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Amis supporters bonjour 
Le 15 octobre sous un beau soleil d’automne, a eu lieu au stade Marcel Cazenave le 1er tournoi Armagnac Bigorre 
pour les -7 ans, -9 ans, -11 ans regroupant Saint-Lary, le BALS (Entente Barbazan, Aureilhan, Laloubère, Séméac) et 

l’entente Bagnères Baronnies. 

En -7 ans, ce fut la découverte pour ces jeunes pousses du rugby en compétition où ils ont  essayé d’avancer avec ou 
sans ballon, de faire des passes ou de plaquer l’adversaire. Ils ont également eu droit à un parcours éducatif pendant 

les pauses. 

En -9 ans, la saison a débuté sur les chapeaux de roue avec un effectif intéressant en qualité et en quantité ; soit 14 
enfants de 2003 et 24 de 2004. Le tournoi s’est bien passé puisque l’entente Bagnères Baronnies a aligné 3 équipes, 

ainsi tous les enfants ont joué et ont pris énormément de plaisir. Ils ont respecté les souhaits des éducateurs en 

produisant un jeu de passes si possible debout. Les noirs ont gagné tous leurs matches n’enregistrant que 2 défaites. 
En -11 ans, tous les clubs ont aligné 2 équipes, ainsi ils ont fait  2 poules de niveau semblable : une poule composée 

par des 1ères année et l’autre par des 2è année. 

Les 1ères année ont fait match nul contre le BALS et battu Saint-Lary, tandis que les 2è année ont battu largement 
leurs adversaires du jour. Ces – 11 ans ont mis en application ce qu’ils avaient travaillé aux entraînements, ils ont 

joué avec du cœur, avec beaucoup de vaillance et développé ce jeu à la bagnéraise, cher à tous, fait d’attaques au 

large et de soutien. 
 

Le dimanche 23 Octobre, jour de finale de coupe du monde de rugby, nos moins de 15 se déplaçaient à Argelès 

Gazost pour le traditionnel tournoi des Gaves. Avec un groupe de 32 joueurs présents, les éducateurs du Stade 
Bagnérais décidèrent d'engager 2 équipes puisque ce tournoi se jouait à 12.  

Le matin, et avant la finale France/Nouvelle Zélande, les 2 équipes homogènes du Stade Bagnérais allaient très bien 

se débrouiller puisque une équipe terminait 1ère de poule et l'autre équipe 3ème face à des équipes huppées et 
composées essentiellement de joueurs 2ème année de la catégorie. 

A 10h précise, nos joueurs regagnaient le camping du président d'Argelès afin d'assister a cette finale mémorable de 

coupe du monde et les blancs de France passèrent tout prés du sacre mondial. 
L'après midi du tournoi était réservé aux phases finales. 1 équipe du Stade Bagnérais allait disputer les places de 1 à 

8 et l'autre équipe de 16 à 19 sur un total de 24 équipes présentes. 

Après un joli 1/4 de finale face à Riscle, l'équipe 1 échouait d'un rien en 1/2 finale face à Pouyastruc 10 à 5 ou la 
rencontre se joua entres touches et regroupements....bref impossible de lancer le jeu à la Bagnéraise !!!!! Pour le 

match de la 3ème place face aux locaux d'Argelès défaite également 10 à 5 mais avec une partie agréable à suivre 

pour tout les acteurs et spectateurs. 
Pour l'équipe 2, l'après midi sera plus difficile face à des équipes très renforcés et ou le physique fera la différence. 

Néanmoins un maque de motivation de notre groupe sera déterminant pour accrocher la 19ème place. 

 
Cette journée restera dans les têtes de nos joueurs avec cette fête autour du rugby. 

Prochain déplacement à Pouyastruc le Samedi 05/11 pour une revanche de cette 1/2 finale..... 

 
Bravo à tous ! Continuez à vous faire plaisir !                                              

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    
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