
 

 

 

Le jumelage Tarbes - Huesca 
lundi 15 septembre 2008, par Gérard 

  

Le jumelage Tarbes-Huesca, sur le plan échiquéen, existe depuis 1975. En septembre de cette 

année-là, à l'invitation du Président de Tarbes Monsieur Rigel, une imposante délégation de 15 

espagnols, conduits par leur président Monsieur Bellenguer, était reçue à la salle des fêtes de la 

Mairie de Tarbes.  

La rencontre fut un triomphe pour les tarbais, un peu renforcés pour l'occasion : 13 à 7 chez les 

seniors et 7 à 3 chez les juniors. II faut reconnaître que l'équipe tarbaise avait fière allure avec aux 

premiers échiquiers, Giraud, Blavignac, Cros, Bailloux, Tugayé, Rigel. Derrière, on trouve les 

frères Deubelbeiss, Polo, Ferré.  

Une manifestation chaleureuse clôtura la rencontre avec échange de fanions, discours des officiels, 

buffet bigourdan et promesse d'invitation à Huesca, pour la revanche. 

Cette revanche allait cependant attendre 4 ans et se dérouler de nouveau à Tarbes. En juin 1979, 

une délégation de 6 adultes et 6 jeunes espagnols affrontait leurs homologues bigourdans. Les 

tarbais étaient représentés par Tugayé, Giraud, Cros,Deubelbeiss, Polo, et au 6e échiquier le jeune 

Deumié, élève au lycée, qui allait faire plus tard une belle carrière, malheureusement loin de Tarbes. 

L'équipe arrachait le nul 3 à 3 grâce à Giraud, Cros et Deumié. Mais chez les scolaires, c'était la 

déroute : 6-0 pour les espagnols.  

En 1981, les espagnols venaient deux fois à Tarbes, en juin et en septembre. En juin, l'équipe 

composée de Tugayé, Deumié, Bruned, Blavignac et le Dr Lebreton écrasait les espagnols par 4,5 à 

0,5 pendant que les scolaires, emmenés par Juglard un autre glorieux ancien, réussissaient à annuler.  

Changement de décor en septembre, où l'équipe tarbaise composée de Tugayé, Ribou, les frères 

Deubelbeiss, Bildstein et Martinez, était écrasée par 5,5 à 0,5, pendant que les scolaires tarbais 

perdaient malgré Juglard par 4 à 2. 

Enfin, dernier épisode de cette préhistoire de nos relations transpyrénéennes, un match Tarbes- 

Huesca gagné par les espagnols à Tarbes en mai 1984 sur le score de 7,5 à 4,5, sans autre précision.  

Ceci clôture les renseignements incomplets que nous avons sur cette première période de nos 

relations franco-espagnoles. II est certain que des rencontres ont eu lieu en Espagne, Tugayé, Cros, 

Martinez, et l'auteur de ces lignes s'en souviennent, mais pour le moment les archives ne sont pas 

retrouvées.  

C'est à partir de 2001 que des relations régulières se sont établies avec rencontres alternées dans les 

deux villes, à l'initiative des Présidents Georges Baumgartner pour Tarbes et Jésus Bellinguer pour 

Huesca. Ce sera l'objet du prochain article.  

 



 

 

Jumelage Tarbes-Huesca-2e période  

lundi 15 septembre 2008, par Gérard  

 

C'est à partir de 2001 que les relations bilatérales avec Huesca reprennent sur une base régulière, 

grâce à l'entente entre les présidents Baumgartner de Tarbes et Bellenguer de Huesca, qui décident 

qu'une rencontre aura lieu chaque année, en alternance entre les deux villes, le premier dimanche de 

septembre. 

En 2001 à Huesca, les espagnols ont bien fait les choses pour les retrouvailles. A notre arrivée, nous 

sommes pris en charge par une accorte guide de l'office de tourisme, qui nous fait visiter sa ville la 

cathédrale avec son grand retable en albatre sculpté, la mairie avec le fameux tableau de la "cloche 

de Huesca" formée par les têtes des nobles aragonais décapités par le roi Sancho Ramirez, 

l'université sertorienne, le monastère San Pedro el Viejo, où nous avons égaré Francis.  

