
Compte-rendu du tournoi Musique et Rugby 
La Brède  le 28 mai 2016 

 

 

 C’est par une journée au temps mitigé, que s’est déroulé notre 6 ème Tournoi de « Musique et 

Rugby »  Matinée pluvieuse, après-midi radieuse, tel a été notre lot sur les rencontres de nos vétérans.  

 

 Pas moins de 5 équipes avaient répondu présentes sur le pré. La sixième, hélas, a dû déclarer forfait 

au dernier moment. Nous avions, les Fol’Kro d’Arpajon (91), les Ruines de Cayac de Gradignan (renforcées 

par les Rugueux Bipèdes de Langon) les Ortolands de Villeneuve de Marsan/Bascons, les Salamandres de 

Saint Magne et bien sûr, les Grav’Agés de La Brède. 

 

 Les rencontres, toujours disputées dans un bon esprit, mettaient à rude épreuve nos vielles guiboles 

et notre souffle court, au demeurant. Mais que nenni, tous avaient envie que le plaisir perdure et que le beau 

jeu continu sur le pré, pour le plaisir des spectateurs venus encourager ces idolâtres du ballon ovale. 

 

 En fin d’après-midi et sous un beau soleil radieux, remise des récompenses par la « Rosière » de La 

Brède, Monsieur le Maire de la cité et par le Président du Comité UFAR-APC. Comme il fallait un gagnant, 

c’est les Grav’Agés qui remportaient cette 6 ème édition, sous une énorme ovation du public. Depuis le 

temps qu’ils y couraient après, enfin un succès à la maison.  

 

Toutes les équipes eurent droit à une récompense et un fanion brodé UFAR-APC fût offert aux 

associations d’Arpajon et de Villeneuve de Marsan, pour leur venue dans cette belle région des Graves. 

Tout ce beau monde put écouter la musique et entamer une troisième mi-temps, digne de notre sport roi. 

  

Une vraie réussite, tant sur le plan sportif, musique, organisation générale et bien évidemment, sur 

la restauration.  

 

Merci à vous tous et à l’année prochaine, dans ce beau pays de Monsieur de Montesquieu.  

 
Le Président UFAR-APC  Max Alfonso 

 

 

 

 


