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Amis supporter bonjour, 

   Samedi dernier, marquait le début de l’aventure des – 13 ans et des -15 
ans dans le championnat Groupama (niveau A) regroupant les comités du 
Grand Sud. Rappelons au passage que ces jeunes avaient gagné le droit de 
disputer ce championnat suite à leur excellente 1ère phase.                                                        
Nous étions à Balma pour y affronter Balma et Moulin à vent de Perpignan. 
Arrivé sur les lieux, on apprenait qu’il y avait une équipe supplémentaire en -
13 ans : Tournefeuille. Après tirage au sort, Bagnères rencontrerait 
Tournefeuille  et Balma et non Perpignan. Précision anecdotique me direz-
vous mais qui va se révéler importante. Contre Tournefeuille, les noirs 
attaquaient bien le match, avançait sur leur 1ère attaque déployée mais 
échouait  près de la ligne, le ballon récupéré par les adversaires étaient 
bottés loin devant  et après une long sprint marquaient le 1er essai. Après ce 
coup du sort, nos jeunes sont sortis du match, furent dominés dans tous les 
secteurs, multiplièrent les mauvais choix et s’inclinèrent  6 essais à 1. Après 
avoir écouté les éducateurs, les – 13 ans se sont rachetés contre Balma en 
retrouvant leur rugby  basé sur le mouvement  et le soutien au porteur du 
ballon, ils ont surclassé Balma pour une victoire de 9 essais à 1. Le bilan est 
mitigé, nous avons des regrets de n’avoir pas joué à notre niveau et de ne 
pas rencontrer Perpignan qui s’est révélé moins fort que Tournefeuille.  Les -
15 ans rencontrait Perpignan et Balma sur un terrain à proximité. Autant 
vous avouer que leur envie de jouer et de se défoncer était restée sur les 
bords de l’Adour. Ou est-ce qu’ils ont été impressionnés par la bagarre 
générale entre Perpignan et Balma où des gestes d’une autre époque furent 
échangés ? Lors de leur 1er match contre Perpignan, ils furent apathiques, 
dominés, sans rébellion si bien qu’ils s’inclinèrent 17 à 0. Contre Balma, on 
assista à un léger réveil de nos jeunes qui firent jeu égal durant tout le match 
ne perdant que 7 à 5 car notre buteur a loupé la transformation en coin de 
l’essai. Les – 15 ans nous doivent une revanche à Pau dans 15 jours.                                                                                                                 
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