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Du rugby solidaire
pour les jeunes autistes
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Patrice Lagisquet, parrain de l’événement, au milieu des jeunes et des organisateurs de la manifestation. PHOTO J. D.

C’est un trio magique que les
moins de vingt ans ne peuvent
pas connaître (qui régalait le public d’Armandie à Agen) qui était
au stade Louis-Bézian de Gujan, dimanche. Une belle surprise de
Philippe Sella qui a amené ses copains, Christian Delage et Philippe
Mothe, rejoindre Patrice Lagisquet, parrain de l’événement Ensemble contre l’autisme et
William Téchoueyres. C’est sur le
stade des Barbots que le Lions
club Les Parqueurs a organisé une
manifestation solidaire pour venir en aide aux associations qui
s’occupent d’enfants autistes.
Cette idée de rassemblement
convivial autour du ballon ovale
a germé dans l’esprit de la présidente, Caroline Grossot, et a été
relayée par le club de l’UAGM Rugby et l’un de ses coprésidents,
Pierre Dupart, avec le soutien de
la Ville. Une belle journée autour
du rugby et de ses valeurs de solidarité pour venir en aide à de no-

bles causes. Un moment d’émotion aussi pour Caroline Grossot
qui avait souhaité dédier cette
journée à son père, Jean-Louis Ducourau, champion de France excellence de la saison 1956-1957
avec l’UAGM rugby.
Du rugby à la fête

Sous le soleil qui a baigné le stade
Louis-Bézian, la journée a commencé par la cérémonie officielle
d’ouverture avec les cinq internationaux de rugby venus soutenir
cette belle initiative en direction
des enfants autistes.
Toute la journée, ils ont été présents sur l’herbe pour partager
avec les enfants de l’école de rugby des jeux autour du ballon
ovale. Il y a eu beaucoup de sourires, de joie et de plaisir partagé
pour tous ces enfants heureux de
se retrouver dans des jeux concoctés par les bénévoles de l’école
de rugby. Un bonheur communicatif partagé par les adultes eux

aussi impliqués dans cet événement solidaire. Après un moment de sport familial et des rencontres avec les Sahoutous (anciens rugbymen Gujanais), tout le
monde s’est retrouvé autour de la
table pour le repas pris en commun.
L’après-midi a débuté par des
ateliers rugby réunissant enfants
autistes et école de rugby avant le
match officiel de Fédérale 2 seniors filles opposant le RFBA (rugby féminin du bassin d’Arcachon)
à Gradignan.
Des bénévoles solidaires

Caroline Grossot était très satisfaite de cette grande première.
« Nous avons réussi à mobiliser
d’anciens joueurs, c’est magnifique. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Le rugby est vraiment une grande famille », confiait la présidente du Lions club
Les Parqueurs. Au moment du tirage de la tombola, elle saluait les

nombreux partenaires et l’ensemble des bénévoles investis dans
l’organisation et la réussite de
cette journée, notamment GujanMestras Accueille « pour les succulentes crêpes et son président,
Jean-Paul Vincent, pour son implication auprès des jeunes ».
Comme toute action de solidarité il y a des bénéficiaires, ce sont
les associations que le club service
aide depuis de nombreuses années. Il s’agit de ABA attitude, présidé par Colette Soubias ; Grandir
avec ABA, présidée par Brigitte Ducout et M en Rouge, présidée par
Carole Combecave. Les bénéfices
de la journée seront intégralement reversés à ces trois associations. Ceux de la tombola seront
remis à Patrice Lagisquet pour
son association Chrysalide.
Pour terminer, un tour d’honneur de l’ensemble des participants a scellé la réussite de cette
belle journée.
Jacky Donzeaud
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