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Téléphone : 05 62 95 50 24 

Portable : 06 66 86 55 58 

Amis supporters bonjour 

Samedi 28 janvier, les –13 ans et -15 ans se déplaçaient à l’Isle-Jourdain 
pour la 2è journée du championnat Groupama Midi-Pyrénées niveau A. Trois 
clubs étaient conviés à ce tournoi : Tournefeuille, l’Isle-Jourdain 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 de jeu en développant un jeu de 
passe malgré le froid qui régnait. Lors du 1er match contre Tournefeuille, qui 
venait d’écraser L’Isle-Jourdain 8 essais à 2, les noirs se sont bien battus sur 
tous les ballons, furent courageux en défense devant une équipe très 
athlétique. Ils ne cédèrent que sur des surnombres créés par un pilonnage 
incessant de notre défense : score 3 essais à 0. Contre l’Isle-Jourdain, 
équipe plus à notre portée, les bagnérais ont manqué de jus et fait plus 
d’erreurs pour finalement s’incliner 4 essais à 0. Le seul regret de l’après-
midi est  de ne pas avoir concrétisé les occasions d’essais que ces jeunes 
se sont créées.  
Les -15 ans rencontraient  les mêmes équipes que les -13 ans. 
L’équipe de Bagnères a battu Tournefeuille 3 essais à 0 en développant ce 
jeu de mouvement  cher à leurs éducateurs sur un terrain très boueux. 
Ensuite, contre l’Isle-Jourdain, 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, ils sont 
restés auprès des rucks où les attendaient  les gersois et ont utilisé 
quelquefois le jeu au pied  à mauvais escient. Quelques coups bons à jouer 
échouèrent par précipitation, mauvaise transmission du ballon ou soutien 
trop  éloigné. 

 
                             Bravo à tous ! Continuez à vous faire plaisir !                                              

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 25 MARS 2012 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

RISCLE 
 

 

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


