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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 

Samedi dernier, au stade de la Plaine, s’est déroulé le 1
er

 tournoi Armagnac-
Bigorre pour les catégories -13 ans et  -15 ans. L’Entente Bagnères-Baronnies 
recevait l’Esca-Tournay et l’ALMIA (Association Louey-Marquisat-Ibos-Azereix). 
En -13 ans, Nous avons aligné deux équipes : une composée de 2è année et  2 
1

ère
 année, l’autre formée que par des 1ères année, tandis que nos adversaires 

ne pouvaient aligner q’une seule équipe (à majorité de 2è année). 
L’équipe des 2è année a remporté ses deux rencontres face à l’ALMIA 3 essais 
à 0 et 3 essais à 1 contre L’ESCA. Cette équipe en pleine reconstruction a 
montré de belles choses aux nombreux parents et supporters des clubs 
présents. Ils ont respecté ce qu’ils avaient travaillé aux entraînements à savoir 
pratiquer un jeu de mouvement en essayant  de jouer dans le même sens : on a 
vu de belles attaques balayant le terrain, de beaux enchaînements malgré 
quelques fautes de mains et des soutiens tardifs qui ont annihilé des actions 
magnifiques. 
L’équipe de la 1ère année s’est bien accrochée concédant  2 défaites 
honorables contre les mêmes adversaires que les 2è année. Ils ont surtout 
souffert physiquement (face à des 2è année), ont parfois oublié de jouer 
collectivement.  
Bravo à tout le groupe des -13 ans pour ces prestations ! 
En -15 ans, Bagnères-Baronnies avait deux équipes comme en -13 ans. 
L’équipe composée à majorité de 2è année a remporté ses deux rencontres : 42 
à 0 contre L’ALMIA et  26 à 17 contre l’ESCA. La formation des 1ères années a 
joué deux matches face à l’ESCA (1

ère
 année aussi) pour deux victoires : 10 à 5, 

12 à 7. 
Les -15 ans ont développé à l’instar des -13 ans un jeu déployé enchantant le 
nombreux public. Nous avons assisté à de superbes mouvements, notamment 
des attaques depuis les 22 mètres bagnérais qui ont abouti dans l’en-but 
adverse. 
Félicitations à tout le groupe des -15 ans ! 

    Continuez de bien travailler aux entraînements, cela paie ! 

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H30 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

CASTELSARRASIN 
 

 

CHALLENGE DE L’ESSOR 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


