
Champion du Béarn 1ère Série 
2013, l'A.S. Idron-Lée est un 
club heureux qui sort de trois 
années fructueuses, et son 
président Christophe Blazquez 
un homme serein et confiant en 
l'avenir. Rencontre.

C'est un jeune homme de 42 ans, 
calme, posé et relax. Il dirige 
un cabinet  conseil (formation, 
marketing, communication) qu'il 
a créé il y a une dizaine d'années 
à l'issue de ses études de Gestion 
et de Management informatique 
et Vente. Il a publié un livre 
sur internet consacré à l'identité 
numérique et la e-réputation. Les 
nouvelles technologies sont sa 
spécialité mais la fréquentation 
du “pré” lui est indispensable. 
Auparavant, il avait exercé la 

fonction de D.R.H. (Directeur 
des Ressources Humaines). 
“Mon parcours professionnel 
m'est utile dans la gestion et le 
management du club, mais Idron-
Lée s'inscrit dans un registre 
purement amateur : l'humain 
prime sur le reste. Je ne me mêle 
par exemple jamais du sportif. Le 
terrain, c'est le domaine exclusif 
de notre entraîneur Jean-
Christophe Debaes.  Il a joué à 
la Section, au Racing, à Morlaas 
en Fédérale 1, il a les diplômes 
pour entraîner en Top 14... Je ne 
vois pas ce que je pourrais lui 
dire ! (il se marre).” S'il n'a pas 
lui-même joué au rugby – sinon 
pour s'amuser -, il a toujours 
évolué dans le monde du sport 
et de l'associatif et a pratiqué 
le hand et le tennis, comme 
joueur et comme éducateur. Il 
est arrivé sur Pau il y a 15 ans, 
après y avoir rencontré l'amour... 
“En allant voir jouer la Section 
Paloise avec ma compagne ! J'ai 
tout de suite aimé l'ambiance, 
la convivialité les valeurs d'ici, 
et notamment celles du rugby 
amateur qui sont superbes, et 
rares...” 

C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à 
la présidence de l'A.S. Idron-
Lée rugby, en 2010. “Le club ne 
reposait plus que sur deux ou trois 
personnes. L'ancien président 
Cyril Cruvelier, trop pris par 
son travail, a fait le tour de ses 

amis... J'ai intégré le bureau 
simplement, avant d'accepter la 
présidence.” L'ancien D.R.H. 
s'est alors attelé à ce qu'il sait 
faire de mieux : fédérer, réunir 
les bonnes volontés. “Je me suis 
appuyé sur un noyau d'anciens 
tout en intégrant peu à peu des 
têtes nouvelles. En 3 ans on a 
fait l'amalgame. il y a une super 
ambiance, on est une bande de 
copains dont la moyenne d'âge 
est assez jeune, ça roule !” 

Un amalgame réussi
Les résultats sportifs sont là pour 
confirmer le discours. Finale 1ère Série 
en 2011 : “On était là pour exister, on 
manquait de maturité. C'est pourquoi 
on a mis du vécu dans l'équipe avec 
quelques anciens comme Pascal 
Bernadeau, 45 ans, 2 ème ligne, qui 
joue encore... Un phénomène !” Du 
coup, en 2012, les vert et blanc 
s'en vont cueillir au Hameau 
face à Josbaig le titre de 
champions du Béarn 2ème Série 
– et finale 1ère Série pour la 
Réserve ! Pourquoi s'arrêter là? 
Re-belote donc en 2013 à Oloron 
cette fois avec le titre 1ère Série 
pour les hommes du capitaine 
Pucheu, toujours face à Josbaig. 
“Agrémenté du Trophée des 
meilleurs marqueurs d'essais 
! Et peut-être le dernier match 
de Sébastien Laloo, revenu “à 
la maison” après sa formidable 
carrière en Top 14 (ndlr. 9 
saisons dont 6 à Bourgoin), 

mais qui reste au sein du club 
et dont les conseils d'arbitre de 
haut niveau vont nous être très 
utiles.”

L'avenir de l'U.S. Idron-Lée 
se présente bien, donc : “On se 
structure progressivement, on 
ne veut pas brûler les étapes. 
L'objectif n°1 est d'assurer le 
maintien le plus rapidement 
possible. Nous allons continuer 
de recruter, aussi, selon notre 
méthode : le bouche à oreille 
avec comme premier critère les 
qualités morales des joueurs. 
Nous pouvons refuser un très 
bon joueur dont l'état d'esprit 
pourrait nuire. Pour le reste, 
l'affaire si j'ose dire suit son 
cours. Nous avons toujours 
le soutien indéflectible des 
municipalités d'Idron et de Lée, 
et des partenaires fidèles... La 
vie est belle !”

Monter en Groupe A ? Le 
président Blazquez sourit : 
“Nous sommes dans une logique 
de progression... maintenant il 
faut jouer.”

Ouverture de la saison contre 
L'USEP  le 29 septembre. A voir 
: le site Facebook l'A.S. Idron-
Lée.
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 AS IDRON-LÉE RUGBY
"Sous le signe de la raison"

En haut à gauche : Christophe Blazquez

Ci-dessus : Anny Hild, Maire d'Idron

Photo de gauche : la famille Laloo, 
emblématique de l'A.S. Idron-Lée, 

le 27 avril 2013 à Oloron-Sainte-Marie 
avec le Bouclier de 

Champions du Béarn 1ère Série : 
de gauche à droite Michel, Aurélien, 

Sébastien et Maryse

Anny HILD, maire d'Idron

Architecte, bigourdane installée 
depuis 30 ans à Idron, maire depuis 
13 ans. “Si je suis heureuse des 
résultats du rugby ? Plus que ça : fière 
! M. Blazquez est un président qui sait 
se mettre à la portée et à l'écoute de 
chacun. Il est presque parfait ! Je dis 
“presque” parce-que la perfection 
n'est pas de ce monde (rire). Son 
équipe fait un vrai et beau travail de 
groupe auquel la municipalité prend 
sa part, à travers notamment notre 
adjoint aux sports Henri Toubert. 
Je ne manque jamais de me rendre 
au Stade Municipal de la Truberse 
pour aller les applaudir, et accueillir 
par courtoisie les présidents des 
clubs visiteurs. J'aime bien faire un 
bout de 3ème mi-temps avec eux, 
c'est toujours sympa. Le rugby est 
traditionnellement une locomotive du 
sport, ici, mais le basket, la pelote, la 
boxe et les arts martiaux se portent 
aussi très bien. Mais les titres du rugby, 
c'est sûr, on y prend goût !”

PG


