
 Le stade de La Plaine est redevenu après huit mois d’interruption le lieu 
de rendez vous du groupe Senior qui a repris l’entraînement depuis le début du 
mois de juin. Une reprise synonyme de bonheur, de renaissance même, il suffisait 
de regarder les visages rayonnants de chacun pour le constater. Bien sûr que pour 
cette reprise la préparation physique a son importance même si les joueurs s’é-
taient vus remis des programmes à suivre mais la technique avec le ballon que les 
Noirs n’ont pas touché de puis bien longtemps l’est toute autant .« C'est une rentrée 
rugbystique, sportive avec un groupe qu'on apprécie beaucoup. Oui, il nous tardait 
de les revoir. Maintenant on va d’abord dépoussiérer notre rugby » soulignait Chris-
tophe Cazaux entraîneur des lignes arrières. Et au bout de quelques heures entraî-
nements c’était chose faite tant l’envie et l’application sont là. Travail de remise à 
niveau dirigé par Rémi Drouilhet le préparateur physique et Thomas Seité en char-
ge des skills et du jeu de passes et à toucher sont au programme avant de passer à 
des choses plus consistantes dans les prochains jours. Le recrutement , sauf sur-
prise de dernière minute, est terminé « Le recrutement s'est bien passé. Moi je vais 
plus parler pour devant » confiait David Fourtané, entraîneur des avants. « J'ai 
remplacé quelques joueurs qui sont partis, j'ai essayé d'améliorer un peu, mais il n'y 
a vraiment pas beaucoup de changements par rapport à l'an dernier. On avait déjà 
un groupe qu'on avait étoffé l'an dernier, et là on a amélioré un petit peu mais il n'y 

a pas de grands changements. De toutes manières on n'a ni les moyens ni l'envie 
de tout chambouler. On  envie de jouer sur la continuité » . Au total ce sont huit 
recrues qui vont venir renforcer l’effectif, cinq avants (3 piliers, 1 seconde ligne et 1 
troisième ligne) et trois 3/4 (2 centres et un arrière) dont les noms seront dévoilés 
officiellement à la fin du mois. Après ce bloc de douze entraînements; il y aura un 
peu de repos pour les joueurs pour repartir de plus belle au mois de juillet « La 
semaine du 14 juillet sera off, les joueurs pourront se régénérer et récupérer. On 
reprendra après pour préparer les matchs amicaux du mois d'août » confiait Chris-
tophe Cazaux. Ce seront deux matchs amicaux (et non trois comme initialement 
prévus) qui se joueront à Bagnères. Le premier le 15 août contre Castanet, le se-
cond le 22 août avec la réception de Coarraze Nay. Deux matchs de préparation 
précédés d’un stage cohésion de deux jours à Payolle, au pied du col d’Aspin, 
programmé en principe le dernier week end de juillet. Maintenant il ne reste plus 
qu’à patienter un peu avant le lancement de la campagne d’abonnements et le 
coup d’envoi du championnat qui sera donné le dimanche 5 septembre. 
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Arrivé en 2012 à Bagnères en provenance de 
Vannes, le natif de Montevideo, international 
Uruguayen, aura marqué de son empreinte le 
Stade Bagnérais. Grand artisan du maintien des 
Noirs la première saison en Fédérale 1, person-
ne ne l'a oublié, le solide pilier droit n'aura eu de 
cesse de servir son club pendant 9 ans, sans 
jamais ménager ses efforts. Sa fidélité, son 
dévouement, sa gentillesse et sa discrétion 
doivent être un exemple pour tous. A presque 37 
ans, Gaston Szabo a décidé de prendre sa 
retraite rugbystique « C'était une décision difficile 
à prendre, mais il faut savoir arrêter. Pour moi ça 
a été un énorme plaisir de porter ce maillot pen-
dant tout ce temps, maintenant je deviens un 
supporter de plus ». Un seul regret, Gaston 
n’aura pas pu jouer son dernier match devant 
son public à cause de la pandémie. Le Stade 
Bagnérais et tous les supporters veulent lui 
exprimer leur reconnaissance, leur respect et 
leur grande affection. Un immense MERCI Gas-
ton et bonne retraite avec ta petite famille ! 

Dans le cadre du Printemps du Rugby 
Occitan, initié par la Ligue Occitanie de 
Rugby, le Comité Départemental à 
organisé pendant une semaine des 
animations autour du rugby. Journées 
découverte, conférences, tournois 
écoles de rugby et adultes. Les finales 
U12 se joueront samedi 19 juin au 
stade de La Plaine, les U14 à Cazena-
ve de 14h à 17h. Les finales départe-
mentales de Rugby à 5 U16, U19 
garçons et U18 filles se joueront au 
stade Marcel Cazenave dimanche 20 
juin de 9h à 12h. Entrée gratuite. Port 
du masque obligatoire. 

