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Au centre M. Jean Banneau. France Angleterre, mai 1957. 
Inauguration du stade Municipal de Tonneins. 

 
 M. Jean Banneau1 est né le 8 décembre 1925 à Tonneins, il est le fils de Marceau 
Banneau et de Denise Casse. 
 De son union avec Jacqueline Chopis ils ont trois enfants : Jean-Pierre, Françoise et 
Catherine. 
 Vers 1938 il s’essaye au rugby à XIII. Pratique un peu le rugby à XV pendant la 
période du « Rugby Interdit » et à la Libération il revient à son sport favori, le XIII. 
 Nous le retrouvons en 1948 dans l’équipe première aux cotés de Brunetaud, Gourdon, 
Magnan etc. 
 Par un concours de circonstance on lui demande d’arbitrer un match, et il va se 
prendre au jeu. 

Le Président du club de l’époque, M. Chaudruc, l’incite à s’inscrire à une formation et 
il se retrouve au CREPS de Montpellier où il passe les diplômes nécessaires à cette fonction. 
 Il a le plaisir d’arbitrer notamment France-Angleterre sur ses terres à Tonneins en 
1957, mais aussi de nombreuses autres rencontres comme France-Australie à Lyon. 
 Pendant plus de dix ans il sillonne la France et foule les stades de : Toulouse, 
Bordeaux, Nîmes, Lyon (Tous les trajets se font en train). 
 M Jean Banneau est un arbitre respecté par les joueurs, il garde dans ses archives des 
documents qui en attestent et notamment plusieurs dédicaces des capitaines des différentes 
équipes qui ne tarissent pas d’éloges sur sa  prestation. 

                                                 
1 Entretien réalisé à son domicile, le 2 octobre 2013, en présence de son épouse, que l’auteur remercie pour leur 
accueil et leur disponibilité. 



 Avant la fin des années soixante il range son sifflet et prend une retraite rugbystique, 
bien méritée. 
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Extrait d’un livre à paraitre en décembre 2013 intitulé "Les 80 ans de Tonneins XIII". 
 
Édition la Mémoire du Fleuve (BP 71 47400 Tonneins) 288 pages, auteur Alain GLAYROUX. 
 


