
 

 

 

 

  

 
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 supporters bonjour 

 

.  Il y a déjà un mois que l’école de rugby Bagnères-Baronnies a repris. 
L’effectif est sensiblement en hausse par rapport à l’an dernier 
puisque nous avons enregistré l’inscription d’une quarantaine de 
nouveaux enfants. Mais il existe des disparités selon l’année de 
naissance – par exemple, nous dénombrons seulement 12 enfants 
nés en 1999 - ce qui est peu. 
 
  Les enfants de 5 à 14 ans peuvent encore s’inscrire en venant aux 
entraînements tous les samedis de 14 h 00 à 16 h 00 et  les mercredis 
de 16 h 45 à 18 h 30 au stade de la Plaine. Ils pourront ainsi partager 
les valeurs du rugby : camaraderie, esprit d’équipe, don de soi, 
convivialité… 
 
Une trentaine d’éducateurs diplômés FFR et bénévoles, disponibles 
de septembre 2011 à juin 2012, apprendront l’ABC de ce sport à vos 
enfants. Ils participeront également aux tournois régionaux dès le mois 
d’octobre. D’ailleurs, le 1er tournoi en  -13 ans et – 15 ans a eu lieu 
hier au stade de la Plaine, nous vous en reparlerons dans notre 
prochaine édition. Notez chers amis sur vos agendas que vous 
pourrez encourager les -7 ans, - 9 ans et – 11 ans le samedi 15 
octobre à la Plaine où nous recevrons nos homologues de Saint-Lary 
et du BALS.  
 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTER LES BLACKS DE BIGORRE ! 
 

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 09 OCTOBRE 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H30 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

LOMBEZ SAMATAN 
 

 

CHAMPIONNAT FEDERALE 2 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


