
Le Portrait : 

Armin  

    VEHABOVIC 
Joueur emblématique du C.A.PONTARLIER RUGBY, Armin VEHABOVIC est arrivé au club le 

12 Aout 2005 à l’âge de 19 ans pour participer à son premier entrainement sous la 

responsabilité de François QUERRY alors entraineur du club. 

Armin est né le 02 Octobre 1986 à ZENICA en BOSNIE HERZEGOVINE pays d’origine de ses 

parents arrivés en France en deux temps, en 2002 pour Nasir dit « Ćelo » son père joueur, 

entraineur de Rugby et ami de Damir UZUNOVIC déjà joueur au C.A.P.  

« Ćelo » a commencé le rugby en 1978 et joué jusqu’en 1992 dans son club de ČELIK 

ZENICA. Il a ensuite été entraineur de ce même club et sélectionneur de l’équipe de BOSNIE 

jusqu’en 2002 date à laquelle il a rechaussé les crampons à 43 ans et pour trois saisons en 

France. 

Sa maman, lui-même  et sa petite sœur sont quant à eux arrivés en 2005 à PONTARLIER pour rejoindre « Celo » qui s’était lancé dans le 

bâtiment, travaillant avec son ami Damir. 

Armin doit donc s’adapter à son nouveau pays, aussi l’apprentissage de la langue alors inconnue lui complique la reprise de ses études qu’il 

termine et réussi parfaitement obtenant un BTS Commerce International deux ans plus tard. 

Diplôme en poche il cherche du travail et occupe diverses fonctions dans des entreprises locales, H2M Construction, Aile Expert et 

également en Suisse dans la pose d’isolation pour aboutir dans la société JURAFILTRATION en qualité de chef de produit en  gestion des 

achats. 

En 2014 il épouse Samra et devient à son grand bonheur, père d’un petit MIRZA courant 2017. Une deuxième naissance est attendue pour 

le mois d’avril prochain. 

Sportivement, comme nous l’avons indiqué son père Nasir a été joueur et entraineur de son club local d’ex YOUGOSLAVIE et sélectionneur 

de l’équipe nationale ce qui lui a permis de baigner dans le rugby depuis tout jeune, fréquentant les stades couramment. Il a également 

pratiqué le basket grâce à un professeur d’éducation physique issu de ce sport, puis le karaté, le tir pour revenir enfin revenu au rugby. 

Il a donc débuté en catégorie cadet dans son club le ČELIK ZENICA puis junior entre 18 et 19 ans avant de venir en France et plus 

précisément à PONTARLIER. 

Ses premiers matches il les a joués au poste de demi de mêlée puis à l’aile sous la présidence de Raymond PERRIN et les directives 

sportives de François QUERRY. A l’époque Olivier CZAPLESKI ou Eddy KOGLER occupaient le poste d’ouvreur. 

C’est à l’arrivée de  Jean Pierre AZEMAR qu’il glisse au poste d’arrière puis de demi d’ouverture suite à une blessure d’Eddy KOGLER. 

Il entame donc sa quinzième saison au C.A.P. avec les qualités qu’on lui connait 

tant dans sa manière d’aborder les matches que la régularité de ses coups de 

pieds ou ses choix de jeu décisifs en relation avec son poste. 

Il a été et il reste un meneur auprès de ses coéquipiers de toujours mais aussi 

auprès des jeunes qui intègrent désormais l’équipe première du C.A.P.  

Ces qualités sont également encore reconnues par les dirigeants Bosniaques 

puisque chaque année il intègre l’équipe Nationale de BOSNIE pour des 

rencontres internationales.  

Armin a occupé également la fonction d’entraineur joueur en duo avec 

Alexandre FARINA dont il conserve de très bons souvenirs. 

Aujourd’hui et suite à un éloignement des terrains la saison dernière pendant plusieurs semaines il confie avoir pris conscience que même 

si la volonté de jouer et de s’investir dans le collectif restent présents, d’autres plaisir peuvent se trouver ailleurs y compris en famille. 

