICHOU (qui est encore
là !…), Patrick MORERE, F. ROUAIX Daniel DELAYRE dit « Boby » etc…

Équipe Benjamin 1998/1999, Champion d’Ariège à Saint-Girons



Année 1978-1979
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Devant la diminution inéluctable des effectifs de jeunes,
L’U.S.ARIZE comprend que le salut passe par l’association avec les clubs
voisins. Une équipe CADETS est créée de manière non officielle en
1977 par Fernand VERGE et Jean-Claude CAZARET.

Dès la Saison 1978/79, l’entente avec MONTESQUIEU VOL-
VESTRE voit le jour officiellement, la Fédération permettant aux jeunes
CADETS de l’ARIZE de participer aux compétitions Régionales unique-
ment. C’est en 1980/81 que l’Entente aligne une équipe JUNIORS,
entraînée par « Labéda », les CADETS cette année-là étant sous les
ordres de FOURCADE, dit « Bimbo » de MONTESQUIEU.

Des statuts sont déposés à la Fédération qui stipulent entre
autres qu’il revient à MONTESQUIEU de fournir les crampons et à DAU-
MAZAN les maillots…

L’entente avec MONTESQUIEU va s’enrichir au fil des années,
comme en témoignent les nombreux titres Pyrénéens conquis en sui-
vant !…

Des ententes plus larges seront proposées par la suite par les
dirigeants de l’U.S.ARIZE aux clubs voisins pour assurer la pérennité de
la balle ovale en vallée d’Arize, sans résultat.

On peut toutefois espérer que dans l’avenir toute la vallée de
l’ARIZE saura rassembler ses forces et fera émerger l’ensemble de ses
richesses propres, pour figurer à l’unisson sur les terres d’Ovalie…

L’école de Rugby sera dirigée à partir de 1992 par Jean-Claude
PINCE. Cet éducateur Hors pair est devenu une figure emblématique
des écoles de Rugby, son nom étant si fortement attaché à la jeunesse
d’Ovalie dans tout le département de l’Ariège et même au-delà.

Année 1977-1978



Année 1981-1982

Année 1983-1984
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Cadets 1985-1986

Finale Cadets perdue contre C
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Goûter de l’école de rugby en 1977

Année 1994-1995

Année 1994-1995Année 1990-1991


