
 

 

 

 

 

Aujourd’hui :                   Robert MAGNENET 

 

Agé de 94 ans aujourd’hui, Robert MAGNENET reste une figure emblématique du C. A. PONTARLIER RUGBY. 

Beaucoup d’entre nous le connaissent et lui sont reconnaissants de ce qu’il a pu apporter à notre club. Voilà 

pourquoi dans ce premier numéro de notre magazine j’ai tenu à le rencontrer afin d’évoquer ses souvenirs et 

de vous les faire partager. 

Robert, à découvert le rugby au début des années 40 et la compétition lors d’un match à Dole, ou il s’était 

rendu pour voir un cousin. Maurice BARBEZAT l’avait alors sollicité pour remplacer un joueur absent. Ayant 

parfaitement rempli sa tâche lors du match  il a rapidement été enrôlé pour assumer le poste de pilier au sein 

de l’équipe de l’époque. 

Les joueurs de cette période s’appelaient PERNET, 

RIFFIOD, CHAGROT ou BOURDIN pour n’en citer 

que quelque uns mais la seule évocation de leur 

nom éveille un petit sourire malicieux à notre ami 

Robert. 

Une anecdote lui revient et il me la confie en me 

disant « A l’ occasion des touches Maurice 

BOURDIN qui jouait deuxième ligne me disait, « tu 

me lèves et tu me fais retomber sur l’adversaire » 

comme quoi la roublardise dans le rugby n’est pas 

d’aujourd’hui. 

Au cours de ces années les déplacements 

s’effectuaient en voiture particulières mais se 

limitaient aux clubs proches comme BESANCON, 

DOLE, LONS voire DIJON ou NUIT SAINT GEORGES.  

Ces localités rappellent à Robert quelques matches tendus qui finissaient souvent en bagarre. 

Cette qualité de joueur il l’a assumé jusqu’en 1954 mais il a parallèlement intégré le comité directeur sous la 

présidence de Joseph SAINTOT avec le Docteur BOISSELET en qualité de président d’honneur. 

Le 07 septembre 1963 alors que le club rencontre quelques difficultés il est élu co-président dans un trio 

composé de Gabriel BAUD, Henri GILLET et lui-même. 

Les responsabilités il va vite les assumer seul, avec André POBELLE au secrétariat, dans la mesure où Henri 

GILLET va être muté professionnellement et le Docteur BAUD élu à la présidence du comité de rugby du 

Doubs. 

 



 

 

Des changements importants il Y 

en a eu au cours de ces années 

comme l’achat d’un bus par le club 

pour transporter les joueurs, 

conduit par « Didier » le 

mécanicien de l’entreprise 

SAINTOT ou l’achat d’un garage 

qui deviendra le siège du C.A.P à 

l’angle de la rue de SALINS et la 

rue Jules FERRY à PONTARLIER. 

C’est également dans cette 

période (courant 1964) que l’école 

de rugby a été créée et confiée à 

Robert BAUD professeur 

d’éducation physique et joueur 

dominant  de l’équipe première 

Ca n’est qu’en 1982 qu’il va cesser sa fonction laissant la place à Roby LABORIER. 

Pendant ces presque vingt années, il en a vu passer des joueurs et des dirigeants qui l’ont tous respecter 

comme on se doit de respecter un président qui a toujours su faire preuve de reconnaissance. 

Deux cadres actuels en sont la preuve vivante, Claude JEANNOT et Philippe BARBEZAT, qui ont grâce au rugby 

et à Robert MAGNENET pu assumer leur carrière professionnelle  en passant par l’entreprise MAGNENET, la 

plus grosse société de bâtiment du secteur dirigée par Robert. 

La suite, comme la continuité de la relation entre le nom MAGNENET et le C.A.P. a été assurée par la 

deuxième génération puis la troisième puisque les trois enfants de Robert, Patrick, Pierre et Alain ont tous 

intégré le club comme joueurs, puis éducateurs ou entraineurs. 

Philippe, Florian, Léonard et Maité, quatre des petits enfants ont baigné également dans le rugby  puisqu’ils 

ont suivi l’école de rugby et le collectif féminin ces dernières années. 

Voilà donc une partie de l’histoire d’un homme, de sa passion pour le rugby et pour un club dans lequel il a 

donné plus de 40 années de sa vie pour son plaisir mais aussi pour le nôtre aujourd’hui qui tentons de 

poursuivre l’action de nos anciens que l’on doit toujours considérer en exemple.    MB 

 

 

 
 


