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                                 Amis supporter bonjour                                                           
Samedi 29 janvier, les – 13 ans et les -15 ans se déplaçait à Pau pour le 

compte de la 2è journée du championnat Groupama (niveau A) regroupant les 

comités du Grand Sud. Ils y ont affronté la Section Paloise et Le F. C. Oloron.                                                                          

En – 13 ans, le 1
er

 match contre Oloron débutait bien mal puisqu’ils 

encaissèrent un essai sur la première action des bleus. Les noirs se sont repris 

peu à peu  en étant plus vigilant en défense et en gagnant la bataille des rucks 

ce qui leur a permis de développer leur rugby de mouvement pour inscrire 2 

essais (mais aussi 2 surnombres mal négociés). Oloron égalisait avant la 

pause grâce à un bon jeu au pied mal négocié par les noirs. La seconde mi-

temps était très disputée avec des occasions de part et d’autre mais à l’arrivée 

le score était de parité 3 essais partout.                                                                                                                        

Les bagnérais enchaînaient contre Pau et ont enchanté les spectateurs présents 

par la qualité de leurs enchaînements. Ils remportèrent ce match 6 essais à 0 

face à des palois au physique supérieur mais s’essoufflant vite dès que le jeu 

se déplaçait. Les – 13 ans ont prouvé qu’ils avaient le niveau et le potentiel 

pour rivaliser à ce niveau à condition d’y mettre de l’envie et de s’entraîner 

sérieusement. Félicitations !                                                                                        

Les -15 ans ont rencontré les mêmes équipes et ont réalisé deux belles 

prestations. Le 1
er

 match contre Oloron fut très intense et très disputé. Le 

score de 1 partout est logique. Par contre, les noirs ont dû s’incliner contre 

Pau. Les – 15 ans ont été vaillants, se sont bien défendus mais ont cédé face 

aux gabarits supérieurs des palois qui ont usé physiquement les noirs sur les 

impacts. Nos jeunes ont encaissé 4 essais sans pouvoir répondre. Cette équipe 

a toutefois rassuré ses éducateurs par leur volonté et leur opiniâtreté affichées 

sur le terrain. Bravo à tous !                                                                                                               

                                                                      Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 13 FEVRIER 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 
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CHAMPIONNAT FEDERALE 2 
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