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L’invité José Rubio : « Capdenac 
est une belle machine à rêves ! »

Comment pourrait-on définir 
votre club ? 
Tout est dans la devise : « Il fût 
un rêve qui s’appelait Alba ». Et 
ce n’est pas galvaudé car ce club 
est vraiment une belle machine 
à rêves... Pour ceux qui veulent 
faire de la compétition mais éga-
lement pour ceux qui vivent le 
basket comme un loisir. Chez 
nous, tout tourne autour de la no-
tion de plaisir, de partage ; pour 
les joueurs, les dirigeants, les pa-
rents, le public. C’est une grande 
famille au sein de laquelle il fait 
bon vivre. Les résultats ne sont 
pas une priorité. S’ils doivent ve-
nir, ils viennent naturellement ! 
Comment s’est passée la fusion 
avec Figeac ? 
Au départ, il y avait une grosse 
appréhension, beaucoup d’incer-
titudes sur les organisations. On 
entendait : « Qui va traverser le 
Lot ? ». Les quelques personnes 
qui ont fait ces réflexions ne sont 

pas restées et, finalement, ça s’est 
fait tout seul, en bonne intelli-
gence. On a, par exemple, déve-
loppé le covoiturage. 
Les chiffres clés de l’Alba mon-
trent la bonne santé du club... 
Quand j’ai pris la présidence en 
1998 (NDLR, lire son portrait ci-
dessous), il y avait 65 licenciés. 
Au moment de la fusion, il y en 
avait 145 chez nous et 30 à Fi-

geac. L’an dernier, on en comp-
tait 252 et on est passé à 280 cette 
année. Il n’est pas exclu qu’on 
franchisse rapidement la barre 
des 300. Ce n’est pas le fruit du 
hasard. Les gens viennent chez 
nous et ils y restent car ils s’y sen-
tent bien. C’est un état d’esprit. 
Vous avez les infrastructures 
nécessaires pour répondre à 
cette forte demande ?  
(Catégorique) Non ! On a grandi 
beaucoup trop vite. La fusion a 
permis d’intégrer les deux gym-
nases figeacois mais c’est insuf-
fisant. On s’est retrouvé très vite 
bloqué et des créneaux avec près 
de 30 gamins aujourd’hui. Quand 

la salle raquettes (tennis, badmin-
ton, tennis de table) sera opéra-
tionnelle, on pourra respirer car 
on aura le gymnase pour nous à 
temps complet. Il y aura des amé-
liorations à apporter, un club-
house notamment, mais on n’a 
pas à se plaindre. On a déjà la 
chance d’accueillir le meilleur 
public de Midi-Pyrénées avec 
250 à 300 personnes à domicile...  
C’est vraiment le 6e homme ! 
Quel bilan dressez-vous de la 
saison qui se termine ? 
On se réjouit bien sûr du parcours 
de l’équipe 1 masculine avec la 
montée en Régionale 2, la pos-
sibilité de décrocher le titre et la 

finale de la coupe de l’Aveyron à 
disputer jeudi 25 mai. On avait 
échoué de peu pour l’accession 
l’année dernière et la qualité du 
recrutement a été la valeur ajou-
tée pour franchir le palier. C’est 
une réelle satisfaction mais cela 
correspond à un objecti fixé. Je 
dirais donc que notre plus grand 
plaisir, c’est la 3e place dans le 
Top 16 Midi-Pyrénées de nos 
U13 filles. On récolte là le fruit de 
notre politique de formation.  
Comment est-elle orchestrée ? 
Autour de deux salariés : mon 
fils Damien, qui aura 32 ans en 
novembre, avec un temps com-
plet, et Maguette Dieng, qui a un 

contrat aidé. Ma plus grande joie 
serait d’ailleurs de lui signer un 
CDI le 1er août. Je suis à la re-
cherche de financements car no-
tre budget de 90 000 € n’est pas 
suffisant pour sauter le pas. La 
force de Capdenac est de répon-
dre à tous les besoins de ceux qui 
veulent jouer au basket.  En com-
pétition mais aussi en loisir...  
Parlez-nous de cette finale de 
la coupe de l’Aveyron... 
On est certes tenant du trophée 
mais il y a 99 % de chances de 
perdre ce match. Villefranche 
monte en N3, il y a deux niveaux 
d’écart et les Villefranchois vou-
dront prendre leur revanche de 
la précédente édition, d’autant 
plus dans leur salle. Mais, on va 
tout donner car un match n’est 
jamais perdu tant qu’il n’est pas 
fini. C’est un beau défi... 
Est-ce que la belle histoire du 
tennis à Capdenac (10e année 
consécutive en Nationale) vous 
donne des idées ? 
(Sans hésitation) Pas du tout ! Je 
suis content et fier de ce qu’ils 
font. Je suis leur supporter n°1. 
Mais, je n’ambitionne pas le haut 
niveau. Si on monte en N3, tant 
mieux. J’y arriverai un jour, mais 
ce n’est pas la finalité. Il faudra 
réussir à négocier le virage des 
U17 qu’on forme et qui partent 
pour les études. Pas qu’à Tou-
louse mais dans toute la France.  

