
Le discours de Virginie Abbadie-Longo,  

présidente des Rubbies argelésiennes 

Bonjour à toutes et à tous, 

 C’est avec beaucoup d’émotion  mais aussi d’honneur que je préside aujourd’hui 

l’inauguration officielle des Rubies d’Argelès-Gazost. 

Je tiens à remercier pour leur présence et leur soutien : 

-Me Sonia Penela  sous-préfète d’Argelès-Gazost 

-Mesdames les parlementaires Janine Dubié député, 

Viviane Artigalas sénatrice et Maryse Carrère qui m’a demandé de l’excuser, sénatrice 

également 

-Me  Chantal Robin Rodrigo vice-présidente du  conseil départemental 

Et Mr  Louisou Armary conseiller départemental 

-Me  Carole Delga, présidente de la région Occitanie représentée par :  

-Mr  Guy Abadie représentant, Dominique Roux maire d’Argelès-Gazost  

-Mr  Noel Pereira, maire de Pierrefitte-Nestalas et  président de la communauté des 

communes pyrénées vallée des gaves représenté par Me Françoise Trey 

-Mr  Bruno Vinuales président de la PETR pays de lourdes vallées des gaves 

-Mes et Mrs  les élus 

-Mr  Alain Doucet, président de la ligue régionale occitanie de rugby 

 -Mr Jean-Yves  Mouret président du comité départemental olympique et sportif  

-Mr Mathieu boniface, président de l’USA ainsi que tous les dirigeants  du club et l’amicale 

des anciens de l’USA 

-Mr Marc Bruning directeur de l’office départemental des sports  

-Dr Bernard Couderc et Mr Jean Begaries  qui nous ont fait le plaisir d’accepter  d’être nos 

présidents d’honneur 

-Dr Virginie Fichet, Dr Nizaar Kaafarani, Octobre rose Argelès et Team Westland nos 

partenaires du 1
er

 jour, la ligue contre le cancer, l’ERI, EOS, lymphoedème 65, le rotary et le 

lions club et  tous les professionnels de santé présents aujourd’hui 

-Mes Delphine Camblanne, Marie-Pierre Vergez, Christelle Zentar  et toute l’équipe de la 

Caisse primaire d’assurance maladie de Tarbes qui nous suit depuis le début de notre aventure 



et aide financièrement notre section afin que ce sport soit accessible à toutes sans 

discrimination  

-Le Dr Stéphanie Motton  présidente de choc des Rubies  depuis 2017  représentée par les  

Rubies de Toulouse et Theo leur coach que nous remercions du fond du cœur d’avoir pu caler 

leur venue dans leurs emplois du temps surchargés 

Thibault et le club de parisis que nous remercions également du fond du cœur d’avoir fait un 

si long chemin pour venir dans notre  belle vallée des gaves 

-Manon et Léa étudiantes de l’Ifmk de Toulouse qui viennent bénévolement assurer un stand 

massage et soins pour nos Rubies 

Et enfin les 6 phonés que nous remercions de donner de la voix pour animer cette belle soirée 

ainsi que tous les bénévoles qui ont participés à l’élaboration de cette sacrée journée 

Vu l’attention que vous nous portez et l’honneur que vous nous faites en étant si nombreux 

présent ce soir, je me dis que tous nos efforts portent déjà  leurs fruits et que notre équipe 

combative, solidaire et généreuse partage pleinement les valeurs du Rugby 

Alors oui, on peut se demander  

Pourquoi une équipe de rugby à toucher pour des femmes opérées de cancers 

gynécologiques ? 

Effectivement l’idée du Dr Motton, à l’initiative des RUBIES (rugby bien être santé), a 

soulevée de nombreuses interrogations et en a dérouté certains, 

Moi la 1
ère

 je l’avoue, j’étais quelque peu inquiète au début mais je connaissais le courage et 

l’énergie de ses femmes que nous, corps médical, nous accompagnons au quotidien dans leur 

combat pour la vie (je tiens d’ailleurs à souligner la qualité de prise en charge médicale sur 

notre bassin) 

Le sport a largement prouvé ses bénéfices dans l’après-cancer (pour reprendre sa vie en main, 

améliorer la tolérance aux traitements, favoriser le bien-être physique et psychologique 

diminuer les récidives, favoriser la cohésion et lutter contre l’isolement) 

Le Dr Motton ayant tissé  des liens solides avec la FFR et nous à Argelès-Gazost ayant la 

chance d’avoir un club et des dirigeants exceptionnels, merci Mathieu Boniface, le projet a vu 

le jour grâce au coup de pouce financier  de Teamwestland et octobre rose Argelès, (Cathy, 

