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CENT ANS ET TOUS SES FANS

C’est au début des années 60, en septembre, à la veille de la fête 
locale, que j’ai posé le pied, pour la première fois, à Daumazan.

Visiteur clandestin, je venais rejoindre mon amoureuse par le car du 
T.E.D.

Il me déposa sur « le Dôme «, juste devant la mairie où, de toute 
éternité, assis sur des bancs de fer, les hommes du village regardent 

passer les voitures et débarquer les étrangers. En ce temps-là je 
faisais 70 kilos et des poussières pour 1 mètre 82. L’un des villageois 

(je l’appris de sa bouche, quelques années plus tard) eut cette 
remarque en me voyant : « Ça pourrait faire un ailier... «

Cet homme s’appelait Roger LACOMBE. J’ignorais quel connaisseur venait 
de spéculer sur ma carrière sportive, j’ignorais qu’il était le Maire 

de la commune et surtout que deux ans plus tard il allait devenir mon 
beau-père...

S’agissant de mon poste, l’avenir allait donner tort à monsieur le 
Maire. Ayant pris quelques kilos suite au régime alimentaire infligé 

par son épouse, c’est finalement au poste de pilier que j’allais opérer 
cinq ans plus tard. D’abord au Stade Saint-Gaudinois, sous la férule 

d’un certain Bernard Montméjat, puis à Montesquieu-Volvestre, avec 
l’ami Cazaux, pour une mémorable saison, et enfin Daumazan. Il faut 

croire que j’avais besoin de faire mes classes avant de porter le 
maillot jaune et noir.

Dans la maison Lacombe, j’étais à bonne école pour apprendre la 
longue, la glorieuse histoire du rugby daumazannais, toujours étonné 

qu’un si petit village ait pu tenir la dragée haute, autrefois, à tant 
de chef-lieux de cantons, à tant de sous-préfectures, de préfectures,
qu’il ait pu « sortir « autant de joueurs de renom et aussi accrocher 

le grand Lourdes qui ne l’emporta que de 29 à 21.
Le rugby peut bien se professionnaliser, on peut bien nous montrer les 

stars du TOP 14 à la télévision, c’est du passé, surtout, que vient 
l’exemple. Quand il est aussi riche, il en reste toujours quelque 

chose. C’est ce « quelque chose « qui fait que, dès le berceau ou 
presque, les enfants de ce pays ont le coup d’œil et le geste justes.

Et qu’à une époque où tant de petits clubs ont du mal à lever une 
équipe, l’U. S. Arize a bon an, mal an une cinquantaine de seniors 

licenciés et à faire courir, chaque dimanche, une armée de fans, de 
supporters fidèles.

Le club a aujourd’hui cent ans. C’est dire s’il est jeune... La 
jeunesse n’étant pas une question d’âge mais d’envie, de passion, on 

peut dire qu’à l’orée de ce vingt et unième siècle, il a encore tout 
l’avenir devant lui. Bon siècle, donc, et beaux dimanches aux glorieux 

« jaune et noir » !

Alain LEYGONIE

Alain LEYGONIE est l’auteur de plusieurs romans, biographies et 
nouvelles, notamment :

La Traversée (la Table Ronde). L’idée (La Table Ronde). La Musaraigne 
(Albin Michel) Mali Mélo (La Baleine)

Pierre Berbizier : Un pianiste chez les déménageurs (Albin Michel)
Pierre Dospital : Vie d’un pilier basque (Éditions du Rocher)

Le Perroquet (Éditions Autrement).
Les faucons de Marrakech (« Journal des lointains «. Buchet & Chastel)

À paraître : Perpète (Éditions du Rocher).
Travaux des Champs (Éditions du Rocher).
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POUR CENT ANS D’EMOTIONS   1906-2006

A l’ombre des platanes qui bordent la rivière,
Quand le soleil d’été assomme les chaumières,
Comme au froid de l’hiver dans le bistrot bondé,
Il n’est à Daumazan qu’un unique sujet.
Le rugby, puisqu’il faut l’appeler par son nom,
Hante tous les esprits, fait surgir les démons,
Alimente les noises, les ragots, les querelles,
Fait dans beaucoup de cas exploser les cervelles.
Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’existe la passion
Bien ancrée chez chacun, réelle tradition.
De toujours les mémés, les enfants des écoles,
Ont donné de leur temps et versé leur obole,
Pour que se perpétue tout au long des saisons,
Cet amour pour le club, à perdre la raison.