RECUEILLI PAR RUI DOS SANTOS

■ Club n° 1 en Aveyron, 
figurant au 8e rang pyrénéen, 
sur le plan des licenciés, 
l’Alba (Aveyron Lot basket 
association, depuis la fusion 
en 2012 avec Figeac) a  
le vent en poupe. L’équipe 1 
masculine est, sans conteste, 
la vitrine sportive, mais aussi 
la locomotive d’une structure 
où la formation est la priorité 
de l’emblématique président.

José Rubio (à l’extrême 
gauche) est président depuis 
bientôt vingt ans de Capdenac, 
club n° 1 en Aveyron  au niveau 
des licenciés (280) et dans  
le top 10 en Midi-Pyrénées. 

■ FOOTBALL 
 

LIGUE 

COUPE DU MIDI 
■ Finale féminines 
Toulouse II  -  Portet-sur-Garonne .......................16h 
 

 
DISTRICT 

EXCELLENCE 
Aguessac  -  Luc-Primaube III ...............................15h 

PREMIÈRE DIVISION 
■ Poule A 
Vallon II  -  Bezonnes ..............................................15h 

■ Poule B 
Penchot-Livinhac  -  La Rouquette .......................15h 

PROMOTION DE 1RE DIVISION 
■ Poule A 
Camarès  -  Larzac Vallées ....................................15h 
Saint-Georges-Saint-Rome II  -  Naucelle II ........15h 

■ Poule B 
La Capelle-Bleys  -  Villeneuve II ..........................15h 

■ Poule C 
Dourdou II  -  Canet-Prades-de-Salars ................15h 

■ Poule D 
Goutrens-Mayran  -  Saint-Geniez-d’Olt .............15h 
Capdenac Portugais  -  Soulages-Bonneval .......15h 

DEUXIÈME DIVISION 
■ Poule A 
Montjaux  -  Haut Lévezou II .................................15h 
Rivière  -  Creissels ..................................................15h 
Saint-Rome  -  Saint-Laurent II .............................15h 

■ Poule B 
Rieupeyroux III  -  Naucelle III ...............................15h 
Alrance  -  La Bastide ..............................................15h 

■ Poule C 
Combes II  -  Anglars-Vaureilles ...........................15h 
Vabre-Tizac  -  Onet-le-Château III .......................15h 

■ Poule D 
Sainte-Radegonde  -  Saint-Julien ........................15h 
Méridienne II  -  Lévezou III ..................................15h 

TROISIÈME DIVISION - PHASE 2 
■ Poule B 
Manhac  -  Moyrazès ..............................................15h 

TROISIÈME DIVISION - PHASE 4 
Saint-Martial-Saint-Just - Bas Rouergue III  ........14h 
Boussac - Lacroix-Barrez  ......................................15h 

FÉMININES 
■ Excellence 
Le Vibal  -  Lioujas ...................................................15h 
Druelle  -  Vabres-l’Abbaye ...................................15h 

■ Honneur 
Haut Lévezou  -  La Selve-Rullac ..........................10h 
Sébazac  -  Sévérac .................................................15h 
Savignac-Bannac  -  Lévezou ................................15h 
Luc-Primaube  -  Salles-Curan-Curan .................15h 

ÉTRANGER 
■ Italie 
Empoli  -  Atalanta ..................................................15h 
Milan AC  -  Bologne ..............................................15h 
Sassuolo  -  Cagliari ................................................15h 
Juventus  -  Crotone ................................................15h 
Udinese  -  Sampdoria ...........................................15h 
Genoa  -  Torino ......................................................15h 
Lazio Rome  -  Inter Milan ................................20h45 

■ Espagne 
Atletico Madrid  -  Bilbao ..................................16h45 
Séville  -  Osasuna ..............................................16h45 
Celta Vigo  -  Real Sociedad ..............................16h45 
Valence  -  Villareal .............................................16h45 

Barcelone  -  Elbar ...................................................20h 
Malaga  -  Real Madrid ...........................................20h 