Sandrine, Laetitia, merci de nous avoir fait confiance) 

Nous sommes partis avec Bénédicte Marcet , notre entraineur à la maison du rugby à 

Toulouse pour se former au sport santé afin d’ encadrer sereinement et du mieux possible, ces 

femmes dont nous devons freiner la fougue bien souvent (puis naturellement s’est monté  

notre staff encadrant , tous bénévoles je tiens à le préciser, Bénédicte Marcet  bien sûr ainsi 

que Remy Doucet et Stéphane Ducos qui nous ont encadrés lors des 1ers entrainements, 

Pauline Poupart  ma collègue kiné, le Dr  Roussel, Jean-Jacques, Cathy, Lisandra, Nanou, 



Anne-laure socio-esthéticienne, Corinne sophrologue et beaucoup d’autres qui sont avec nous 

depuis le début, merci à toutes et tous 

Ainsi que tous nos partenaires ,qui ont cru en nous et ont voulu nous accompagner dans cette 

belle aventure humaine, que je ne peux tous citer mais que vous pourrez  retrouver sur notre 

stand et j’espère que vous serez encore nombreux à nous aider à réaliser nos futurs projets 

(notamment aller à paris en juin prochain dans un tournoi  RUBIES organisé par parisis ou 

participer au tournoi des pot agés) car notre section offre à ses femmes la licence, les tenues et 

les différents frais nécessaires pour la pratique du rugby à 5 sport santé  afin que les soucis 

financiers ne soient pas un frein à la reprise du sport ,dans leur vie suffisamment ébranlée par 

la maladie  

Nous nous entrainons tous les mardis soir à 19h30 au stade d’Argelès-Gazost (tout d’abord un 

bon échauffement ou même la langue et les zygomatiques sont travaillés, pas de placage 

agressifs car le seul à mettre KO ici c’est le cancer, des tactiques de jeux exceptionnelles sont 

élaborées même si elles sont encore à améliorer car ce ballon ovale est dur à apprivoiser et 

enfin une petite 3 eme mi temps clôture le tout, vous voyez nous avons rapidement adopté les 

codes du rugby 

Je compte sur vous  tous pour le recrutement, le seul impératif , avoir l’accord de son 

médecin, de sa famille évidemment et avoir eu un cancer gynécologique(il faut bien que cette  

satanée maladie ait des cotés positifs de temps en temps ..) 

Nous avons la chance d’avoir 2 hommes extraordinaires comme présidents d’honneur, le Dr  

Bernard Couderc président de la ligue contre le cancer qui depuis toujours mets son savoir et 

son énergie au service des patients et de la médecine et Mr Jean Bégaries joueur et président 

emblématique de l’USA dont le stade porte son nom. 

Merci à eux d’avoir accepté notre sollicitation 

2 marraines de renom Lise Arricastre et Camille Cabalou du XV de France qui sont en 

déplacement aujourd’hui mais qui seront présentes le 6 octobre pour notre match contre les 

toulousaines pour octobre rose. 

Et  je ne pouvais terminer sans citer nos toutes jeunes RUBIES, les marmottes  d’Argelès-

Gazost.  

Ce groupe hétéroclite de 30 à 70 ans, avec un véritable trésor, la solidarité, l’échange et  la  

force  d’être ensemble contre la maladie 

Elles ont la pression de jouer contre des championnes comme Toulouse et Parisis mais surtout  

il ne faut pas oublier  que cet entrainement inaugural est placé sous le signe de la bonne 

humeur, du partage et de la convivialité, soyez indulgents pour les éventuelles fautes 

techniques, vu le peu d’heures de jeux à leur actif mais n’oubliez pas que ces guerrières 

plaquent le cancer grâce à tous les bénéfices que leur apporte le rugby à 5 



Malgré la maladie, qui a bouleversé leur existence, elles ont décidé de se battre et montrer à 

tous que la vie est plus forte 

Elles nous donnent, une leçon de courage, de force et d’humilité à prendre en exemple chaque 

jour et je voudrais qu’on applaudisse très fort nos championnes : Annie, Audrey, Beatrice, 

Chantal, Charlotte, Delphine, Esther, Isabelle, Laurence, Marie-Pierre, Sabine et les futures 

nouvelles recrues 

Apres leur démonstration mémorable, vous aurez tout le temps de discuter avec elles  autour 

d’un verre de l’amitié (offert par nos partenaires) au club house 

Merci à tous de votre attention et de votre présence 

Je voudrais laisser la parole à Mathieu Boniface, Mme Janine Dubié, Mr Doucet et Me Penala 

Merci à tous et place au jeu 

 

 


