
 Les annonces gouvernementales redonnent l’espoir d’un retour d’une 
vie associative et sportive en pause (ou presque) à Bagnères depuis le 18 octobre 
2020, date de la dernière prestation des Stadistes qui étaient allés s’imposer à 
Anglet. Aujourd’hui, suite à l’annonce du protocole de sortie de confinement cons-
truit par le ministère des sports, la FFR a validé un plan de reprise de l’activité en 
quatre étapes pour l’ensemble de ses clubs et pratiquants pour une reprise du 
rugby progressive et en toute sérénité. La première phase se déroule actuellement 
et jusqu'au 19 mai. Avec le couvre-feu à 19h et les restrictions, la pratique du rugby 
est encore limitée : pas de rencontres interclubs et les entraînements se contentent 
de parcours individuels ou collectifs avec passes mais sans contact. Ensuite, la 
phase 2, du 20 mai au 9 juin, marquée par l'extension du couvre-feu jusqu'à 21 
heures, voit la reprise des entraînements avec plaquages afin de préparer le retour 
au jeu avec contact en mettant en place des situations pour les techniques de 
chutes au sol, de plaquages et de rucks. Ensuite, entre le 10 et le 30 juin, le travail 
des situations de contact se poursuit: oppositions, plaquages, rucks. Pour les jeu-
nes et les seniors, les matches sont autorisés à partir du 16 juin, avec des règles 
aménagées pour le rugby à VII, à X ou à XV. Enfin, l'étape 4 débute après le 30 
juin. À ce moment-là, le couvre-feu doit être levé. Organisations et règles sont 
identiques à la phase précédente mais le retour complet du public est possible, en 

fonction de la situation locale. Bien sûr, avant de se rendre à sa séance d'entraîne-
ment ou à son match, chaque joueur doit effectuer une auto-évaluation quotidienne 
de sa santé en vérifiant l'apparition d'éventuels symptômes (toux, essoufflement, 
fièvre...). Ce plan s'adresse à tous les licenciés à partir de 5 ans. Il se découpe 
donc en quatre étapes jusqu'à début juillet mais dépend évidemment de la situation 
sanitaire. C'est le retour de la vie dans les clubs, le retour de la convivialité, surtout 
avec des matches, des plateaux, des tournois. A partir du 16 juin c'est le retour du 
plaisir collectif dont on a tous besoin. la joie de se retrouver, la cohésion sociale, 
l'activité physique, l'épanouissement des jeunes. Un retour à la vie normale et au 
rugby qui nous a tant manqué.  
 
Info… Patrice Padroni, président du Stade Bagnérais, réunira les abonnés le 
mardi 25 mai à 18h pour parler de la saison à venir. La réunion se tiendra 
dans les tribunes du stade Marcel Cazenave, dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. Port du masque obligatoire. 

http://www.stadebagnerais.com/


C’est par visioconférence que la FFR a 
présenté la nouvelle pyramide des 
championnats fédéraux qui prendra 
effet pour la saison 2022-2023 avec 
une restructuration à tous les étages 
dès la Fédérale 1 et la création d’une 
Nationale 2. Pour le président Padroni 
« C’est une pyramide cohérente, axée 
sur le sportif et non sur le financier. Il y 
aura une Nationale 2 à laquelle toutes 
les équipes de Fédérale 1 pourront 
prétendre. Chaque club qui devra se 
fixer des objectifs par rapport à ses 

moyens ». De ce fait, plusieurs club, 
pour postuler à cette division qui sera 
semi-pro, font un recrutement XXL. 
« C’est vrai qu’il y a une course à l’ar-
mement. Il faut prendre en compte le 
phénomène » souligne Patrice Padroni. 
« Pour la saison à venir, les poules  
vont ressembler en tout ou en partie 
aux poules de 2020-2021, donc la 
notion de derbies y sera. Après, pour 
les clubs qui monteront dans la poule 
de Nationale 2 en 2022-2023, non. Les derbys seront certainement pour la Fédérale 2 et 3 puis-
qu’elles regrouperont a priori beaucoup plus de monde » explique le président du SB. Cette propo-
sition fédérale devrait être actée lors du congrès de la FFF qui se tiendra le 4 juillet prochain. Au-
jourd’hui, le Stade Bagnérais est focus sur la saison à venir avec toutes les incertitudes qu’elle 
comporte dans le contexte sanitaire actuel, même s’il semble s’améliorer « C’est très compliqué, au 
niveau des joueurs, de les garder sous pression, mais le travail des coachs et du préparateur phy-
sique a été remarquable pendant ces longs mois d’inactivité. Moi, je suis beaucoup plus inquiet par 
rapport aux bénévoles, aux partenaires qui j’espère nous suivront encore à l’avenir. Mais avec deux 
saisons blanches, on se rend compte que le dimanche on peut faire autre chose que de venir au 
rugby. Donc, on attend avec impatience la reprise, on est en train d’avancer, de programmer des 
matchs amicaux pour la mi-août, et on a bien avancé sur le recrutement ». Depuis de longues 
semaines toutes les énergies sont concentrées sur la saison prochaine, et le Stade affiche ses 
ambitions. Quelle est la place que veut occuper le Stade Bagnérais l’an prochain ? « Elle sera le 
plus haut possible. Il faudra qu’on s’adapte au sportif. Si on monte, on ne refusera pas de prendre 
l’ascenseur et on fera en sorte de se donner les moyens pour vivre dans cette nouvelle division. En 

tout cas, cette saison à venir, on vise autre chose que le maintien ». Quant aux entraînements dans 
des conditions normales, « La reprise est imminente » nous a confié Christophe Cazaux, coentraî-
neur des Noirs aux côtés de David Fourtané. 
 
