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Ensemble, revenons encore plus fort
EDITORIAL

Cher(e)s Ami(e)s Bleu et Blanc,

Après cinq saisons héroïques en Fédérale 1, notre club évoluera cette année 
en Fédérale 2, mais avec l’ambition de remonter au plus vite dans l’élite du 
rugby amateur.
Et nous allons nous donner les moyens d’y arriver sportivement et adminis-
trativement.
D’ailleurs, l’US Morlaàs fête cette année ses 80 ans d’existence, et cette 
longévité nous la devons au dévouement de ses dirigeants et de ses nom-
breux bénévoles, ainsi qu’au soutien de ses généreux partenaires.

Notre Ecole de Rugby n’a jamais été aussi fournie (180 enfants) et nos Jeunes 
(130) en Entente avec Sévignacq ont atteint les phases finales du Champion-
nat de France.
Jamais l’US Morlaàs n’avait compté un tel vivier de talents, et nous sommes 
fiers d’être un des clubs les plus importants de la région. Cette réussite est le 
résultat d’un travail de longue haleine mené par les équipes dirigeantes et 
les éducateurs.
J’espère comme vous que cette saison sera placée sous le signe du succès, 
et soyez sûr que nos joueurs porteront fièrement et dignement les couleurs 
Morlanaises.

Le bureau du club
US Morlaàs Rugby

Coiffure MontaubanCoiffure MontaubanCoiffure Montauban

1 Place de la Hourquie - 64160 MORLAAS

Du mardi au vendredi de 8H à 12H et de 14H à 19H
Le samedi de 8H à 12H et de 14H à 18H

SANS RENDEZ-VOUS
05 59 33 46 60



Sébastien BRIA
“C’est un nouveau championnat que l’on ne 
connaît pas, que l’on va découvrir et où l’on 
devra s’adapter. A ce niveau, nous aurons de 
nouvelles exigences. On retrouve un groupe 
jeune mais très talentueux, volontaire et qui a 
envie d’aller le plus loin possible. Ce groupe est 
plein de fraîcheur et d’enthousiasme, c’est très 
intéressant pour travailler ! Au niveau du 
recrutement, c’est un véritable paradoxe du 
côté de Morlaàs, il faut attendre que l’on 
descende en Fédérale 2 pour obtenir de 
nouveaux joueurs de qualités, aux postes 
recherchés et qui sont venus d’eux mêmes”.

Julien LORTET
“Nous avons récupéré un groupe fatigué de la 
saison dernière. Il faut que tout le monde 
reprenne le plaisir de jouer. Avec beaucoup 
d’arrivées dans le groupe réserve, il faut avant 
tout arriver à trouver la cohésion pour créer 
l’osmose. En tout cas depuis la reprise, les 
joueurs se donnent véritablement les moyens 
de travailler pour y arriver. Cela fait plusieurs 
années que la Réserve ne joue pas les phases 
finales alors pourquoi pas cette année s’en 
approcher et vivre ces moments là ? Nous 
travaillons main dans la main avec l’équipe 
première et lorsqu’un joueur est appelé à jouer 
en Une c’est une véritable satisfaction. La 
réserve sert aussi de véritable tremplin !!!”

Fabien GRANGE
“Il nous faut retrouver la confiance et le goût de 
la victoire très vite. Le recrutement est de qualité 
avec de jeunes joueurs motivés et sérieux qui 
seront associés à la maturité et l’expérience de 
plusieurs “anciens”. Nous souhaitons terminer 
dans les quatre premiers. Cela sera très difficile 
car nous devons préparer les coups différem-
ment par rapport à l’an passé.
Les rôles sont inversés. Pour les phases finales, 
c’est totalement différent. En attendant, il y a du 
monde aux entraînements et le sérieux est 
exemplaire. Les résultats viendront j’en suis 
convaincu”.

Christophe GABAIX-HIALE
“Je suis plutôt optimiste pour cette future 
saison, nous avons un bon groupe. Je trouve 
très intéressant “le mix” entre les nouvelles 
recrues et les anciens. Nous avons de quoi être
ambitieux et je pense que le continu va vite 
arriver. Nous n’avons pas vraiment de craintes 
et l’objectif sera de se qualifier. Par rapport à 
ma saison dernière avec les jeunes, nous avons
désormais de véritables relations d’hommes à 
hommes, ils sont plus face à eux mêmes et face 
à leurs responsabilités. Je suis moins dans un 
rôle directif et plus dans de la gestion participa-
tive basée sur l’échange et la concertation. Je 
suis très heureux de faire partie de ce staff là !”

Les Coaches Morlanais...
EFFECTIF
SENIOR
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… et cette nouvelle saison 2012 - 2013

Les Coaches Morlanais...
EFFECTIF
SENIOR
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Ving-trois recrues prêtent à prouver... 

