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Amis supporters bonjour 

    En ce samedi pluvieux, les –13 ans et -15 ans se déplaçaient à Pouyastruc 
pour la 2è journée du championnat Armagnac-Bigorre. Trois clubs étaient 
conviés à ce tournoi : Adour-Echez, Pouyastruc et Entente Bagnères-Baronnies. 
En -13 ans, il y avait 2 poules de 3 équipes : l’une regroupant les équipes 
aguerries composée essentiellement de 2è année, l’autre étant composée de 
1

ère
 année et  débutants. 

L’équipe I de l’entente a alterné le bon et le moins bon réalisant 2 matches 
intéressants dans les intentions en développant un jeu de passe malgré les 
conditions climatiques difficiles. Mais elle a pêché dans le combat, l’envie : 
pertes de ballons dans les rucks et 1

er
 placages ratés. Ils enregistrent une 

victoire 3 essais à un contre Adour-Echez et une défaite 3 essais à 0 contre 
Pouyastruc. 
Les débutants rencontrèrent leurs homologues et enregistrèrent 2 défaites. Là 
encore, on enregistra les mêmes maux quel’équipe I : manque d’envie, de 
combat, on a trop subi dans les rucks et loupés beaucoup de placages. La pluie 
incessante ainsi qu’un effectif limité 28 joueurs pour 2 équipes (ils jouent à 11, 
peu de changements possibles) peuvent expliquer une prestation générale en 
demi-teinte. 
Chez les -15 ans, le tournoi était organisé de la même façon L’équipe I de 
Bagnères a atomisé Adour-Echez  9 essais à 1 en produisant  de belles 
séquences sous le déluge pouyastrucais en faisant très peu de fautes de mains. 
Puis, s’est incliné de justesse contre Pouyastruc sur une faute d’inattention à 5m 
de la ligne d’en-but noire : Pouyastruc joue rapidement un coup de pied de 
pénalité alors que les noirs ne sont pas attentifs et 1 essai à 0 pour Pouyastruc. 
L’équipe II a remporté un match  sur deux en rendant une bonne copie. Ils ont  
joué tous les ballons en mettant de l’application et du cœur. 
 Bravo à tous nos jeunes joueurs, rendez-vous le 3 décembre à Bagnères pour 
le prochain tournoi.   

                             Bravo à tous ! Continuez à vous faire plaisir !                                              

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

ORTHEZ 
 

 

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


