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                                 Amis supporter bonjour                                                            

Samedi 12 février, les – 13 ans et les -15 ans recevaient pour le compte de 
la 3è journée du championnat Groupama (niveau A) le F.C. Auch et S.C 
Saint-Girons-Couserans.                                                                              
Les -13 nous savions, après les 2ères journées, que le groupe avait des 
qualités et le niveau requis mais il fallait confirmer à Bagnères contre des 
adversaires annoncés pugnaces. Contre Saint-Girons, les bagnérais ont  
réalisé un bon match en pratiquant un jeu  de mouvement, en multipliant des 
séquences de jeu auxquelles n’ont pu résister leurs adversaires. Ils 
remportèrent le match 9 essais à 1, score qui reflète vraiment la différence 
entre les deux équipes.                                                                          
Ensuite, ils ont joué  contre Auch, invaincu et présenté comme la terreur de 
la catégorie. Les auscitains n’ont pas usurpé cette réputation tant sur le plan 
physique que technique : des gabarits impressionnants au service d’un 
collectif bien huilé. Les noirs ont bien entamé le match en monopolisant le 
ballon mais butaient  sur la défense rouge et la 1ère perte de balle se solda 
par un contre et un essai de Auch. Ensuite, la physionomie du match 
changea : domination des rouges, les noirs résistaient et se contentaient de 
quelques ballons de récupération. Au final, Auch l’emporte 5 essais à 1. 
Défaite logique contre une équipe toujours invaincue mais avec une belle 
résistance des bagnérais. Bravo à ce groupe des -13 ans qui ne compte que 
2 défaites depuis septembre, continuez à apprendre aux entraînements.              
Les -15 ans ont rencontré les mêmes équipes et ont réalisé deux prestations 
en demi-teintes. Le 1er match contre Saint-Girons fut serré mais le manque 
d’investissement de certains joueurs a nui à l’équipe. Ils se sont incliné 2 
essais à 0, manquant de peu plusieurs occasions par absence de soutien au 
porteur de balle. Ensuite, contre les auscitains très costauds, ils n’ont pu 
opposer que leur courage. Ils n’avaient pas la hargne du tournoi de Pau et 
ont subi tout le match pour s’incliner largement. Allez les -15 ans ! Un 
revanche au prochain tournoi !  

                                                                    Les éducateurs de l’école de rugby    
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