
Dans le coin d’un village, sur 
les rives de l’Adour, près du 
clocher qui lui fait ombrage, 
se dresse d’Ibusty. Au som-
met de cette forteresse flotte 
l’étendard vert espérance 
et blanc lilas, celui de l’US 
Mouguerre.

Champ de rudes batailles, théâtre 
d’âpres combats, le pré de d’Ibus-
ty charge régulièrement du nom 
de ses victimes la stèle de ses 
souvenirs. À Mouguerre, le rugby 
est une fête mais il est surtout un 
combat. Du port, d’Elizaberry ou 
du bourg, les conscrits accourent 
remplissant inexorablement les 
rangs de ceux que l’on initie aux 
rites et que l’on prépare à l’impact. 
C’est désormais une armée verte 
et blanche qui se dresse, des mini-
poussins aux seniors de la Fédé-
rale 3.

Soult, le fantôme de d’Ibusty
La tenue de Mouguerre, celle 
que l’on porte à "la messe", le 
dimanche, c’est aussi celle de 
Martin, Simon, Charlie et Benoît, 
quatre frères, tous témoins de 
l’histoire récente de ce club et os-
tensibles preuves qu’à Mouguerre, 
quand il s’agit de rugby, les en-
fants sont à bonne école ! 
Martin, Simon, Charlie et Benoît 
ont le sang Ternisien et le cœur de 
d’Ibusty. L’un bat, l’autre irrigue. 
Benoît, l’aîné, avoue cette fatalité: 
"Quand on naît garçon à Mou-
guerre, on rejoint presque obliga-
toirement l’école de rugby". 
C’est donc tout naturellement 
que la fratrie découvre la pelouse 
incurvée de la forteresse. Ils s’y 
sentent bien, se font des copains, 
et des amis, ceux du rugby, que 
l’on garde à vie. Ils jouent, se font 
plaisir, apprennent à être braves, 
vaillants, et rudes. Ils apprennent 

surtout à plaquer. Défendre sa 
terre, son en-but, l’histoire de 
Mouguerre se répète. Au sommet 
d’une colline, sur les coteaux qui 
surplombent le stade, l’obélisque 
de la Croix de Mouguerre rappelle 
qu’en plein hiver 1813, l’armée 
napoléonienne du Maréchal Soult 
avait repoussé les assauts de l’en-
vahisseur anglais. Cet obélisque 
s’élève aujourd’hui comme le 
symbole d’une défense acharnée, 
inscrite désormais dans l’ADN des 
enfants de d’Ibusty.

Mouguerre comme chevillé 
au cœur 
Les années passent et les destins 
divergent. Prédisposés à évoluer 
dans le haut niveau, Simon et 
Charlie finissent alors par quitter 
le stade de leurs débuts. Direc-
tion Bayonne puis Mont de Mar-
san pour le premier, Bayonne 
puis Bègles pour le second. Au-

jourd’hui, ils sont réunis sous les 
couleurs de l’US Dax, en Pro D2, 
où ils vivent du rugby profession-
nel, reconnaissant avoir toujours 
privilégié les opportunités de car-
rière les plus proches.
Comme un aveu clairement assu-
mé, Simon reconnaît "qu’il s’est 
parfois coupé du groupe en partant 
retrouver dès la fin des matches ou 
des entraînements ses amis et ses 
proches du côté de Mouguerre". 
Aimantés par l’esprit du clocher 
qui a façonné leur rugby, attachés 
à leur patrie, à leur fratrie, à leurs 
amis, Simon et Charlie, n’ont fina-
lement jamais déserté, trainant 
régulièrement autour de la maison 
familiale du port de Lahonce, près 
de laquelle, finalement, chacun 
des frères est venu s’installer. 

Et puis il y a Martin et Benoît, 
fidèles aux couleurs. Pour Mou-
guerre, Martin s’enflamme. 
Comme une déclaration, il serre le 
poing et vient percuter sa poitrine 
trois fois au niveau de son cœur. Il 
éclate de rire mais au fond de lui 
n’en pense pas moins. Aux dires 
de ses frères, le plus jeune n’est 
pas loin d’être le plus talentueux. 
À 26 ans, technique, intelligent 
dans le jeu, et gros plaqueur, le 
3ème ligne aile du pack vert et blanc 
pourrait presque tenter d’aller voir 
ailleurs…. Mais pour lui, comme 
pour bien d’autres, il n’y a pas 
d’autre terrain de rugby que celui 
d’Ibusty !
Quant à Benoît, l’aîné, expert en 
fausse piste et adepte invétéré du 
rugby loisir, qui comprend 2 fois 
40 minutes, la mi-temps et surtout 

tout ce qu’il se passe après… c’est 
celui qui rêve en silence de réunir 
au moins une fois les quatre frères, 
ensemble sur le pré. Actuellement, 
entraîneur des arrières de l’équipe 
B, il calcule les probabilités, prêt 
à écourter volontiers la carrière de 
ses frères du côté de l’USD.
Le temps passe et la possibilité de 
réunir une dernière fois les quatre 
frères s’amenuise. Mais à Mou-
guerre, rien n’est impossible. On 
y repousse bien les assauts des 
équipes adverses, on peut y re-
pousser les fins de carrière… pour 
la patrie, pour la fratrie !
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Allons enfants de la fratrie ! 

■ À Mouguerre,
quand il s’agit de 
rugby, les enfants 

sont à bonne école ! ■

Benoît, Charlie, Simon et Martin Ternisien près de la maison familiale, aux bords de l’Adour./Sportsland
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