
C’est en 2008, tandis que le 
club de rugby de la cité spor-
tive de Tartas vivait des ins-
tants douloureux qu’une bande 
de copains se sont réunis pour 
trouver ensemble des solutions 
pérennes de relance. Des choix 
furent faits et au fil des ans, 
s’avèrent judicieux puisqu’il 
était question de revenir aux 
fondamentaux de la formation 
des jeunes, de la convivialité et 
de la porte de l’équipe première 
ouverte aux enfants du ballon 
ovale du cru…
Rencontre avec les deux co-
présidents Joël Saint-Guron et 
Patrice Dupla…

Il est toujours de bon ton de parler 
d’esprit de famille, de camarade-
rie aussi, dans le milieu du sport 
et du rugby en particulier. Ces his-
toires d’hommes comme on dit… 
dans un sport d’affrontement et 
de combat etc. "et en y ajoutant 
le plaisir du jeu, et l’ambiance 
conviviale qui règne ici, on ob-
tient une bonne photographie de 
la Pédale et Stade Tarusate Rug-
by", relèvent d’une même voix les 
deux dirigeants, membres fonda-

teurs du renouveau du rugby ici. 
"Nous étions convaincus que les 
racines du ballon ovale et cette 
histoire d’un siècle du rugby ici 
(les 100 ans du club ont été fêté 
il y a deux ans) étaient plus puis-
santes que l’érosion du temps et 
les impératifs sportifs et écono-
miques qui ont révolutionné la 
pratique et la gestion des clubs à 
l’aube de ce 21ème siècle." Ils ont 
raison, les deux anciens joueurs 
convertis en dirigeants, et ils pré-
cisent d’emblée : "nous avons la 
chance d’être soutenus par une 
municipalité et une communauté 
des communes qui connaissent le 
pouvoir du sport pour un meilleur 
vivre ensemble." C’est dit.

Attirer, former, fidéliser..
Triptyque connu et reconnu dans 
les enceintes associatives dignes 
de ce nom mais qui, ici a le mérite 
de prendre un sens concret. A la 
lecture de la feuille de match par 
exemple on peut constater que 95 
% des joueurs titulaires sont du 
cru ! Des jeunes pour la plupart 
encadrés par des grands frères 
dont le capitaine Ludovic Saint-
Gurons passé par le Stade Mon-

tois et Hagetmau. Des élus de 
clubs parents et anciens joueurs 
aussi.
Et tout ce beau mélange entre jeu-
nesse et expérience, cette affilia-
tion trans-générationnelle aussi, 
permettent du soutien moral et 
sportif, populaire les jours de ren-
contres…bref, une belle méca-
nique. Autre indicateur de bonne 
santé et là aussi lié à une vision 
commune du projet rugby: les 
partenaires économiques. "Des 
entreprises locales. Fidèles et ac-
trices de chaque saison. Comme 
lors des phases finales de notre 
championnat après lesquelles 
nous courrons année après an-
née. On les remercie sincèrement 
et tous nos joueurs savent mouil-
ler le maillot aussi pour eux" se 
félicitent ouvertement les deux 
dirigeants.

Viser les beaux jours..
C’est au printemps que les phases 
finales du Championnat Honneur 

verront les stades des équipes 
encore en lice se remplir et vibrer 
à l’unisson. "C’est ce que nous 
visons. Une motivation qui ne se 
tarit pas au fil des ans puisque la 
communion entre les habitants et 
notre équipe est toujours remar-
quable et permet ces montées 
d’adrénaline toujours uniques. 
Nous ne mettons pas de pression 
particulière à nos joueurs, leur 
coach et le groupe savent ce qu’ils 
doivent faire." Joël et Patrice as-
sistent à tous les entraînements et 
partagent le repas offert qui s’en 
suit. Ils sont proches du groupe et 
veulent savoir l’état d’esprit géné-
ral et en particulier pour pallier 
éventuellement les failles… "Par 
contre, nous laissons aux techni-
ciens Stéphane Gouzé et Fabrice 
Coudoy l’autorité du terrain et du 
projet de jeu", précisent les deux 
dirigeants complices et amis. 
Avec un début de saison relati-
vement réussi malgré quelques 
contre-performances à domicile, 
cette équipe de jeunes est à réac-
tion et connaît la nature des en-
jeux posés par le club. À quelques 
jours du derby face au SAAS 
Saint-Sever, les cœurs se mettent 

à battre un peu plus fort, un peu 
plus vite… comme quand l’évé-
nement s’empare de la logique or-
dinaire du sport… On est au mois 
de janvier 2015 à Tartas et tout le 
monde ici, rêve d’un printemps 
comme toujours riche de ses pro-
messes…
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Toutes ses valeurs pérennes…

du 19 Janv au 1er Fév. 2015

le pouvoir du sport
pour un meilleur
vivre ensemble.

INFOS
Ils font aussi le club : 
Eric Lamolle, Alain Tauzia, 
Vincent Lapouplade, Patrick 
Bats et Gilles Destruhaut.