Apéritif dînatoire à Cazenave pour lancer la saison 
Le Stade Bagnérais invite les abonnés, les partenaires, les dirigeants 
et les bénévoles à un apéritif dînatoire au stade Marcel Cazenave le 

vendredi 2 juillet à partir de 18h30. Une soirée conviviale et amicale 
qui va réunir toutes les forces vives du Club avant le coup d’envoi de 
la nouvelle saison qui va débuter le 5 septembre. Jean Claude Viau 
et ses copains animeront ce rendez-vous en chansons… et une 
surprise réservée aux participants. 
 

Assemblée Générale 2020/2021 

C’est dans les salons 
du Casino Tranchant 
de Bagnères de Bigor-
re que va se dérouler 
l’Assemblée Générale 
du Stade Bagnérais le 
vendredi 9 juillet pro-

chain à 18h30. Rapport 
moral du président, 
bilan de la très courte 
saison écoulée mais 
surtout les perspectives 
et le objectifs à tous les 
étages de la saison 
2021/2022 et la pré-
sentation officielle des recrues qui défendront le maillot Noir. 

 
Stage rugby d’été 

Pour la 6ème année 
consécutive le stage 
Rugby d’Été Grand 
Tourmalet qui va se 
dérouler du 11 au 17 
juillet affichera complet. 
Trente jeunes stagiai-
res venus de La Seyne 
sur Mer, Gradignan, 
L’Isle Jourdain, Car-
bonne, Olonzac, de 
l’US Save, et bien sûr 
du Stade Bagnérais, 
encadrés par 9 éducateurs diplômés FFR, sans oublier « Mama 
Domi » aux fourneaux, vont s'adonner pendant une semaine à leur 
sport favori, le rugby, et découvriront en même temps les joyaux de 
la Haute Bigorre comme le Pic du Midi, ou encore Aquensis. Ran-
donnée sur les hauteurs de Bagnères. Acrobranche au Parc Acroba-
tique Forestier de l'Aya  et Mini Golf seront aussi au programme. Une 
semaine sportive et ludique... et des souvenirs plein les yeux. 
 

La carte Club 2021/2022 

Deux formules pour la saison à venir, réservées aux personnes qui 
avaient pris la carte la 
saison 2020/2021, ont 
été proposées dernière-
ment au abonnés.  La 
première est appelée 
"Abonnés Solidaires" au 
prix de 180€ solo et de 
260€ couple. Les abon-
nés auront droit à cinq 
invitations au lieu de 
deux les saisons précé-
dentes et une remise de 
20% sur la boutique du 
SB. La seconde formule 
sera une carte d'abonnement à 90€ solo et 180€ couple, sans autres 
avantages, qui donnera aussi droit à l'accès aux matchs à domicile 
comme à l'extérieur en sachant que si la phase aller ne se termine 
pas pour cause de pandémie, ce que personne ne souhaite, le club 
s'engage à rembourser les abonnés au prorata des matchs. Chacun 
fera suivant ses moyens, l'important étant d'aider le club et de revoir 
les abonnés et le public au stade. 

En dehors du rugby, quels sont tes hobbies 
Le cinéma, regarder les autres sports, le brico-
lage. 
S’il n’y avait pas le rugby 
J’aurais fait un sport de combat. 
Quel est le sportif que tu admires 

Teddy Rinner, très peu d’athlètes ont son 
palmarès, Bakkies Botha le meilleur seconde 
ligne que j’ai vu et Pupu notre capitaine pour 
sa longévité dans cette compétition. Il est 
immortel (rires). 
Ton film référence 
Gladiator et les Rocky, l’Enfer du dimanche. 
Côté musique 
J’aime un peu tout. 
Ton plat préféré 
Oulala !!! Je suis très gourmand mais la côte 
de bœuf avec des frites maison et un bon 
rouge... rien de mieux. 
Une chose que tu détestes faire à la maison 
Le repassage et faire la poussière. Après, je 

reconnais que c’est ma femme Lucie qui s’occupe beaucoup de la maison, moi je suis plus travaux 
extérieur. 
Dis nous tout, qui est le meilleur danseur de l’équipe 
Je dirais sans hésitation Hugo Garlat, Xavier Lisbani, Micka Degrave quand il a bu un petit coup. 
Et, attention c’est un piège, le plus gros râleur 
On a le droit de dire le coach David ? (rires). Non, sinon je pense que je suis pas mal dans mon 
genre pour râler. 
Le plus drôle 

« Fanjo » (Benoît Ibos), Hugo Garlat et Galou Reyes. 

La question d’Arnaud Dubarry qui t’a désigné dans la dernière Lettre Info : Ton jeu a pas mal 

de ressemblances avec celui d’Antoine Dupont, êtes vous de la même famille ? 

Oui c’est vrai que j’ai un peu le même style de jeu surtout la tonicité et la technique individuel 

(rires). Non on n’est pas de la même famille... enfin je crois.  

Maintenant tu dois désigner le prochain joueur qu’on va devoir interviewer dans la prochai-

ne Lettre Info et lui poser la question de ton choix 

Je choisis Michaël Degrave. 
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