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Une grande belle journée de golf 
parfaitement organisée et sous un 
ciel pur azur… la compétition qui 

s’est déroulée le 20 mars à Mazamet 
La Barouge dans le cadre du Festival 
Rugb’images n’a laissé que des cœurs 
en joie et de chaleureux souvenirs. 
Parrainée par Shilton, Lagrèze & Lacroux, 
les Laboratoires Pierre Fabre et Patrick 
Ruiz-Allianz ; reçue avec toutes les atten-
tions par l’un des plus beaux golfs de la 
région avec sa présidente Anne Biénes et 
son responsable Communication Patrick 
Paulin, et impulsée et animée avec 
talent par l’irremplaçable Jack Bonnery, 
membre dirigeant de l’association du 
Festival « Rugby, Culture et Passion », 
elle a tenu toutes ses promesses. Mais 
qui aurait pu en douter ?

  Du beau monde

Le plateau d’une quarantaine de partici-
pants était composé notamment de figures 
historiques du rugby français comme 
Gérard Cholley, Pierre Villepreux, Richard 
Astre, Jean Pierre Romeu et Michel Taffary 
ainsi que des joueurs du Castres Olym-
pique comme Geoffrey Palis, Kévin Firmin, 
Benjamin Urdapiletta et Loïc Jacquet. Autre 

invité de marque pour ce scramble à 3 avec 
équipes tirées au sort, Olivier Magne n’a 
pas gâché son plaisir de lâcher quelques 
coups de driver stratosphériques et de 
réaliser quelques approches au millimètre.  
Entre autres personnalités, les fines 
plumes ou commentateur Jean Abeilhou, 
Henri Nayrou, Christian Jaurena étaient 
également de ce beau morceau de vie.

  Réception au Pont de l’Arn

La remise des prix* s’est déroulée dans la 
nouvelle salle des  fêtes de la commune 
de Pont de L’Arn (sur laquelle est domicilié 

Le magnifique Golf de Mazamet a accueilli de façon 
optimale ce rendez-vous sous le sceau de l’amitié et de 
la convivialité.

3e compétition Rugb’Images :

Plein soleil !

ÉVÉNEMENT 

le Golf de Mazamet) en présence de son 
maire Christian Carayol très heureux de 
recevoir ce bel équipage. Un bon repas y 
a été servi ensuite par les administrés de 
la commune aux petits soins pour tous 
les convives. Vraiment une magnifique 
journée !

*  1er en Brut : Kévin Firmin, Patrick Alran et David 
Richardot 49 points (- 7)

  1er en Net : Palis Geoffrey, Sébastien Gairaud et 
Jacques Bonnery avec 49 pts

Le Festival Rugb’Images

Le Festival Rugb’Images « Un autre regard sur le rugby », c’est durant près de 10 
jours dans le Tarn des débats, des expos photos, des films, des conférences, des 
rencontres sportives, des soirées festives et des concours. Événement d’enver-
gure avec des intervenants renommés, il monte chaque année en puissance pour 
devenir un moment d’animations et d’échanges uniques autour du rugby. « Culture 
et passion » telle est aussi sa devise. Connaissant les passerelles qui lient depuis 
fort longtemps dans le Sud-Ouest, le rugby et le golf, il est fait une petite place 
toute naturelle à ce dernier au cœur du Festival, avec la compétition organisée 
dans son cadre. www.rugbimages.com
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