SENIOR

Ne manquez pas le coup d’envoi du match

USM - RC Montauban
ce dimanche 30 septembre …

Une belle surprise attend nos quatre néo-retraités du 
vestiaire bleu et blanc :
Julien CLAVERIE, Pierre CORSEZ, Davy HAGET et le 
plus illustre, le dynosaure Morlanais en référence à 
ses postes de talonneur, deuxième et troisième ligne 
et ses participations en F1 puis F2 et enfin re F1,  
Frédéric BEGUE.

A découvrir, applaudir et raconter sans modération ! 

Hommage aux 4 Mousquetaires



Le rugby est un sport de plaisir, de 
défoulement, de partage avec ses 
amis. On dit souvent que 
l’important est de participer et cette 
affirmation est loin d’être fausse. 
Cependant, allez demander aux 
juniors Cadets de l’entente 
Morlaàs/Sévignacq quelles étaient 
leurs sensations, leurs états 
d’esprit et l’immensité de leurs 
joies suite à la victoire en Cham-
pionnat du Béarn le samedi 2 juin...

En effet, cette bande de copains 
pourra vous dire que l’on joue au 
rugby pour vivre ces moments là et 
quels moments !!! Une victoire en 
championnat du Béarn dans le 
stade mythique de La Croix du 
Prince face aux tout récents Cham-
pion de France Aramits-Barcus-
Menditte sur le score de 21-11. Une 
victoire suivie de près par de 
nombreux supporters vert et bleu 
allant des parents jusqu’à l’équipe 
Senior sans oublier la fameuse 
Mascotte.
“Nous avons vécu un très grand 
moment, cela a été très fort pour 
l’ensemble du groupe, commente 
l’entraîneur Patrick Lagahe. Nous 
aurions mérité d’aller vraiment 
plus loin en championnat de France 
mais nous avons raté notre 8e de 
finale à cause de nombreux absents 
pour cause de blessure.
Mais la saison s’est tout de même 
finie en apothéose”.

Cette année, c’est ce staff de très 
grande qualité qui a choisi de 

poursuivre l’aventure avec le groupe 
champion du Béarn 2012. L’ambition 
dans cette catégorie d’âge 
supérieure est de partir à la 
reconquête du Bouclier avec deux 
équipes, une Balandrade et une 
Philiponeau, entraînées par le quinté 
gagnant : Patrick Lagahe, François 
Mouret, Jean-Luc Labourie, Hervé 
Lom et Jean-Philippe Lanouil. 
L’ensemble des 44 joueurs, autant 
de Sévignacquais que de Morlanais, 
sera donc pris en charge par les cinq 
complices qui ne figent pas leurs 
places quant à la prise de position 
d’une équipe ou d’une autre. 
“Certains entraînent les avants et 
d’autres les trois-quarts mais le jour 
du match nous nous organisons en 
fonction de nos disponibilités, confie 
Patrick Lagahe.

Nous nous entraînons tous 
ensemble et nous avons le plaisir 
d’avoir intégrer plusieurs nouveaux 
joueurs qui débutent le rugby”.

L’objectif est clair : se qualifier en 
championnat de France et recon-
quérir “le planchot” Béarnais. Nul 
doute que les coaches espèrent 
avoir autant de satisfaction que l’an 
dernier et qu’avec du sérieux, de la 
rigueur et de la combativité, ces 
joueurs là en sont capables. Pour 
cela, les entraîneurs essayent petit 
à petit de former les jeunes au 
même système de jeu que celui de 
l’équipe Senior. Car oui, il ne faut 
pas l’oublier, c’est bel et bien la 
relève de demain.

De bonnes augures c’est certain...

Junior - 19 ans : A la reconquête du Bouclier !
ENTENTE USM / ESVG
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Junior - 19 ans : A la reconquête du Bouclier !

Scène de joie lors de la victoire en finale du Championnat du Béarn en juin dernier face à Aramits. 



Ici, ça commence par les babys...
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ECOLE DE RUGBY

Ici, ça commence par les babys...

Ils n’ont pas plus de 7 ans et sont déjà des petits 
rugbymans. Crampons moulés qui brillent, 
maillot déjà serré près du corps, short bien 
taillé, casque sur la tête, ces pitchouns là, ont 
déjà l’allure et la beauté des grands champions. 
Ils sont pour certains, la relève du club et plus 
précisément la Première de l’an 2029 !!!

En attendant le mot d’ordre dans cette catégo-
rie des “Premiers pas” n’est pas : compétition. 
“Notre objectif principal est de travailler avec les 
enfants sur l’appréhension et la découverte de 
leur propre corps et du contact avec celui des 
autres, celui du sol. Nous apprenons les bases, 
les règles à respecter et la maîtrise du ballon, 
confie l’éducatrice Marie Demiguel. Nous 
travaillons principalement sur l’affectif”.