Combien ont-ils été à triturer le stade, les obscurs,
Les vedettes, les humbles, les sans grades,
A vénérer l’Arize, glorifier le maillot
Pour que son nom demeure, brille tel un joyau ?
Ayons une pensée en ce jour historique
Pour ceux qui sont partis dans le voyage unique

Après avoir œuvré pour le club jaune et noir
Et assurer ainsi les bases du terroir.
Cela fait bien cent ans qu’existe l’aventure,
Et qu’à travers les temps la tradition perdure.
Qu’il y ait eu un succès ou une déception,
On n’a jamais manqué la magique potion.
Ils ont tous en commun, séculaire travers,
De se réconforter après avoir souffert.
Et quand ils ont servit quelque robustes baffes,
C’est du jus de rugby qui coule des carafes.
E quand bengra lé tents oun uno dégelado
Arribara sus nous sin sé fé announça
Béléou se pourrar dise qu’à la neit terminado
Aouren bébut un cop aqui à Dalmaza.

Jean FEIX
Jaune et Noir, 1957-1959
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PALMARES DE L’UNION SPORTIVE DE L’ARIZE

1919 : Vainqueur du CHALLENGE DES PYRENEES

1949 : Vainqueur de la COUPE DES PYRENEES

1951/52 : Finaliste CHAMPIONNAT DES PYRENEES 3ème SERIE

1951/52 : CHAMPION DE FRANCE 3ème SERIE

1952/53 : CHAMPION DES PYRENEES 2ème SERIE

Finaliste Equipe II 2ème SERIE

1955/56 : CHAMPION DES PYRENEES HONNEUR

1956/57 : CHAMPION DES PYRENEES 2ème et 3ème DIVISION

1957/58 : 1/2 Finaliste Championnat de France 2ème DIVISION

1959/60 : CHAMPION DES PYRENEES 2ème et 3ème DIVISION

1960/61 : CHAMPION DES PYRENEES 2ème et 3ème DIVISION

1968/69 : Finaliste Championnat des Pyrénées 4ème SERIE

1969/70 : CHAMPIONS DES PYRENEES 3ème SERIE

1970/71 : Vainqueurs du CHALLENGE GAUSSENS

1979/80 : Finaliste Championnat des Pyrénées 2ème SERIE

1980/81 : CHAMPION DES PYRENEES CADETS (Entente ARIZE-MONTESQUIEU)

1981/82 : CHAMPION DES PYRENEES 1ère SERIE (Equipe I et Equipe II).

1984/85 : Vainqueur du CHALLENGE GAUSSENS

1984/85 : CHAMPION DES PYRENEES HONNEUR Equipe II

1985/86 : CHAMPION DES PYRENEES HONNEUR Equipe II

1986/87 : Finaliste Championnat des Pyrénées JUNIORS DANET (Entente)

1987/88 : CHAMPION DES PYRENEES JUNIORS DANET (Entente ARIZE-MONTESQUIEU)
1/2 Finaliste Championnat de France JUNIORS.

1988/89 : CHAMPIONS DES PYRENEES PROMOTION HONNEUR

Finaliste Championnat des Pyrénées JUNIORS.

1989/90 : CHAMPION DES PYRENEES JUNIORS DANET (Entente).

1993/94 : CHAMPION DES PYRENEES HONNEUR Equipe II

1997/98 : Finaliste Championnat des Pyrénées PROMOTION HONNEUR Equipe II

1998/99 : CHAMPION DES PYRENEES 1ère SERIE Equipe II
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