
Chers abonnés, 
 
Tout d'abord, j'espère que vous êtes vous et vos proches en bonne san-
té, cela me semble être à l'heure actuelle le plus important. 
La pandémie du COVID a entraîné une crise sociale et économique sans 
précédent. Cette crise a évidement un impact sur le monde associatif et 
donc sur le Stade Bagnérais. Elle empêche aux clubs tout ce qui fait la 
richesse d'une association : relations sociales, moments de convivialité, 
ainsi que les moments d’émotions. 
Par contre cette pandémie nous a amené à réfléchir à des moyens pour 
encore améliorer la communication du club. 
Le site internet en est un comme sa page facebook, l'annuaire des parte-
naires en est un autre, mais il nous est apparu qu'un manque subsistait 
au niveau des abonnés. 
 C'est pour cela que nous avons créé "La lettre info du SB". Elle a pour 
objectif de transmettre des informations sur la vie  de notre club, ainsi que 
de permettre à travers des interviews, à tout un chacun de s'exprimer. 

D’ici la reprise du championnat un autre exemplaire est prévu, et à partir 
de la reprise vous recevrez mensuellement cette "lettre info". 
Cette saison a été compliquée, la prochaine s'annonce redoutable. C'est 
pour cela que l'on a besoin de vous. Le Stade doit exister en élite ama-
teur, c'est sa place. 
Tous ensemble nous y arriverons. 
J'espère vous retrouver le plus rapidement possible autour de la pelouse 
du stade Marcel Cazenave afin de (re) vivre ces moments de convivialité 
qui font l'ADN de notre club. 
 
Amitiés sportives 
 
Patrice Padroni 
Président du Stade Bagnérais 

http://www.stadebagnerais.com/


En cette période difficile, les 
partenaires n’ont pas lâché le 
SB, et tout particulièrement la 
Ville de Bagnères, premier 
soutien économique du club. 
On sait l’attachement au Stade 
Bagnérais à titre personnel de 
Claude Cazabat, maire de la 
cité thermale, que nous avons 
rencontré « On ne peut pas 
avoir été dirigeant puis prési-
dent du Stade Bagnérais 
sans que ce club soit cher à 
mon cœur, ça ne s’oublie 
pas, d’autant plus que je suis 
membre du comité directeur, j’ai toujours payé ma cotisation et je continuerai. J’ai une vi-
sion plus large maintenant en étant maire de Bagnères mais je crois que toute la population 
de Bagnères et des alentours a une belle image du Stade Bagnérais. Que cette image reste, 
que le club serve d’exemple pour notre jeunesse ». Mais la pandémie n’aide pas les choses 
« On le voit actuellement avec cette crise sanitaire, le club fonctionnant au ralenti, il y a un 
manque dans la population. Il s’en parle dans le marché de Bagnères, il s’en parle en ville, il 
s’en parle à la mairie comme pour toutes les associations qui font du lien social, qui s’occu-
pent des jeunes et qui donnent une occupation aux plus anciens dont je fais partie mainte-
nant et qui occupent nos dimanche après-midi. C’est une vie ». Pour le maire de la cité ther-
male la crise sanitaire n’est facile à vivre pour personne « J’ai beaucoup d’échanges avec les 
bagnéraises et le bagnérais et on sent vraiment une inquiétude chez les gens que ce soit par 
rapport à leur famille, à leurs amis, par rapport à des entreprises qui tournent au ralenti ou 
qui peuvent tout simplement fermer, au niveau des salariés c’est la crainte de perte d’em-
ploi. Franchement il faut que cela cesse, il faut qu’on puisse s’en sortir. J’espère que les 
vaccins seront la solution et qu’à la fin du printemps on y voit plus clair ». La Ville de Bagnè-
res est un soutien important pour le Stade Bagnérais « Oui, ça l’a toujours été. La Ville a tou-
jours fortement soutenu le club y compris dans les moments difficiles. Même si autour de la 
table du conseil municipal certains trouvent que la subvention au Stade est trop forte, elle 
est proportionnelle aux services que rend le Stade à la population bagnéraise. J’ai toujours 
eu, y compris quand j’étais président, une vison assez large des associations sportives et 
culturelles qui amènent un plus à la ville et je les soutiendrai toujours en tant que maire 
quitte à me battre, avec des arguments bien sûr, pour défendre cette position-là. L’essentiel 
est que toutes les associations vivent pour faire vivre la ville ». Maintenant il va falloir réagir 
après cette crise sanitaire, réfléchir pour rebondir au Stade Bagnérais « Je dirais que c’est com-
me dans un  match, quand on approche de la 80ème minute tout le monde est fatigué, épui-
sé et tous les clubs on pris un coup au moral. Mais ça marchera à Bagnères. Je connais les 
gens. Qu’on ne perde pas de bénévoles, qu’on ne perde pas de joueurs, mais je 
suis sûr qu’on n’en perdra pas, et les supporters reviendront. Même s’ils sont dé-
çus après cette saison tronquée, ils seront les premiers à venir reprendre la carte 
au mois d’août. Tout le monde a besoin de revenir voir des matchs à Cazenave ». 