Ensuite s'est mis en place le schéma qui sera appliqué les années suivantes : logement samedi soir à 

l'hôtel Sancho Abarca, rencontre dimanche matin dans les salons du magnifique casino de style art 

déco-neo mauresque, puis repas avec de nombreux joueurs et leurs familles au "Capricho de 

Gratal", belle auberge espagnole abondamment décorée à Lierta, à une dizaine de kilomètres de 

Huesca, au pied de la sierra de Gratal.  

Résultats de la rencontre : 4 - 4 

Panez 2052 -  Tugayé 2175   1-0 

Lavina 2052 -  Lemoine 2050  0-1  

Rodriguez 2021 -  Martinez 1740  1-0  

Rodriguez 1928 -  Phalippou 1760  1-0  

Perez 1900 -  Bildstein 1710  0-1  

Olivares 1760 -  Baumgartner 1700  0-1  

Banzo  -  Lavolé 1590  0-1  

Belenguer 1868 -  Aznar 1500  1-0  

 

Au total, belle performance des tarbais qui réussissent le nul 4 à 4 alors que leurs joueurs étaient 

inférieurs sur tous les échiquiers sauf le premier.  

 

En 2002, à Tarbes  Tarbes-Huesca 3-5 

Tugayé -Yanes  1-0  

Varmot -Valles  1/2  

Rio -Rodriguez  0-1  

Martinez -Rodriguez  1/2  

Baumgartner -Accattato  0-1  

Phalippou -Perez  0-1  

Bildstein -Belenguer  1-0  

Lehman -Moreno  0-1  

 

Les espagnols l'emportent par 5 à 3, les tarbais ont un peu joué de malchance. Après le Match, les 

espagnols sont invités à la "Petite Bergère" à Bartrès, qui nous accueillera également les années 

suivantes. 

  



 

 

En 2003, à Huesca     Huesca-Tarbes 6,5-2,5 

Sous l'impulsion de Georges, le samedi veille du match se transforme en ballade touristique : visite 

de Barbastro avec sa belle cathédrale et ses cigognes, repas au monastère de Pueyo, visite du village 

typique de Alquezar et de sa magnifique collégiale. Arrivée tardive à Huesca, et paseo au rythme de 

l'Espagne "qui ne s'éveille que le soir".  

 

Accattato -Tugayé  1-0  

Yanes -Varmot  1-0  

Valles -Phalippou  1-0  

Rodriguez -Martinez  1-0  

Gonzalez -Langlois  1-0  

Rodriguez -Carassus  0-1  

Nebot Vidal -Baumgartner  1-0  

Accattato -Lehman  1/2  

Moreno -Bildstein  0-1  

 

Au total, 6,5 à 2, 5 pour les espagnols. Nous étions un peu fatigués.  

 

 

 

En 2004, à Tarbes  

Après deux défaites, les tarbais prennent les grands moyens et enrolent deux jeunes espagnols, dont 

la mère est tarbaise, les frères David et Adrien Pueyo. Ironie du sort, la famille a une résidence à 

Alquezar, près de Huesca.    

Tarbes-Huesca 5-4 

Lemoine -Martinez  0-1  

David Pueyo -Rodriguez  1-0  

Rich -Yanez  0-1 

Adrien Pueyo -Perez  1-0  

Lacomme -Rodriguez  1-0  

Varmot -Bellenguer  1/2  

Carassus -Pascual  0-1  

Phalippou -Moreno  1-0  

Bildstein -Carrasco  1/2  

 

La tactique a été payante, grâce aux espagnols, Tarbes bat Huesca par 5 à 4. Repas très réussi 

ensuite à la Petite Bergère.  

  

En 2005, à Huesca 

L'équipe du nouveau président Gérard Bildstein fait, le samedi, une escapade à Saragosse. Après un 

repas au "Fuelle", où l'on mange du chevreau rôti dans une décoration originale, visite de la grand 

place de Saragosse et des deux cathédrales avec les explications de Jean-Louis.  

