
CHEZ LES SCOLAIRES 

 

 Coquelicots  du Lycée de Pau battent les  Gly-
cines  de l’E.N. de Lescar par 6 à 3 (2 essais à 1 
essai) 

On nous prie d’insérer : 
 Frappés par l’ inexactitude du compte-rendu de 

ce match, paru dans un journal du 13 courant, 

sous la rubrique de Lescar, nous avons tenu à 
éclaircir certains points et à nous défendre contre 
les écrits peu flatteurs du reporter Lescarien. 
 On reproche à nos avants d’ abuser de leur  puis-

sance, de jouer brutalement et de se faire  parti-

culièrement remarquer par des actes indignes de 
scolaires sportifs  (sic). Encouragés par des sup-
porters vraiment trop chauvins, trop bruyants et 

peu polis, aidés par un arbitre de touche sans 
scrupules, les Normaliens cherchèrent dès le début, 
étant très lourds en avants, à imposer leur jeu et 
quel jeu !!! 

... quand Coquelicots et Glycines n’avaient de bucolique ou poétique que leur emblème … En témoigne 
cette mise au point parue dans L’Indépendant du 18/12/1931 dans lequel Les Coquelicots répondent à un 
article « d’un reporter lescarien » (article qu’il aurait été intéressant de retrouver !!!)  Saluons la sportivité 
des Coquelicots qui offrent « une revanche [dite ...]  amicale » aux Glycines ... 

Les belligérants en 1931-1932 Glycines Coquelicots 

 

16 
Rugby scolaire période 1930-1940 

Contexte sportif et sociétal  100 

Debout : Sahores, Uhart, Lavigne, Virgile, Brouzenc,  

Duboué, Flamand, Sautier ? (Laborde ?), Labarrère, Poey, 

Puyou, Haure-Placé (Professeur) 

Assis : Lassus, Gaillat, Armorry, Sarraude, Seignalet, Cil-

laire 

Les Coquelicots, OUI, OUI, OUI ! 

Les Coquelicots NON, NON, NON ! 

Les Coquelicots ne périront pas ! 

 

Le refrain des hymnes des éternels rivaux 

 Cafouillages sans fin, obstructions et hors-jeu 

flagrants, tout cela agrémenté de quelques gestes 
déplacés chaleureusement applaudis par le public. 
Nous n’ entrerons pas dans le détail pour relater 
les différentes péripéties de ce match, dans lequel 
l’ arbitre fit tout son possible pour rétablir un cal-
me qui ne vint qu’ au coup de sifflet final ! 

 En résumé, partie de championnat sévèrement 
disputée, ou les  Coquelicots, malgré leur infério-
rité numérique en deuxième mi-temps, concrétisè-
rent leur supériorité territoriale par deux super-
bes essais bien loin d’ être douteux. 
 De l’ avis de beaucoup, la victoire des Palois est 

tout à fait méritée et si elle n’ est pas régulière 
pour certains, nous offrons une revanche amicale 

à nos vaincus. 
 Nous tenons cependant à signaler la superbe 
partie de Huart qui, pour sa dernière année de 
scolaire, affirme une classe réelle. 

Les Coquelicots 

Et non et non l’E.N. n'est pas morte 

Car elle (…1 
) encore ! 

 
1
 Terme au gré de l’inspiration ... 


