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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

HUGET
Origine et signification : C’est un diminutif de « Huge » (variante de Hugues) porté notamment dans
l'Aisne.
Personnalité : Yoann HUGET né le 2 juin 1987 à Pamiers (Ariège), est un joueur international français de
rugby à XV qui évolue au poste d'ailier au Stade toulousain.
Il commence sa carrière en Top 14 avec le Stade toulousain en 2005.
Mais alors en manque de temps de jeu, il quitte le club de la ville rose pour jouer en Pro D2 avec le SU
Agen.
Après deux saisons lors desquelles il finit meilleur marqueur du championnat (2009), puis vainqueur
(2010), le club basque de l'Aviron bayonnais décide de recruter le jeune joueur.
Il connaît alors sa première sélection avec le XV de France en 2010.
Ses performances sur le terrain poussent alors son club formateur, le Stade toulousain, à lui proposer un
nouveau contrat. Il devient alors un joueur très important au sein de celui-ci et du XV de France sous l'ère
de Philippe SAINT-ANDRÉ.
Au 17 mars 2019, Yoann HUGET compte 58 sélections avec l'équipe de France, dont 50 en tant que
titulaire.
Il inscrit 60 points, 12 essais.
Il obtient sa première sélection le 20 novembre 2010 à Montpellier contre l'Argentine.
Il est marié depuis le 6 juillet 2013 avec Fanny VEYRAC, une des « gafettes » dans Le Juste Prix sur TF1.
Le 7 juin 2015, Fanny HUGET accouche d'une fille prénommée Myla.
Mémoires des hommes :
* 4 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 3 de l’Aisne.
* 1 soldat mort pendant la seconde guerre mondiale (39/45) de l’Aisne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 5 036 naissances en France dans 86 départements.
Aisne (85), Nord (25), Marne (24), Ariège (1).
Actuellement : 127 personnes portent aujourd’hui le nom HUGET.
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