Huesca-Tarbes 8-1 

Garcia -Lemoine  1-0  

Martinez -Tugayé  1-0  

Gonzales -Rich  1-0  

Yanes -Phalippou  1-0  

Abos -Carassus  1-0  

Perez -Martinez  1-0  

Maza -Lehman  1-0  

Berenguer -Baumgartner  0-1  

Lavina -Bildstein  1-0  



 

 

 

8 à 1, c'est une déroute ! Pourtant, nous avions déplacé une forte équipe, avec nos trois joueurs à 

plus de 2000. Nous avons craqué devant comme derrière, seul Georges a sauvé l'honneur. En plus, 

un vrai déluge pour le retour, et Philippe prend un P.V. sous le Somport. Le ciel nous est tombé sur 

la tête !  

 

En 2006, à Tarbes, les espagnols déplacent une équipe un peu moins forte. Si le ler échiquier est à 

2240, et les 2 suivants entre 1900 et 2000, on trouve ensuite 3 joueurs à 1700 et 3 à 1500. Les 

tarbais feront meilleure figure ( ?) 

Tarbes-Huesca 4,5-4,5 

Lemoine -Martinez  1/2  

Tugayé -Gonzalez  0-1  

Phalippou -Perez  0-1  

Carassus -Belinguer  1-0  

Martinez -Moreno  0-1  

Baumgartner -Pascual  0-1  

Bildstein -Uldemolins Nivela  1-0  

Vasseur -Uldemolins Juive  1-0  

Aznar -Claver Paules  1-0  

Donc, nul par 4,5 à 4,5. On retient la belle performance de Lemoine face à Martinez Catalan, 2240.  

 

En 2007, à Huesca, le programme touristique prévu par Georges était les Bardenas Reales, mais 

nous nous sommes un peu retardés et, finalement, nous nous contenterons de visiter Jaca.  

Fontana -Tugayé  1-0 

Horton -Lemoine  0-1  

Gonzalez -Varmot  1-0  

Lanez -Carassus  0-1  

Moreno -Martinez  0-1  

Valles -Phalippou  1-0  

Lavina -Baumgartner  1-0  

Pascual -Bildstein  1-0  

Lamelas -Grimal  0-1  

Huesca-Tarbes 5-4 

Les espagnols remportent de justesse cette rencontre équilibrée. Les échiquiers 6-7-8 ont manqué 

leur chance. 

 

En 2008, à Tarbes  

Les espagnols, toujours sous la conduite de M. Belenguer, déplacent une équipe qui, une fois de 

plus, est moins forte que celles que nous rencontrons chez eux. Les 4 premiers échiquiers sont à 

2056, 1922, 1852 et 1777. Ensuite, 3 joueurs à 1600 et 2 à 1500. Sur le papier, ce coup-ci, les 

tarbais ont leur chance ! 

Tugayé -Abos  0-1 

Jory Labat -Rodriguez  1-0  

Martinez -Perez Puyal  0-1  

Carassus -Belenguer  1-0  

Baumgartner -Uidamolins Nivela  1-0  

Castiella -Carrasquer Fernando 1-0  

Vasseur -Carrasquer Alonso  0-1  

Labarthe  -Carrasquer Julian  1-0  

Bildstein -Uldemolins Juive  1-0  

Tarbes-Huesca 6-3 



 

 

Par cette victoire, les tarbais n'ont donc pas raté leur chance. On note surtout la performance du 

jeune Jory Labat au 2ème échiquier, et le retour du vétéran Castiella. Repas bigourdan comme 

d'habitude à la Petite bergère avant le retour des espagnols chez eux.  

Sur l'ensemble des 8 rencontres depuis la reprise de relations suivies, les espagnols ont remporté 4 

victoires, les tarbais en ont remporté 2 et il y a eu 2 matchs nuls.  