■ Angleterre 
Arsenal  -  Everton ...................................................16h 
Burnley  -  West Ham .............................................16h 
Chelsea  -  Sunderland ...........................................16h 
Hull  -  Tottenham ...................................................16h 
Leicester City  -  Bournemouth .............................16h 
Liverpool  -  Middlesbrough .................................16h 
Manchester United  -  Crystal Palace ..................16h 
Southampton  -  Stoke City ...................................16h 
Swansea  -  West Bromwich .................................16h 
Watford  -  Manchester City ..................................16h 

■ BASKET-BALL 

DÉPARTEMENTAL 
■ Départementale 2 féminine 
Rieupeyroux II  -  Basket Vallon ............................15h 
Martiel II  -  Olemps ................................................15h 
Laissac II  -  Serènes II ............................................15h 
BC des Lacs-Réquista II  -  Saint-Geniez .............15h 
Aveyron-Lot II  -  Villeneuve ..................................15h 
Druelle II  -  Martiel .................................................15h 

■ HANDBALL 

PRÉNATIONALE 
■ Masculins 
Fénix Toulouse III  -  L’Union II .............................16h 

RÉGIONAL EXCELLENCE 
■ 18 ans masculins 
Fénix Toulouse II  -  Montauban ..........................14h 

■ 18 ans féminines 
Toulouse II  -  Pays des Nestes .............................13h 

■ RUGBY À XIII 

ÉLITE 2 
■ Demi-finales 
Villefranche - Ferrals  .........................................15h30 

■ TENNIS 

NATIONALE 4 
Tours - Besançon  ......................................................9h 
Périgueux - Rosny-sous-Bois  ..................................9h 
La Roche-Posay - CCapdenac  ...................................9h

À L’AFFICHE AUJOURD’HUI

José Rubio est né en 1963 à Paris. 
De parents qui ont vu le jour en 
France mais qui étaient originai-
res d’Espagne pour son père et 
de Pologne du côté de sa mère. 
Le basket, il y a goûté dès l’âge de 
8 ans au Club sportif municipal 
Livry-Gargan, créé quelques an-
nées plus tôt (1968 très précisé-
ment) et dont son papa était pré-
sident. Mais, ce n’était pourtant 
pas dans les veines paternelles 
que coulait le virus orange. Son 
truc à lui, c’était plutôt la nata-
tion. Le basket, c’était une affaire 
maternelle. Elle avait fait les beaux 
jours de la sélection Ile-de-France 
et elle a replongé quand le fiston  
a réveillé les gênes. 
Arrivé en juillet 1981 en Avey-
ron, il a posé ses valises à Rieu-
peyroux où ses parents ont re-
pris le café Miquel. Mais, son sac 
de sport, c’est dans le vestiaire 

de Rodez qu’il l’a accroché. Il a en 
effet répondu favorablement à 
un appel du pied de Jean-Louis 
Costes, le président ruthénois, 
après un match amical où les ca-
dets de Livry-Gargan avaient 
battu les seniors de Rodez. Il a 

porté un an le maillot du chef-
lieu, aux côtés de Michel Costes, 
Jean-Jacques Frugère, Domini-
que Gayrard..., jouant donc le sa-
medi soir en Régionale 1, tout 
en défendant les couleurs de Ri-
peyroux le vendredi en Aloa, club 

que son frère Laurent avait créé 
un an plus tôt et avec lequel il a 
gagné la coupe de l’Aveyron. 
Rieupeyrousain à 100 % la saison 
suivante, il a connu « une belle 
aventure de potes très fidèles » 
(Thierry Debar, Régis Imbert, 

Thierry Serin...), avec le renfort 
des anciens Villefranchois Patrick 
Lagarrigue et Paulo Dos Santos, 
gravissant quatre à quatre les 
marches de la Départementale 
à la Régionale 1. 
Mais, un soir de 1991, après une 
rencontre à Castres, il a senti 
que certaines valeurs auquelles 
il était très sensible avaient dis-
paru. Du coup, il a dit « oui » aux 
sollicitations de Capdenac, où il 
habitait depuis 1983 pour des rai-
sons professionnelles. Muté du-
rant six ans à Mur-de-Barrez, il 
n’a pu s’investir qu’en tant que 
joueur. Revenu complètement 
en 1998, il a alors succédé à Jean-
Claude Riols à la présidence au 
mois de juin. Ailier puis meneur 
de jeu au fort tempérament, José 
Rubio a conservé ce caractère 
de battant quand il a revêtu la te-
nue de dirigeant. Incorrigible ! 

Le président du basket capdenacois a toujours eu un caractère trempé