Au menu des petits sportifs tous les samedis 
après midi de 14h à 15h30 : un échauffement avec 
ballon pour se familiariser avec cette balle ovale, 
des exercices de motricité et de contact avec le 
sol pour enlever toutes les craintes, des jeux de 
un contre un pour commencer à voir les 
techniques de placages avec leurs règles strictes 
et enfin des petites oppositions pour apprendre à 
jouer collectif. L’entraînement se termine avec 
des jeux ludiques adaptés au rugby comme le 
célèbre “épervier passé” pour ne citer que lui.

Enfin, après la séance de relaxation bien 
méritée, une bonne douche bien fraîche en 
cette fin de saison estivale et c’est le goûter 
offert par l’Ecole de Rugby de l’USM qui attend 
les Babys.

Les éducateurs bénévoles qui initient ces 
enfants à notre chère pratique sont Marie 
Demiguel, Cindy Duhart et Sullivan Espeut. Ces 
petits bouts de chou ont découvert la maison 
bleue le plus souvent grâce au cocon familial 
qui est généralement bien ancré dans le monde 
rugbystique mais c’est aussi parfois tout 
simplement pour faire comme le copain qu’ils 
découvrent les joies de l’ovalie.

Si vous aussi vous désirez inscrire vos petits à 
l’Ecole de la Vie, ils sont déjà plus d’une 
vingtaine à s’amuser en Baby et font partie des 
180 gamins de l’Ecole de Rugby de l’USMorlaàs, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès du 
club et nous accueillerons comme il se doit vos 
petits protégés de plus de 5 ans.

Venez les encourager, vous les trouverez 
tout simplement à croquer ...

Même entre 5 et 7 ans on mouille le maillot et on joue par tous les temps !

Enfin, après la séance de relaxation bien 
méritée, une bonne douche bien fraîche en 
cette fin de saison estivale et c’est le goûter 
offert par l’Ecole de Rugby de l’USM qui attend 

Les éducateurs bénévoles qui initient ces 
enfants à notre chère pratique sont Marie 
Demiguel, Cindy Duhart et Sullivan Espeut. Ces 
petits bouts de chou ont découvert la maison 



LA VIE DU CLUB
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Vous ne le connaissez peut-être pas 
ou pas bien encore. Vous n’en avez 
peut-être pas encore entendu 
parler et pourtant cela risque de 
changer. Jérôme Guidez entame sa 
deuxième saison à l’USM après être 
arrivé en cours de saison l’an 
dernier. Originaire de Douai à côté 
de Lille, ce jeune de 24 ans est 
impliqué à 200 % dans la vie du club 
depuis la reprise de cette nouvelle 
saison 2012-2013. Il est désormais 
tous les jours présent au club et ne 
manque pas de projets et 
d’ambitions.

Actuellement en Master 1 en 
alternance à l’Ecole de Commerce 
de Pau (ESC Pau), il a obtenu son 
diplôme Bachelor en juin 2011. 
Après plusieurs pistes dans la quête 
d’un employeur pour son 
alternance, il s’est tourné vers le 
club béarnais après plusieurs 
discussions avec le président Pierre 
Clède et l’entraîneur Sébastien Bria. 
Jérôme a découvert le monde du 
rugby il y a maintenant quatre ans 
en Universitaire et il est venu 
compléter la famille Morlanaise l’an 
dernier grâce à Nicolas Joubert et 
Jean-Marc Lanne Petit pour 
“découvrir le rugby en club et 
retrouver cette ambiance si joviale 
et festive, commente Jérôme 
Guidez allias “Jéjé”. Deuxième ligne 
de l’équipe Réserve, il ne cesse de 
progresser au fil des entraînements 
et n’a pas tardé à s’intégrer au 
groupe sénior, groupe parmi lequel 
il est devenu l’un des maîtres en 
matière d’ambiance, de chanson, 
d’humour et de bonnes humeurs.
Un homme comme il en faudrait 
plus dans tous les clubs.

Il a pris place au sein des Bureaux 
de l’USM en septembre dernier en 
tant que chargé de communication 
et des relations partenaires et 
mécénat. Il est en effet en appren-
tissage et devra passer un mois sur 
deux à l’Ecole jusqu’en juin 
prochain avant d’être l’année 
prochaine à temps plein aux 
services du club bleu et blanc.

“Mon but sera cette année 
d’organiser le club tant au niveau 
des partenaires actuels et de la 
recherche sponsoring. Je désire 
instaurer une relation proche entre 
notre club et nos partenaires car 
nous devons tous ressortir 
gagnants de ces partenariats, 
confie le principal intéressé. J’ai 
pour objectif d’augmenter notre 

budget au cours de la saison pour 
avoir une assise confortable pour 
poursuivre nos ambitions de 
remonter en Fédérale 1 dès que 
nous en aurons les moyens et nous 
en serons capables”.

