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Amis supporter bonjour, 

En ce début d’année, faisons un bilan des tournois de la 1ère phase qui se 
sont déroulés au sein du comité Armagnac-Bigorre. Les -13 ans de l'entente 
Bagnères/Baronnies ont participé à 3 tournois regroupant à chaque fois 3 

clubs du comité. Nous avons aligné 2 équipes à chaque tournoi :                                                            

-l'équipe I composée de 2è années.                                                                            

  -l'équipe II composée de 1ères années et de débutants (2è années). 

Les résultats sont excellents puisque l'équipe I demeure invaincue à l'issue de 
cette 1ère phase, comptant  8 victoires en autant de matches marquant 41 
essais et n'en encaissant que 2. L'équipe II affrontait souvent les mêmes 
équipes que l'équipe I car les autres clubs n'avaient pas 2 équipes sauf à Luc 
(où ils rencontrèrent ESCA/Tournay II et Adour/Echez II). 

> Cette formation a battu les équipes de son niveau et a enregistré 1 victoire et 
3 défaites contre des équipes I (formées par des 2è années).Le bilan est donc 
équilibré : 3 victoires et 3 défaites. Elle n'a jamais baissé les bras et s'est 
toujours accroché contre des équipes plus solides. 

   Le groupe des -13 ans est homogène, essaie de pratiquer un rugby basé sur 
le mouvement, la vitesse et le soutien au porteur du ballon car nous n'avons 
pas de gabarits impressionnants. L'équipe s'appuie sur des joueurs confirmés 
: Alexandre Caparroi, Brice Thomas, Quentin Pujo, Sébastien Bérot-Gaye, 
Franck Arnaune, Bastien Berquet, Laurent Meynier ou Thomas Carassus; et 
des joueurs qui apprennent et progressent très vite : Baptiste Cibat, Nicolas 
Salomon, Laëtitia Bonnal, Nicolas Cannigiani, Max Soubies, Arthur Diaz, 
Simon Tisné ou Corentin Delpech. Les autres sont en phase d'apprentissage 
mais l'assiduité et le travail aux entraînements les feront tous progresser. 

    Meilleurs vœux à vous et vos familles ! 

Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 09 JANVIER 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H30 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

AIRE SUR ADOUR 
 

 

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


