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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, les –13 ans et -15 ans se déplaçaient à Léguevin pour la 
1ère journée du championnat Groupama Midi-Pyrénées niveau A. Trois clubs 
étaient conviés à ce tournoi : Léguevin, Rives du Tarn et l’Entente Bagnères-
Baronnies. 
Les -13 ans de l’entente ont alterné le bon et le moins bon réalisant  2 
matches intéressants dans les intentions en développant un jeu de passe 
malgré le froid qui régnait. Le 1er match contre Rives du Tarn s’est bien 
déroulé puisque nos jeunes ont produit beaucoup de jeu et bien défendu ne 
s’inclinant qu’en fin de match sur une erreur  d’inattention : score final 3 
essais à 2. Puis, l’équipe  a complètement déjoué contre Léguevin où elle 
est retombée dans ses travers : elle a pêché dans le combat, l’envie, 
l’individualisme. Une large défaite a scellé cette partie où rien ne fut positif. 
Continuez à travailler aux entraînements, une revanche est à prendre dans 
15 jours ! 
 Les -15 ans rencontraient  les mêmes équipes que les -13 ans, sauf que les 
–15 ans jouent à XV cette seconde phase alors qu’ils ne jouaient qu’à XII 
lors de la 1ère. 
L’équipe de Bagnères a été surprise par les Rives du Tarn dans un match 
largement à sa portée en s’inclinant 3 essais à 2. Les noirs n’ont pas pris le 
match par le bon bout en mettant tous les ingrédients pour se défaire d’une 
formation accrocheuse. Ils n’ont pas pu développer suffisamment leur jeu 
pour passer devant au score. 
Ensuite, ils se sont repris et firent le nécessaire pour battre Léguevin sur le 
score de 3 essais à 0. Dans ce dernier round, on a retrouvé ce jeu de 
mouvement et de soutien qui a permis à nos jeunes de prendre le meilleur 
sur cette équipe 
Bravo à tous nos jeunes joueurs, rendez-vous le 28 janvier à l’Isle-Jourdain 
pour la 2ème journée.  
                             Bravo à tous ! Continuez à vous faire plaisir !                                              

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 22 JANVIER 2012 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

PEYREHORADE 
 

 

CHAMPIONNAT FEDERALE 2 
   

 
73 C,rue du Docteur -Guin ier –  B.P.11 –  65601 SEMEAC  cedex 
Tél .  05 62 53 10 68 –  Fax :  05 62 37 99 80  
E –  mai l  :e let ron ic -serv ice@ses-so.com  

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


