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                                 Amis supporter bonjour                              
Le printemps est arrivé, les phases finales aussi. Chez les jeunes bagnérais, 

c’est la période des tournois sur invitation qui débute. Le 1er a eu lieu à 

Barbazan-Débat le 16 avril dernier. Les – 13 ans se sont bien comportés 

puisqu’ils ont remporté ce tournoi devant S.U.Agen, Muret et Argelès-

Gazost. La matinée a été assez laborieuse avec des matches gagnés 

petitement  sur des exploits personnels ; le jeu collectif était resté à 

Bagnères. Mais l’après-midi, les noirs ont retrouvé ce jeu de mouvement 

qui leur a permis de battre toutes les équipes notamment Agen 4 essais à 0.                              

Le samedi suivant, les – 13 ans disputaient le tournoi final à Tarbes qui 

regroupaient tous les clubs du comité. Les Bagnérais se retrouvaient grâce 

à leur bon parcours en Groupama dans la poule 1. Ils terminent vice 

champion Armagnac-Bigorre ne s’inclinant que contre le F.C.Auch  3 

essais à 1. Quant à l’équipe II, elle termine 2è de sa poule ne perdant 

qu’un seul match contre Lectoure.                                                                                        

Enfin, Le 30 avril c’était le tournoi de Bagnères. Bagnères I battait, le 

matin, successivement Trie 5 essais à 0, Baronnies 9 à 0 et La Seyne 1 à 0. 

Les noirs finissaient 2è au classement du matin. L’après-midi débutait les 

phases finales : en 8è, les noirs battaient Astarac 8 à 0, en quart ils 

faisaient 1 à 1 contre La Seyne mais passaient grâce au classement du 

matin. en demi ils gagnaient contre l’Usep 5 à 0. En finale, ils retrouvaient 

F.C.Auch et ne s’inclinaient qu’ 1 à 0. La déception des – 13 ans était 

immenses mais ils ont tout donné et ont vraiment perdu contre une équipe 

plus forte. Leur véritable victoire fut d’avoir enchanté parents et 

observateurs par la qualité du jeu et des enchaînements pratiqués. L’équipe 

II a souffert durant la matinée mais a pu se ressaisir contre des équipes de 

son niveau l’après-midi en terminant 2è de sa poule. Félicitations à tout 

le groupe des – 13 ans                       Les éducateurs de l’école de rugby 

 

DIMANCHE 15 MAI 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

ROCHEFORT 
 

 

16 eme de finale retour FÉDÉRALE 2 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