 

Le staff du groupe Senior repart 
Christophe Cazaux et David Fourtané poursuivent l’aventure à la tête 

de l’équipe 1. La nouvelle a été officialisée par le président du SB 
« Nous on est sur la continuité avec un staff qui œuvre beaucoup 
dans l'ombre en ce moment, avec lequel on essaie de préparer une 
équipe compétitive pour l'an prochain ». Dimitri Eleusippe et Sébas-
tien Caujolle auront toujours en charge les destinées des Espoirs. Un 
quatuor d’entraîneurs qui pourra encore compter sur le précieux 
travail du préparateur physique Rémi Drouilhet et de Tom Seité, 
coordinateur équipes, des deux médecins du club Nicole Périou 
Darrieutort et Nicolas Germemont assistés de deux kinés. 
 

Adishatz « Meou » 

Francis Palu nous a quitté le 20 
avril dernier. L'entraîneur mythi-
que des années glorieuses du 
Stade Bagnérais, aux côtés de 
Guy Bedin, s'en est allé rejoin-
dre le paradis d'Ovalie. Deux 
finales du championnat de 
France (79 et 81) et une kyrielle 
d'exploits avec les Noirs sont 
indissociables de ce grand 
Monsieur qui aimait tant Bagnè-
res et le Stade Bagnérais. Un 
homme aimé de tous. « Meou » 
avait 78 ans… 
 

 
La préparation physique au cœur des débats 

Gaëtan Boissard, prépa-
rateur physique depuis 
cinq ans des équipes de 
France de Rugby U18 et 
U20 est venu rendre 
visite au Stade Bagné-
rais. Un échange de trois 
heures avec les staffs 
des équipes 1 et Espoirs 
durant lequel ont été 
abordés de nombreux 
thèmes : contenu des 
entraînements, échauffe-
ment d’avant match, entraînements haute intensité. Une rencontre 
très instructive. Gaëtan Boissard reviendra à Cazenave afin d’inter-
venir avec les joueurs, par exemple avec des GPS. A suivre... 
 

La marque et le logo Stade Bagnérais déposés à l’INPI 
Les marques « STADE BAGNERAIS » et 
« STADE BAGNERAIS RUGBY » ont été 
déposées auprès de l’Institut National de 
la Propriété Intellectuelle le 24 décembre 
dernier. Le club reçu l’approbation de 
l’INPI par courrier il y a quelques jours. 
Ainsi, ces appellations considérées com-
me des marques sont maintenant proté-
gées et propriétés officielles du club. 
 
 

Les entraîneurs pour le Pôle Jeunes 

Les staffs des équipes jeunes sont 
connus pour la saison 2021/2022. 
Patrice Isac, Eric Kossou et Denis 
Dutrey entraîneront les juniors, Thier-
ry Abadie et Olivier Leroy les cadets. 
Les staffs des équipes féminines 
seront connus dans les prochains 
jours. 

En dehors du rugby, quels sont tes 
hobbies 
Aller travailler mon jeu au pied... non je 
plaisante malheureusement. J’aime 
passer du temps avec mes amis, ma 
famille, passer du temps sur ma petite 
ferme à Luc. 
S’il n’y avait pas le rugby 
Volley, hand ... je suis conscient de ma 
taille (rires), mais des sports qui se 
pratiquent au chaud !!!. 
Quel est le sportif que tu admires 
Serge Cibat, ancien joueur du Stade, 
pour sa longévité et son hygiène de vie 
qui lui permettent de faire encore de 
belles entrées en fin de match pour la 
troisième mi temps ! (rires). Sinon j’ado-

re aussi Antoine Dupont pour ses performances, sa façon d’être et ce qu’il dégage sur les terrains. 
Ton film référence 

Plutôt des comédies... l’Enquête Corse, un classique. 
Côté musique 
Des chansons d’ici que l’on peut chanter entre amis. Edmond Duplan par exemple. 
Ton plat préféré 
Carottes râpées nature d’avant match... Non, tous les plats délicieux de mes amis Paul et Aurélie 
de la Table du Cinq . 
Une chose que tu détestes faire à la maison 
La lessive après un entraînement au mois de janvier à La Plaine. 
Dis nous tout, qui est le meilleur danseur de l’équipe 
Guillaume Gélédan, Julien Dupont, Maxime Duhar... ça se joue à rien. 
Et, attention c’est un piège, le plus gros râleur 
Jérôme Cabanne, y a pas photo ! 
Le plus drôle 

David Fourtané quand il dit que l’entraînement finira à 20h30 maximum. 

Maintenant tu dois désigner le prochain joueur qu’on va devoir interviewer et lui poser la 

question de ton choix 

Je choisis Julien Dupont. La question d’Arnaud Dubarry ?… vous la découvrirez dans notre pro-

chaine Lettre Info. 

http://www.stadebagnerais.com/
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