
Retrouver l’élite du rugby 
féminin national ; c’est à dire 
le Top 8 et s’y inscrire dans la 
durée ; rayonner sur le terri-
toire Béarn Pyrénées et faire 
du projet de ce club un fer-
vent acteur du maillage ter-
ritorial… Voilà en quelques 
mots résumé le projet du Lons 
Rugby Féminin ; ce club aux 
ambitions sportives chargées 
de bon sens et donc porteuses 
de belles promesses…

Dans le club-house municipal mis 
à disposition par la municipalité 
lonsoise attentive et fidèle dans 
son partenariat, qui jouxte les ins-
tallations sportives, on sent ou on 
ressent la puissance d’un lieu de 
vie et de partage. Des trophées 

illustres sont accrochés au mur 
et côtoient des photos d’équipes, 
de jeu… l’intérieur vient en plus 
d’être refait par les mains béné-
voles du club... Bref, on s’y sent 
bien. C’est là que le président 
Jean-François Lombard y exprime 
la saison qui s’annonce…"Nous 
sommes sur un projet à moyen 
terme pour installer le Lons Rugby 
Féminin dans l’élite du champion-
nat. Ce n’est pas une simple affaire 
compte tenu des aléas d’une vie 
des joueuses de haut niveau, qui 
de leurs études, qui de leur pro-
fession, qui de leur vie privée… 
peuvent être amenées à quitter le 
bateau…" Le constat peut paraître 
sévère en effet mais il n’effraie pas 
plus que cela le dirigeant rompu à 
ces réalités. "C’est pourquoi nous 
avançons avec nos armes. Une 

ambiance, une vie de famille en 
quelque sorte au sein du club ; des 
infrastructures de qualité et un 
staff performant” reprend-il. Jour 
d’entraînement en cette fin d’été 
caniculaire... les filles arrivent les 
unes après les autres… pour se 
préparer physiquement, et toucher 
du ballon. Parmi elles des interna-
tionales, les coaches et un consul-
tant de marque, David Aucagne. 
"Le président Bernard Pontneau 
de la Section Paloise nous a assu-
ré de son soutien et c’est grâce à 
lui que nous pouvons profiter des 
expertises de David", se félicite 
Jean-François Lombard.

Construire un édifice solide…
Descendu de l’élite il y a deux ans 
de cela, le Lons Rugby Féminin 
Béarn Pyrénées aurait pu baisser 

pavillon comme d’autres ont été 
contraints de le faire sur la planète 
ovale hélas. Sauf qu’ici, l’ADN du 
rugby féminin est tellement fort, 
que cette rétrogradation n’a pas eu 
d’effets destructeurs. "Nous avons 
réfléchi avec les élus associatifs, 
les partenaires et les joueuses 
elles-mêmes pour redéfinir les 
contours d’un projet de club." 
Un projet qui a du sens ! "Il y a 
un groupe de joueuses qui vivent 
bien ensemble et qui aiment leur 
maillot avec l’histoire qu’il repré-
sente et qui insufflent saison après 
saison une âme à ce sport. Cela 
est important pour le développe-
ment de notre projet associatif et 
sportif. En effet, grâce à ce bel 
état d’esprit, ces liens aussi qui 
existent entre toutes et tous ici, la 
notion d’un collectif puissant offre 
des perspectives intéressantes 
avec la construction commune 
d’un édifice solide pour le rugby 
féminin. On partage les enjeux 
individuels et collectifs en somme 
du rugby féminin" soutient le Pré-
sident. 

Une pratique féminine du rugby
"Si la circulation du ballon, et 
l’envie d’envoyer du jeu" sont le 
gasoil des joueuses de l’équipe 
première, selon les dires de Jean-
François Lombard avec une cer-
taine truculence propre au rugby, 
c’est par un phrasé beaucoup plus 
délicat que l’élu tempère : "Plus 
que le rugby féminin, je préfère la 
pratique féminine du rugby pour 

exprimer ce sport. Les 300 à 400 
spectateurs qui suivent régulière-
ment nos rencontres à domicile 
ne s’y trompent d’ailleurs pas. Il 
y a du jeu et du spectacle. Et plus 
que cela, ou plutôt dans le même 
temps, il y a cet esprit d’équipe 
comme cette volonté de ne rien lâ-
cher jamais sur le terrain qui ap-
portent noblesse, qualité et crédit 
à ce jeu de ballon." Jean-François 
Lombard est fier de ces joueuses et 
aime se souvenir de ces réceptions 
d’après matchs ici ou ailleurs, qui 
traduisent à chaque fois le même 
art de vivre le sport : "On est sé-
rieux sans se prendre au sérieux !" 
Voilà, vous avez tout dit président.

‘‘La notion 
d’un collectif 
puissant offre 
des perspectives 
intéressantes.
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Construire pour durer..
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Debouts de gauche à droite : Sarah Casteran, Manon Rey, Fanny Hargoues Turon, Patricia Carricaburu, Aurélie Papa, Audrey 
Claverie, Laetitia Grand, Lise Arricastre, Oksan Lagache Guery, Laurie Pros, Meryl Dubertrand, Audrey Lahon (Chriropracteur) 
- Assises de gauche à droite : Priscilla Arthus, Charlie Marqueton, Camille Lembeye Higue, Maïtena Larrondo, Nadège Cazenave 
(Cap), Adeline Carrasquet, Camille Laborde, Charlène Lahon, Ninon Laulan./Lons Rugby Club Féminin

./Sportsland


