
 

 

 

 

  

 
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 débuté samedi 9 octobre 

les tournois de la 1
ère

 phase. 

En -13 ans, l’entente Bagnères/Baronnies recevait le BALS et Argelès-Gazost 

au stade de la Plaine à Bagnères. Nous avons aligné deux équipes en – 13 ans 

alors que nos adversaires n’en avaient qu’une. Une équipe était composée de 

deuxièmes années tandis que l’autre était composée de premières années et de 

débutants. 

 

Le bilan du tournoi est positif car l’équipe de 2
ème

 années a remporté ses trois 

matches 9 essais à 0 contre le BALS,  5  à 1 contre Argelès et 3 à 0 contre 

l’autre équipe de Bagnères. Les 1ères années ont battu le BALS 3 à 1 et ne se 

sont inclinés que 3 à 1 contre Argelès ne concédant les essais qu’en toute fin 

de partie. 

 

Les deux équipes ont pratiqué un rugby alléchant mais de nombreuses actions 

ont échoué à cause d’excès d’individualisme. Nous noterons des difficultés 

dans le replacement offensif ou défensif. Les éducateurs travailleront 

certainement ses points négatifs lors des prochains entraînements. 

 

En -15 ans, l’entente Bagnères/Baronnies a rencontré les mêmes équipes pour 

obtenir des résultats probants. Nos jeunes ont remporté brillamment les deux  

matches en développant un rugby de mouvement. Ces trois équipes sont à 

féliciter ! 

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

 

 Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 24 octobre 2010 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H30 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

BIZANOS 
 

 

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