 

Mardi 22 septembre 2009 
La rencontre Huesca-Tarbes du 6 septembre 2009 vue par les français  

Samedi matin 5 septembre, sous la direction du président Baumgartner, réunion de l'équipe 

composée par le capitaine Phalippou et qui avait plutôt bonne allure : Tugayé,Rich, Jory Labat, 

Bildstein, Martinez, Phalippou, Carassus, Castiella, Baumgartner. A part Jory, cela manque peut-

être de jeunes, à voir la prochaine fois. Milite est déjà à Huesca avec ses parents. Philippe Rich nous 

rejoindra à Barbastro avec son épouse.  

Arrivée à Barbastro, un repas gastronomique au restaurant Ordesa, retenu par Georges. La visite de 

Lérida était prévue, mais nous éloigne trop de Huesca et nous visiterons Alquezar, que certains ont 

vu il y a 6 ans mais c'est toujours un plaisir.  

Arrivée à Huesca vers 20h, où nous sommes accueillis à l'hôtel labile de Aragon par le président 

Belenguer. La crise est dure à Huesca, nous ne sommes plus au centre ville, mais en périphérie et il 

n'est plus question de gastronomie. Monsieur Belenguer nous explique qu'on voyait 30 grues en 

activité à Huesca il y a deux ans, et maintenant plus aucune, Demain après le match, nous 

reviendrons déjeuner à l'hôtel accompagnés de 5 espagnols, alors que les autres fois nous alitons au 

« Capricho de Gratal », une belle auberge à Ueda avec tous les joueurs espagnols accompagnés de 

leurs familles.  

La rencontre de dimanche matin se déroule au magnifique casino de Huesca, où le club "Casino 

Jaque" tient ses quartiers. Il ne s'agit pas d'une salle prêtée pour la circonstance. Le bâtiment de 

style 'art déco-neo mauresques est peuplé d'une multitude d'hommes qui jouent aux échecs, aux 

cartes, aux dés, aux machines à sous, qui lisent les journaux ou prennent l'apéritif. Pendant ce 

temps, les femmes sont à la messe, naturellement.  

Sur la rencontre elle-même, le compte rendu des espagnols est suffisamment parlant. Il faut dire que 

les joueurs espagnols, tous classés F.I.D.E., étaient supérieurs sur tous les échiquiers. Francis dut 

affronter, au premier échiquier, le maître international Fontana Sotomayor, classé 2373. Philippe 

Rich hérita de l'anglais Justin Norton, 2157. A la 3' table, belle partie de Jory Labat qui annulait 

contre Angel Vallès classé 2097 alors que le gain était possible. En milieu de tableau, belle victoire 

de Philippe Phalippou contre le vétéran Antonio Lavina qui tenait le 1er échiquier en 1975 et vaut 

encore 1793. Enfin, aux trois dernières tables, les espagnols avaient mis trois jeunes en pleine 

ascension qui ont marqué 3 points, après que Georges eut manqué d'un rien la victoire.  

Au total, 7 à 1, il n'y a pas photo. Ceci rappelle la déroute de 2005, où seul Georges marqua un 

point. Par contre en 2007, nous avons perdu de justesse par 5 à 4 et aurions pu gagner. En fait, c'est 

quand ils viennent à Tarbes que nous avons le plus de chances contre les espagnols. L'an dernier, 

nous les avons battus 6 à 3 et avons fait nulle il y a trois ans. Depuis la reprise des relations 

régulières en 2000, les espagnols ont gagné 5 fois, les tarbais 2 fois et 2 nulles.  

Après la rencontre, discours d'un adjoint au maire en espagnol, et réponse de Georges en français. 

Echanges de Madiran et de Somnntano, promesses de se retrouver l'an prochain, puis repas 

convivial à l'Hôtel avec une délégation réduite d'Espagnols.  

M. Belinguer nous a expliqué qu'il y avait 3 clubs d'Echecs dans la seule ville de Huesca, 

comparable à Tarbes, et 8 dans toute la province, comparable par sa population aux Hautes-

Pyrénées. Il n'y a pas de mystère, les Echecs sont beaucoup plus développés chez nos voisins que 

chez nous.  

Finalement, le résultat sportif importe moins que le plaisir des retrouvailles avec nos amis 

espagnols.  


