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Battus de 8 points au match 
aller face à Aix en Provence, 
un club armé pour la PROD 
2 et vainqueurs par le même 
nombre de points au match re-
tour  mais éliminés au final au 
nombre d’essais marqués ; les 
Oloronnais ont démontré lors 

de la saison 2013 / 2014 qu’ils 
étaient armés pour jouer les 
trouble-fête dans cette fédé-
rale 1. 
A l’aube d’un premier bloc 
difficile avec trois déplace-
ments et la réception de Auch 
pour cette nouvelle saison, le 
Président Georges Vigneau-
Loustau fait le point…

Il est serein le Président béarnais 
qui a décidé de rempiler pour une 
5ème saison à la tête du FC Olo-
ron. Le groupe qui avait rivalisé 
avec des "grosses écuries" l’an 
passé est demeuré quasiment le 
même pour cette nouvelle sai-
son, le travail réalisé depuis la 
reprise atteste d’une bonne am-
biance et d’une forme physique 
et morale tout à fait intéressante. 
"Ce sont des constats positifs 
qu’il faut savoir considérer à 
leur juste valeur tandis que la 
Fédérale 1 devient de plus en 
plus relevée avec des clubs aux 
moyens financiers largement su-
périeurs aux nôtres" explique le 
dirigeant. Il a raison bien sûr car 
il sait que la cohésion amicale et 
sportive d’un groupe de rugby 
peut renverser des montagnes… 
! Dans un pays de Béarn cette 
expression prend d’ailleurs un 
sens tout à fait particulier.

Des valeurs aux manettes…
Quand le rugby à Oloron était le 
roi des sports parce que toutes 
les disciplines n’étaient pas 
représentées dans la commune. 
Quand le rugby d’Oloron flirtait 
régulièrement avec l’élite fran-
çaise parce que l’amateurisme 
était le point commun entre 
toutes les équipes… "Tout cela 
c’est du passé et il nous faut 
considérer le présent sans nos-
talgie ni regret. La commune 
s’est dotée d’un grand nombre 
de discipline sportive et parti-
cipe ainsi à l’épanouissement de 
sa population et de sa jeunesse. 

C’est très bien ainsi. Le rugby 
quant à lui bénéficie encore 
d’un fervent soutien municipal 
et populaire et doit composer 
avec ses forces et ses faiblesses." 
Georges Vigenau-Loustau est 
ce président qui dresse un por-
tait réaliste du rugby à Oloron. 

Et plutôt que de se lamenter sur 
un rugby qui n’appartient plus 
forcément à ces fameux bastions 
historiques et que l’on voit migré 
vers des villes nouvelles dans 
le paysage ovale, souvent des 
agglomérations aux ressources 
économiques supérieures d’ail-
leurs… il reprend son souffle 
et annonce : "Nous avons été 
champions de France Belascain 
en 2014 quand même !!!" Fierté 
compréhensible et transmissible 
à autrui puisque le FC Oloron 
revendique haut et fort son vo-
let club formateur. "Voilà c’est 
nous. Le FC Oloron est ce club 
qui ne va pas chercher ailleurs 
ce qu’il peut trouver ou former 
chez lui." C’est dit et bien dit une 
nouvelle fois par le Président qui 
rappelle enfin combien ces mon-
tées d’adrénaline que le rugby 
procure ici vaut bien des lauriers 
ou des rêves de grandeur. 

La saison 2014 / 2015 ne sera pas 
simple compte tenu du niveau 
de la Fédérale 1 qui s’élève et 
qui réunit des clubs aux grandes 
ambitions. "Nous jouerons avec 
nos hommes et nos moyens, nos 

valeurs et notre histoire. Ce 
grand ensemble étroitement lié 
constitue les atouts de notre club 
et si nous avons lancé l’opéra-
tion SOCIOS cette saison, c’est 
parce que nous sommes sûrs de 
l’invitation qui est faîte comme 
des effets positifs que cela peut 
engendrer, économiquement, 
sportivement et historiquement 
bien sûr" conclut le Président…
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FC OlOrOn rugby
Les marques d’un rugby authentique

"On est dans 
l’authentique, comme le 

reflet de l’ histoire de 
l’Ovalie ici à Oloron"