Ces propos annoncent-ils une fin de carrière, rien n’est confirmé mais notre hôte déclare qu’en cas d’arrêt l’esprit du rugby, de cette 

camaraderie vont beaucoup lui manquer comme les entrainements et cette période de septembre à avril tout est donné au rugby, qui 

justifiera d’une adaptation à une nouvelle vie mais rien n’est fait ou décidé. 

 

 



Le rugby dit-il, je le vis, tous mes amis sont rugbymans c’est une passion et ça le restera toujours même si je ne pratique plus et je pense 

que je resterai toujours proche de ce sport par d’autres interventions en accompagnement peut être des équipes jeunes voire d’un plus 

haut niveau dans quelques années. 

Maintenant quelques questions personnelles, déjà quels sont tes premiers souvenirs a ton arrivée à PONTARLIER, 

« Je crois que c’est l’importance des installations, l’étendue et le nombre de terrains de rugby à PONTARLIER étant habitué en BOSNIE à un 

seul petit terrain ce sport étant beaucoup moins développé. 

As-tu un modèle de joueur ? 

Si je dois en citer un ce sera Fabien GALTHIE avec son jeu de demi 

de mêlée qui à l’époque  m’a donné envie de jouer à ce poste. 

Une Nation ? 

Je sais qu’ici ça ne se dit pas mais ce sont les Anglais, c’est une 

nation qui dominait le rugby lorsque moi je le découvrais et qui a 

toujours proposé un rugby de stratégie et de parfaite organisation. 

Une équipe Nationale ?  

En France je dirais TOULOUSE mais je reviens en Angleterre ou une équipe comme les SARACENS met en place un rugby anglo-saxon 

supérieur dans l’envie et l’esprit d’initiative alors qu’ici on manque beaucoup de french flair ce qui a fait la beauté du rugby il y a quelques 

années. 

Personnellement quels sont tes hobbies ? 

Sans être un fanatique j’apprécie beaucoup le cinéma essentiellement les films américains « indépendants » de TARANTINO ou SCORSESE 

avec des acteurs comme Jack NICHOLSON ou Robert DE NIRO. 

Pratiques-tu d’autres sports ? 

Non pas vraiment, un peu de ski de descente 

Tes souhaits pour l’avenir ? 

Voyager un peu plus, découvrir d’autres pays européens, mais aussi une autre vie va commencer avec deux enfants  qui justifieront aussi 

une présence paternelle et d’un bonheur familial. 

Ton ressenti au C.A.P ? 

C’est ici que j’ai vraiment appris le rugby, j’ai fait plein de rencontres et j’y ai retrouvé 

mon parrain Damir UZUNOVIC meilleur ami de mon père, j’en ai tiré tellement de 

satisfactions sportives avec trois montées, une en fédérale 2 avec François QUERRY, et 

deux avec Alex FARINA dont une en qualité d’entraineur. 

Tes meilleurs moments ? 

Difficile à répondre il y en a eu beaucoup mais la montée en fédérale 2 avec le retour 

en bus au centre-ville devant les supporters fut un grand moment comme la victoire 

contre BESANCON à Léo Lagrange et puis la dernière montée ou je revenais de 

blessure. 

Les moments difficiles ou choses qui te chagrinent ? 

Les blessures qui m’ont éloigné des terrains et le fait que Nicolas HUMBERT soit encore 

joueur à 42 ans. 

Merci Armin pour le temps que tu m’as consacré, je pense qu’aux vues de ce que tu as apporté au C.A.P. ,ce dernier se devait de te 

confirmer sa reconnaissance sachant d’une part que la saison n’est pas terminée et que d’autres suivent alors que tes capacités sportives 

et rugbystiques sont intactes. Bonne continuation avec nous dans tous les cas de figure mais aussi en famille.    MB 

 

 

 

 