« Gueules du Rugby » de passage à Bagnères 

Jean Michel Aguirre, Roland Bertranne, Jean Gachassin, Antranik 
Torossian, Omar Derghali, Albert Cigagna, Adrien Mournet, Gérard 
Ara, André Cazenave, Gérard Chevalier, Michel Mardegan, Michel 
Urtievéréa, ces Légendes qui ont fait l’histoire du Stade Bagnérais, 
se sont retrouvées le 13 mars dernier au stade Marcel Cazenave à 
l’invitation du président Padroni pour se confier les yeux pétillants de 
bonheur et sans retenue à Jean Pierre Pagès auteur du remarquable 
et désormais réputé « Gueules du Rugby ». Un ouvrage par an 
jusqu’à la Coupe du Monde 2023 avec des photos de 2023 joueurs 
assorties d’un QR code pour avoir accès aux interviews dont celles 
de nos Noirs de Bagnères. Le volume 2 sortira en décembre 2021. 

Le CD 65 de rugby s’est réuni à Marcel Cazenave 

Le Comité Départemental de rugby des Hautes Pyrénées s’est réuni 
au grand complet au club house du stade. A l’ordre du jour des 
informations sur la vie du comité, les préoccupations des clubs ont 
été évoquées, notamment pour la reprise des compétitions. A ce 
sujet le président Pierre Jean Marie a annoncé que pour la saison 
prochaine, les poules 2020/2021 seraient reconduites sauf demande 
expresse des clubs. A suivre... 
 

Adishatz les amis 

Le Stade Bagnérais a payé un lourd 
tribu ces derniers mois à cause de 
la Covid avec les disparitions d’An-
toine Palacios (notre photo), Paul 
Soubie, Léon Coureau; M. Dubarry, 
et Georges Rousse, tous de fidèles 
serviteurs et supporters du club. On 
a une grande pensée pour leurs 
familles, amis et proches qui sont 
dans la peine. Nous ne les oublie-
rons jamais. 
 
 
Le succès du stage rugby d’été 

Pour la 6ème année consé-
cutive le stage Rugby d’Été 
Grand Tourmalet qui va se 
dérouler du 11 au 17 juillet 
affichera complet. Trente 
stagiaires venus de La 
Seyne-sur-Mer, Gradignan, 
L’Isle Jourdain, Carbonne, 
Olonzac, de l’US Save, et 
bien sûr du Stade Bagné-
rais, encadrés par Bobo,  
Audrey, Philippe, Bastien, Thomas, Romain, Pierrick, Tom et Patrice, 
sans oublier « Mama Domi » aux fourneaux, découvriront aussi les 
joyaux de la Haute Bigorre comme le Pic du Midi ou encore Aquen-
sis. 
 

Le président du SB va rencontrer les abonnés 

Dès que la situation sanitaire 
le permettra, Patrice Padroni 
et le bureau du SB ren-
contreront les abonnés pour 
parler de la saison écoulée 
et de celle qui se prépare 
déjà activement, à commen-
cer par le tournoi de Rugby 
à 5 qui se déroulera le 26 
juin à Cazenave. 

En dehors du rugby, quels sont 
tes hobbies 
Passer du temps en famille, se 
balader, rester tranquille. 
S’il n’y avait pas le rugby 
Il faudrait l’inventer. 
Quel est le sportif que tu admi-
res 
Je vais en choisir de plusieurs 
générations : Roland Bertranne, 
qu’on a la chance de côtoyer, Jean
-Luc Sadourny, Christian Califano, 
Jean-Michel Gonzalez, Thierry 
Dusautoir, Zinedine Zidane? Cyril 
Baille et Antoine Dupont, qui nous 

font plaisir tous les week-ends. J’allais oublier les frères Pépèye pour leur vision du jeu et leur 
technique irréprochable. 
Ton film référence 
Les comédies du style  Le Diner de Cons, La Vie Scolaire me font rire. Sinon j’ai horreur de la 
science fiction. 
Côté musique 
Le rap américain. Non je rigole. J’aime bien les variétés françaises, Michel Sardou, les chants 
irlandais dans le bus … et je suis fan de Nadau. 
Ton plat préféré 
J’apprécie les plats en sauce, la charcuterie, ou une bonne viande rouge avec des frites. En fait, 
tout ce qui est léger et bon. 
Une chose que tu détestes faire à la maison 
La vaisselle, même si je ne la fais pas souvent. 
Dis nous tout, qui est le meilleur danseur de l’équipe 
Sans aucun doute Xavier Lisbani, mais au fur et à mesure que la soirée avance, Arnaud Dubarry 
tire son épingle du jeu. 
Et, attention c’est un piège, le plus gros râleur 

Question très compliquée car la liste est non exhaustive. je vois quand même un quatuor gagnant 
avec Galou Reyes, Mika Degrave, Théo Danos et Jérôme Cabanne. 
Le plus drôle 

Il y avait un duo qui nous faisait mourir de rire mais qui malheureusement ne joue plus au Stade, 

Paul Pambrun et Benji Arnauné avec qui on a passé des moments exceptionnels. Je vais citer le 

couple Benoît Ibos / Hugo Garlat qui en a sous la pédale au niveau imagination. 

http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/

