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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NOVÈS
Origine et signification : C’est un nom catalan.
Il représente le féminin pluriel de « nou » = nouveau, nom de lieu (ht-urgell), désignant nouveau village.
Personnalité : Guy NOVÈS né le 5 février 1954 à Toulouse, est un joueur de rugby à XV, ailier gauche,
entraîneur puis manager du Stade toulousain, et sélectionneur de l'équipe de France de rugby à XV. Avec
dix titres de champion de France et quatre titres de champion d'Europe, il est l'entraîneur français le plus
titré.
En 2005, il reçoit le Trophée du Tankard de la presse britannique spécialisée (réunie au sein du Rugby Union
Writers Club depuis 1961) du meilleur entraîneur européen et en 2006, est nommé Chevalier de la Légion
d'honneur.
En 2010, à l'occasion des quinze ans de l'ERC (European Rugby Cup), il se voit décerner le prix du meilleur
entraîneur européen des quinze dernières années par l'ERC.
En août 2011, il décline la proposition de sélectionneur de l'équipe de France. Trop attaché au club de son
cœur et concentré sur les projets en cours dont il souhaite voir les fruits, il choisit de rester manager général
du Stade toulousain.
En 2015, il accepte finalement le poste de sélectionneur, succédant ainsi à Philippe SAINT-ANDRÉ après
la Coupe du monde.
Il est finalement limogé deux ans plus tard par le président de la Fédération française de rugby, Bernard
LAPORTE, à la suite des mauvais résultats du XV de France.
Mémoires des hommes : Aucun soldat mort en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 41 naissances en France dans 6 départements.
Haute-Garonne (30), Gironde (4), Hérault (4), Lot-et-Garonne (1), Rhône (1), Seine-Saint-Denis (1).
Le nom NOVÈS figure au 165 079e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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