
 

23 Les « Edelweiss » d’Oloron 
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A Oloron, les Edelweiss du Collè-
ge Municipal battent les Coqueli-
cots du Lycée de Pau par 10 (2 es-
sais transformés) à 0 
 
Frappés de stupeur, les suppor-
ters des Coquelicots ont assisté à 
un match marqué par la nette su-
périorité de l’équipe locale. Les 
potaches palois ont démontré 
qu’ils étaient en un bien mauvais 
jour. 
On a cherché en vain les belles 
attaques et la défense solide du 
match de Lescar ; seuls Cabane, 
Duthen, Estrade « firent du 
jeu ». Le reste de l’équipe fut in-
férieur aux Edelweiss qui mar-
quèrent très vite leurs deux jolis 
essais. 
Une trop grande confiance amena 
un échec qui oblige les Coqueli-
cots à se défendre chèrement s’ils 
veulent se qualifier. 
Jeudi prochain, contre les Eglan-
tines de Saint-Cricq se jouera le 
sort des Coquelicots : que les 
hommes de Bochet retrouvent 
leur forme, qu’ils présentent leur 
meilleure équipe, et, peut-être, le 
dernier mot ne sera pas dit. 

D’après L’Indépendant  - 17/12/1938 

Les Montagnards de Bayonne battent 
les Edelweiss d’Oloron par 23 à 15 
 
Oloron joue en bleu sombre et Bayonne 
en bleu clair et blanc. 
Dès le début, le jeu est décousu, 
confus. Sur une touche aux 50 m., La-
lanne d’Oloron s’échappe, passe à Las-
sere et Bernadou marque. Oloron : 3 
La partie reste obscure. Les Bayon-
nais, adroits, athlétiques, ont des ini-
tiatives malheureuses. Les Oloronais 
souffrent de leurs moyens physiques li-
mités. Le ballon va d’un camp à l’ autre 
par des attaques biens amorcées mais 
échouant rapidement. 
Le pack bayonnais met trop en éviden-
ce sa supériorité physique, ramène à 
plusieurs reprises le ballon aux 22 des 
bleu sombre, forçant Casabonnet à tou-
cher. Estradère et Lavie font une in-
cursion mal soutenue dans le camp ad-
verse. Mais les Montagnards partent 
en force d’une touche aux 5 m. et mar-
quent un essai non transformé.  Bayon-
ne : 3  

Après la remise en jeu, l’ arrière Mon-
tagnard Triart réussit un beau drop 
du coin des 45 m. Bayonne : 7 
Après la mi-temps, les avants bayon-
nais dominent toujours : une série de 
passes courtes et précises les mène à 
l’ essai. Bayonne : 10 
Après un autre essai bayonnais, le 
demi de mêlée oloronais Estradère 
part avec Lavie et Casabonnet mais   
l’ attaque échoue. Après une mêlée, La-
vie reprend le ballon et Bernadou 
marque. Bayonne : 15 ; Oloron 6. 
A Bayonne, les avants dont Aguirre 
ont le monopole de la balle. A Oloron 
les lignes arrières donnent à fond avec 
Bourdieu, Cazou, Casabonnet et Lavie. 
La fin est sifflée : Bayonne, 23 ; Olo-
ron, 15. 
Les Bayonnais réservèrent trop le jeu 
à leurs excellents avants et donnèrent 
parfois le spectacle d’un jeu dur peu 
habituel chez nos scolaires. Les Oloro-
nais, manquant de moyens physiques 
et de cohésion, déployèrent une activi-
té incessante mais désordonnée. 

D’après L’Indépendant  -  07/03/1936 

Pour son ancien entraîneur Jean 

Mommessin, professeur d’E.P.S. au 
lycée d’Oloron, Cathy Capdevielle fut 
« la fille la plus rapide du monde ». 

La photo montre l’arrivée de la finale 
du 100 m aux Jeux olympiques de Ro-

me, en 1960. L’Américaine Wilma 
Rudolph s’impose devant la Britanni-
que Dorothy Hyman. Entre elles, ap-

paraît l’athlète oloronaise. « Je n’ai-
mais pas trop la compétition. J’étais 
toujours très stressée au départ. »  

Août 1955 : record de France du 

100 m en 11 secondes et 8 dixièmes. 
Octobre 1956 : participation aux Jeux 

olympiques de Melbourne. 

Août 1960 : record de France du 100 

m à 11 secondes 4 dixièmes. Un chro-

no qui tiendra près de 25 ans ! 
2 septembre 1960 : 5ème de la finale 

du 100 m aux Jeux olympiques de Ro-

me.  

Puis elle mettra fin à sa carrière pour 

se consacrer à l’enseignement.  


