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Hommage à Michel MARTICORENA 
Grand Blessé du Rugby 

 

 
 
 

Nous avons appris avec une immense tristesse mardi 25 Mars 2021 le décès, survenu à l’âge 
de 70 ans, de Michel MARTICORENA grand blessé de l’ex Comité Territorial Côte-Basque 
Landes devenu Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine.  
 

Michel résidait à Ainhoa, à cheval sur la frontière avec l'Espagne, l’un des plus beaux villages du 
Pays-Basque au label des « Plus Beaux Villages de France ».  
 
Grièvement blessé l’année de ses 20 ans le 31 janvier 1971 alors qu’il jouait 3ème ligne sous les 
couleurs de l’U.S. Cambo Les Bains lors d’un match contre St-Pée Sur Nivelle après avoir sauté 
en touche il a chuté sur un coup d’épaule et un autre joueur est tombé en travers lui occasionnant 
une luxation des vertèbres C4/C5 (tétraplégie).  
 
Avec courage il a affronté cette douloureuse épreuve. Mais aussi pour la volonté, l’acharnement 
avec lesquels il a lutté pour récupérer quelques fonctions essentielles avec l’aide de son 
admirable famille. Au lieu de succomber à la déception, il s’est au contraire investi dans le milieu 
socio-éducatif : clubs de pelote basque, de danses, et chants basques « Atzulai », de 
randonnées pédestres. Elu en 2000 au Conseil Municipal d’Ainhoa il a été choisi comme Adjoint 
au Maire. Pour son dévouement Michel était récipiendaire de la médaille d’argent de la Jeunesse 
des Sports et de l’Engagement Associatif. 
 
Fidèle adhérent à Rugby-Espoir-Solidarité il ne manquait en aucun cas nos assemblées 
générales.  En 2009 à Gradignan, le Basque Pierre CAMOU Président de la Fédération 
Française de Rugby lui remettait la médaille d’argent de la Fédération Française de Rugby. 
Fervent supporter de l’Aviron Bayonnais, il aimait se rendre au stade Jean Dauger pour écouter 
les chœurs de la Peňa Baiona.   
 
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 29 mars prochain à 15 heures en l’église d’Ainhoa, un 
dernier hommage lui sera rendu au crématorium de Biarritz mardi 30 Mars à 8 heures 30. 
 
En ces douloureuses et pénibles circonstances, l’Association Rugby-Espoir-Solidarité présente 
à son épouse Marie-Noëlle, son frère, ses neveux et nièces, sa famille et ses amis, ses très 
sincères condoléances émues et les assure de toute sa profonde sympathie. 

 
Philippe CUBAYNES 

Président Rugby-Espoir-Solidarité 
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