
Bagnères 37 / Hagetmau 9 

En arrivant pour le match à Ba-

gnères, jamais les joueurs d’Haget-

mau s’imaginaient une défaite de 

37 à 9. Pourtant ils étaient venus 

pour gagner, mais les Bagnérais 

étaient dans un grand jour. Rien ne 

pouvait les arrêter ! 

Tout y était : un excellent repas pré-

paré par le Chef Traiteur Dubarry et 

servi par l’Amicale des Supporters 

du Stade Bagnérais, Jeannot Ga-

chassin ainsi que les deux prési-

dents du Stade étaient présents au 

repas les Chanteurs Montagnards 

d’Alfred Roland ainsi qu’un public 

nombreux venu les encourager. Une 

potion magique qui a rendu nos 

joueurs invincibles. 

Une belle victoire qui a ramené le 

soleil sur le terrain et dans les 

cœurs. 
 

AMM 

Les Bagnérais dominent Le père fier de son fils ! 

Ils ont ramené le soleil 
Stade Bagnérais Rugby Fédérale 2 

La belle victoire ! 

Un beau moment de solidarité, 

de reconnaissance et de fidélité 

envers ces équipes qui vont al-

ler se battre et vont faire tout 

leur possible de gagner ! Les 

joueurs ont été touchés par la 

présence de Jeannot Gachassin, 

des anciens joueurs et des ceux 

qui ont pratiqué le rugby et au-

jourd’hui pratiquent autres 

sports plus tranquilles et ils 

sont venus encourager les 

joueurs ! 
 

AMM 

Les présidents, Jeannot, les familles, les supporters et les Chanteurs Montagnards 

Le Chef Dubarry et son bras droit 

en cuisine 

Fédérale 2B 

Bagnères 13 / Hagetmau 18 

L’équipe 2 s’est laissé sur-

prendre, des points importants 

ont été perdus en première mi-

temps et malgré une meilleure 

deuxième mi-temps ils n’ont 

pas pu rattraper la différence. 
 

AMM 

Et pourtant... 

Christian et Marcelle, le plaisir de les entendre commenter le match 

Le Rugby - une passion 

M. Palacio filme ! 

Qu’il pleuve qu’il gèle, M Pala-

cio est fidèle à son poste pour 

filmer les Noir et Blancs. De-

puis 12 ans il a filmé tous les 

matchs. Dès qu’il pourra nous 

accorder quelques minutes nous 

allons vous raconter son his-

toire. 
 

AMM 

M. Palacio 

Le repas d’avant Match 

Marcelle et sa poupée  

Elle a une poupée qu’elle ha-

bille aux couleurs noirs et 

blancs du Stade et qu’elle ac-

croche aux gradins. Marcelle 

c’est peut-être la plus ancienne 

des supportrices. Elle a été là 

depuis le début. Elle connait 

tous les grands et maintenant 

tous les petits qui montent. 

 

M. Christian Tournier 

Fils de la première présidente 

de l’Amicale des Supporters il 

suit tous les matchs. Aujour-

d’hui est lui aussi membre de 

l’Amicale. Inutile de vous dire 

sa à l’issue de ce match,  match 

qui espérerons le, va rester 

longtemps gravé dans les mé-

moires des joueurs et du public. 
 

AMM 


