
La biographie d’un grand du rugby,
10 fois champion de France avec l’AS Béziers,

dont la vie sulfureuse et la fin tragique ne font qu’ajouter à la 
légende, et dont la mémoire se perpétue chaque année

grâce à la rencontre amicale internationale qui porte son nom.
Le livre : 
À travers de nombreux témoignages – famille, amis, anciens joueurs et cadres du rugby –, la 
biographie d’un grand champion, au temps du jeu amateur et de l’hégémonie du XV de Béziers. 
Personnage haut en couleur, Armand Vaquerin (1951-1993) trouvera la mort dans des
circonstances mystérieuses, 8 ans après son retrait des stades. 
Outre le portrait et la vie du personnage, l’ouvrage évoque le rugby de cette époque et son 
évolution. Et il décrit, photos et fiches détaillées à l’appui, les matchs d’anthologie joués par évolution. Et il décrit, photos et fiches détaillées à l’appui, les matchs d’anthologie joués par 
Armand Vaquerin.

L'auteur : 
Natif de Béziers, aujourd’hui principal adjoint d’un collège de l’Isère, Alain Castéran a suivi 
l’épopée glorieuse des rugbymen de l’AS Biterroise de 1970 à 1985 comme témoin privilégié, 
fréquentant Le Mondial, le bar de la famille Vaquerin. Admirateur de la première génération des 
champions de France, les Astre, Cabrol, Cantoni, Estève, Armand et Élie Vaquerin, les idoles de la 
jeunesse d’alors, il a ensuite côtoyé les futurs champions qui faisaient partie de sa génération.
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La biographie d’un grand du rugby, 
10 fois champion de France avec l’AS Béziers, 

dont la fureur de vivre et la fin tragique
ne font qu’ajouter à la légende. Et dont la mémoire

se perpétue chaque année grâce au 
tournoi d’avant-saison qui porte son nom.
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