
 

 

 

 

  

 
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 de l’entente Bagnères/Baronnies a repris le chemin du stade depuis déjà un 

mois. Nous pouvons, après 4 semaines d’activité, faire un premier bilan dans deux 

catégories : les -13 ans et les – 15 ans. 

 

En -13 ans, nous avons 38 enfants inscrits. Les effectifs sont stables par rapport à l’an 

dernier. La reprise a été difficile car le groupe est hétérogène : 

 

-il y a les débutants qui n’ont jamais pratiqué ce sport et qui doivent tout apprendre. 

 

-on y trouve les 1ères années qui étaient en – 11 ans l’an passé et qui doivent s’adapter aux 

exigences de cette catégorie. 

 

-enfin, il y a les « anciens » qui étaient en – 13ans l’année dernière et qui gardent les acquis 

de la saison précédente. 

 

Le groupe est intéressant mais les éducateurs ont du travail en perspective pour amener tout 

le monde au même niveau et pour leur apprendre à pratiquer un jeu collectif. 

 

En -15 ans, 32 joueurs participent aux entraînements. Ce groupe est plus nombreux que l’an 

dernier. Il connaît également un début difficile pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus. 

Mais, ils veulent progresser et désirent apprendre sous la houlette de leurs éducateurs. 

 

Nous vous donnons rendez-vous samedi 9 octobre 2010 au stade de la Plaine pour venir les 

voir évoluer et aussi les encourager lors de leur 1
er

 tournoi de la saison 2010-2011. 

 

A samedi, chers amis, et bon dimanche à tous. 

 

 Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 03 octobre 2010 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

NAFARROA 
 

 

CHAMPIONNAT FEDERALE 2 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


