
 

 

 

 

  

 
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 disputé le samedi 20 novembre 

la dernière journée de la 1
ère

 phase. Nous sommes allez à Adé. 

En -13 ans, l’entente Bagnères/Baronnies affrontait Valmont et Pouyastruc Nous 

avons aligné deux équipes en – 13 ans mais 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 satisfaisant car l’équipe de 2
ème

 années a remporté ses deux  

matches 9 essais à 0 contre Valmont et 3 essais à 0 contre Pouyastruc. Les 1ères 

années se sont inclinés de justesse contre les mêmes équipes 4 essais à 2 contre 

Valmont et 3 essais à 1 contre Pouyastruc. 

Au-delà des résultats, les – 13 ans ont pratiqué un jeu de mouvement basé sur la 

circulation rapide du ballon et du soutien permanent au porteur de celui-ci. Ces 

mouvements ont abouti à des occasions d’essais qui n’ont pas toutes abouties. La 

défense a tenu le choc contre des équipes plus physiques. De son côté, l’équipe des 

1ères années s’est bien défendue contre des adversaires plus vieux et plus costauds. 

Nous soulignerons enfin que les 2
ème

 années finissent la 1
ère

 phase invaincue en ayant 

encaissé un seul essai en 7 matches disputés. Félicitations à tout le groupe des – 13 

ans. 

En – 15 ans, l’entente Bagnères/Baronnies a aussi rencontré Valmont et Lourdes. 

Elle présente un bilan équilibré avec une victoire contre Valmont et une courte 

défaite 2 essais à 1 contre Pouyastruc. Les – 15 ans ont essayé de pratiquer un jeu 

basé sur le mouvement mais ont souffert physiquement face aux gabarits 

impressionnants de Pouyastruc. Ils ont rivalisé vraiment réalisé des progrès dans 

l’utilisation et la conservation du ballon mais se sont inclinés sur la dernière action 

contre Pouyastruc. Félicitations à tous ce groupe qui est en progrès ! 

 

Pour finir bonnes fêtes de fin d’année à vos tous et à l’année prochaine   

 bon dimanche à tous. 

 Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 05 décembre 2010 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H30 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

ARAMITS 
 

 

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