Jérome et les dirigeants du club, 
très présents pour l’aider à prendre 
ses nouvelles fonctions, sont en 
train de créer ce que l’on appelle un 
“club entreprise” c’est à dire qu’ils 
veulent mettre en relation les 
différents partenaires qui viennent 
au stade afin d’échanger et de 
partager.

L’U.S.M essayera de communiquer 
d’avantage cette saison et même de 
faire ce que l’on appelle le BUZZ... 
Mais pour cela secret défense... 
Surprise !
Souriant, dynamique, motivé et 
persévérant, Jérome vous invite 
tous à “venir découvrir les valeurs 
humaines et sportives qui perdurent 
au stade des Cordeliers de Morlaàs 
et à intégrer notre famille de par vos 
présences au stade ou vos aides qui 
nous permettront d’effectuer 
ensemble notre retour gagnant !”

LA VIE DU CLUB

Vous ne le connaissez peut-être pas 

Actuellement en Master 1 en 
alternance à l’Ecole de Commerce 
de Pau (ESC Pau), il a obtenu son 
diplôme Bachelor en juin 2011. 
Après plusieurs pistes dans la quête 
d’un employeur pour son 
alternance, il s’est tourné vers le 
club béarnais après plusieurs 
discussions avec le président Pierre 
Clède et l’entraîneur Sébastien Bria. 
Jérôme a découvert le monde du 
rugby il y a maintenant quatre ans 
en Universitaire et il est venu 
compléter la famille Morlanaise l’an 
dernier grâce à Nicolas Joubert et 
Jean-Marc Lanne Petit pour 
“découvrir le rugby en club et 
retrouver cette ambiance si joviale 
et festive,
Guidez allias “Jéjé”. Deuxième ligne 
de l’équipe Réserve, il ne cesse de 
progresser au fil des entraînements 
et n’a pas tardé à s’intégrer au 
groupe sénior, groupe parmi lequel 
il est devenu l’un des maîtres en 
matière d’ambiance, de chanson, 
d’humour et de bonnes humeurs.
Un homme comme il en faudrait 
plus dans tous les clubs.

Il a pris place au sein des Bureaux 
de l’USM en septembre dernier en 
tant que chargé de communication 
et des relations partenaires et 
mécénat. Il est en effet en appren
tissage et devra passer un mois sur 

DU RENFORT PARMI LES 
DIRIGEANTS :

Audrey Ville, 31 ans, fidèle 
supportrice du club depuis 
maintenant plusieurs saisons a 
rejoint l’équipe dirigeante en tant 
que secrétaire bénévole au côté 
d’Alex Hucher et assistera la 
secrétaire actuelle. Audrey sera en 
charge d’aider au bon déroulement 
du club, au suivi des courriers, de la 
communication entre dirigeants et 
joueurs, puis en ce moment nous 
sommes en pleines ventes des 
cartes d'abonnement et préparation 
des fêtes de Morlaas. Bienvenue à 
elle et merci encore à tous les 
dirigeants pour leur généreuse 
implication. 

L’homme sous contrat à l’USM

Jérôme Guidez déjà dévoué à 100%
à ses nouvelles fonctions.



• DÉPLIANTS
• FLYERS
• AFFICHES
• ÉTIQUETTES ADHÉSIVES
• CRÉATION GRAPHIQUE

64230 Denguin • tél. 05 59 68 60 09 • www.imprimerie-des-gaves.fr

FÊTES DE MORLAÀS
A LA BODEGA DE L'USM

BOUTEILLES DE VINS À 8€ / BOISSONS À 2 €

REPAS AU BAR À 6 € avec saucisses frites ou coeur de canard frites

Samedi 13 octobre  (19h-4h)

Repas à 11 € à table avec:

• Confit de canard Frites
• Fromage
• Tarte
• Café

Vendredi 12 octobre  (19h-2h)

Repas à 11 € à table avec:

• Magret Frites
• Fromage
• Tarte
• Café

PROCHAINS MATCHES A MORLAAS

30/09  U.S. MORLAAS - R.C. MONTAUBAN

20 ou 21/10 U.S. MORLAAS - ISLE JOURDAIN

03/11  U.S. MORLAAS - A.S. ARAMITS (Challenge Essor)

10 ou 11/11 U.S. MORLAAS - C.A. CASTELSARRAZIN
C

on
ce

pt
io

n 
&

 R
éa

lis
at

io
n 

: I
m

pr
im

er
ie

 d
es

 G
av

es
 - 

05
 5

9 
68

 6
0 

09
   

   
   

   
   

   
  N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.




