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INTRODUCTION 
 

 

 Madame Jacky Oustric-Ponsinet a fait don en mars 2017 des archives concernant son père, 

Edouard Ponsinet (Carcassonne, 18 novembre 1923-Fontiers-Cabardès, 2006), célèbre joueur de 

rugby à XIII. 

 Né à Carcassonne, 53 rue de Verdun, Edouard Ponsinet est le fils d’Alfred Ponsinet qui, le 

27 mai 1918 à Vailly sur le front de l’Aisne, a sauvé Joë Bousquet, blessé par un balle qui devait le 

paralyser des membres inférieurs.  

Il entre le 1
er

 octobre 1938 comme dessinateur à la Société méridionale de transport de 

force ; il devient en 1962 directeur de ce service de l’EDF et prend sa retraite à l’âge de 55 ans. 

 En 1943, il est champion de France junior de triathlon.  

 Pendant la Seconde Guerre mondiale, il joue dans l’AS Carcassonne XV et remporte en 

1944 le titre de champion de France junior. A la Libération, il devient un acteur majeur du 

renouveau treiziste et accumule les succès. Sélectionné en équipe de France avec Martin, Mazon et 

Puig-Aubert, il part en mai 1951 pour une tournée en Australie et Nouvelle-Zélande. Sur 21 matchs 

joués, seuls 4 sont perdus. 

 En 1954, E. Ponsinet quitte l’ASC XIII pour le Football Club Lézignan XIII avant de 

devenir en 1959 l’entraîneur de l’équipe. 
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coupures de presse. 1941-1943 
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