
 

 

 

 

  

 
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                                                            

  Nous allons faire un bilan à mi-parcours de la seconde phase du 

championnat Groupama niveau A, regroupant nous vous le rappelons 

les meilleures équipes des comités du Béarn, Armagnac-Bigorre et 

Midi-Pyrénées des catégories – 13 ans et – 15 ans.                             
A ce jour, le bilan des – 13 ans est satisfaisant sur tous les plans : 

comptables, jeu et investissement du groupe. Les jeunes noirs ont 

remporté 3 matches (Balma, Section Paloise et Saint-Girons) fait un 

match nul (F.C. Oloron) et subi 2 défaites (Tournefeuille et Auch).    

Les – 13 ans pratiquent un rugby de mouvement où les avants pas très 

solides mais mobiles sont au soutien d’une ligne de trois quarts 

prometteuse et talentueuse. Le seul bémol : cette équipe souffre face à 

des équipes plus physiques (raison principale des 2 défaites).        
Enfin, ces jeunes se font plaisir sur le terrain et travaillent sérieusement 

aux entraînements et demandent même des exercices supplémentaires.   
Le bilan des – 15 ans est moins élogieux puisqu’ils ont 1 match nul et 

5 défaites contre les mêmes clubs que les – 13 ans. Plusieurs faits 

peuvent expliquer ces résultats décevants : tout d’abord, un manque 

d’envie, d’engagement sur certaines rencontres, ils souffrent aussi face 

aux équipes aux gabarits plus impressionnants, enfin, le jeu collectif de 

cette équipe est encore en construction d’où des tâtonnements.            
Il reste 2 tournois à disputer dans ce championnat : le 19 mars à Tarbes 

(contre Tarbes, CAL et Isle-Jourdain) et le 2 avril à Bagnères (contre 

Pamiers et Lombez). Venez les encourager et vous rendre compte que 

la relève bagnéraise arrive ! 

     Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 27 FEVRIER 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H30 
 

STADE BAGNERAIS 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


