
 

 

 

 

  

 
LE PETIT JOURNAL DE L’ECOLE DE RUGBY 

 
EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCCIIITTTEEE      GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

Instal lat ion –  Dépannage  –  65200  GERDE 

GUILLEBAUT – S 

Téléphone : 05 62 95 50 24 

Portable : 06 66 86 55 58 

Amis supporter bonjour 
L'école de rugby Bagnères/Baronnies a fait sa rentrée officielle ce samedi 04 
septembre à partir de 14h au stade de la plaine de Bagnères de Bigorre. 
 Officieusement, elle a participé à l'après midi des associations Bagnéraises ce 
samedi 12 septembre et déjà près de 140 enfants étaient là. 
 Les inscriptions sont encore possibles tout le mois de septembre et tous les enfants 
nés entre 2004 et 1995 peuvent venir pratiquer ce sport merveilleux qu'est le rugby 
où la camaraderie, la convivialité et la solidarité sont des valeurs sures. 
 Encadrés par 25 éducateurs bénévoles, diplômés FFR, les jeunes joueurs pourront 
à travers un travail ludique et efficace, prendre beaucoup de plaisir sur le pré. 
 L'école de rugby est une grande famille où parents, enfants et éducateurs prennent 
du plaisir à se retrouver lors des entrainements tout au long de la saison, jalonnée 
par de nombreux tournois et notamment lors d'une soirée très conviviale. 
 Il y a la catégorie des moins de 7 ans ( année 2004-2005 ), des moins de 9 ans ( 
2002-2003 ) , moins de 11 ans ( 2000-2001 ), moins de 13 ans ( 1998-1999) et 
moins de 15 ans ( 1996-1997 ). 
 Educateurs moins de 7 ans : les 3 "Jerome" Petchot Gardia, Cazenave, Carassus,  
 Frederic Lenzi, Eleusippe dimitri, Boniface Audrey, Place Laurent, Daragnou cedric.   
 Educateurs moins de 9 ans : Lafforgue Régis, Cazaux Christophe, Lemenu Guy, 
Manse sylvain.  
Educateurs moins de 11 ans : Arberet  Philippe, Carassus Christian, Labandibar 
Jean Jo, Abadie Alain, Pecondon Stéphane, Castel Victor.       
 Educateurs moins de 13 ans : Eleusippe Jean Claude,  Meynier Guy, Isac Patrice, 
Lisbani Xavier,   Coureau Lilian, Arnauné Frederic,  
 Educateurs moins de 15 ans : Carrere Marc, Correge Ronan, Mac Christophe, 
Pambrun Sébastien. 
 
 
 Les entraînements ont lieu le samedi après midi de 14h à 16h et le mercredi de 17h 
à 18h30. 
 Le budget de fonctionnement est assuré par la générosité des mécènes et 
commerçants du Haut Adour, par la vente de calendriers par les enfants, par la 

participation ponctuelle des parents et par le traditionnel tournoi du premier mai. 

Bon dimanche à tous et à bientôt         

 Les éducateurs de l’école de rugby    
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STADE MARCEL CAZENAVE 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


