
« Bravo pour la leçon,… Vous avez 
une belle équipe… Bonne chance en 
Fédérale 1 » Ces mots sont ceux du 
Président du BTS José Foncillas 
dans les vestiaires Stadistes à la fin 
du match aller. C’est vrai que Boucau
-Tarnos n’a plus rien à perdre en 
venant en Bigorre mais il voudra 
effacer la lourde défaite, la première 
de la saison, concédée sur leur terre 
dimanche dernier. C’est l’honneur qui 
va parler aujourd’hui pour les Basco-
Landais qui seront animés par un 
gros esprit de revanche. 

   

e dernier match de la saison à Bagnères et en même 
temps le dernier numéro de l’année  de SBMAG, mais 
vous vous en doutez bien, nous souhaitons aux Noirs 
qu’ils aillent encore très loin dans cette compétition ultime.  

Ce dernier numéro est le numéro de l’espoir, l’espoir que Ba-
gnères continue à nous faire rêver comme il a su le faire depuis 
le début de la saison. L’espoir que le Stade retrouve l’Elite du 
championnat amateur pour longtemps et l’espoir que cette sai-
son se termine le plus tard possible pour Brua et ses compa-
gnons de route. SBMAG tient à remercier les joueurs, entraî-
neurs, l’Ecole de Rugby et les dirigeants du Stade Bagnérais qui 
ont contribué, toujours avec beaucoup de dévouement,  à l’éla-
boration de votre magazine. Enfin, un grand merci à vous tous 
qui nous lisez tous les dimanches à Marcel Cazenave. C’est 
notre plus belle récompense que de savoir que vous appréciez 
tout le travail qui est fait au sein de votre Club. 
Allez le Stade ! 
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En s’imposant 6 à 28 au match aller, avec de surcroît le bo-

nus offensif, les Stadistes ont pris une sérieuse option sur la 
qualification pour les 1/4 de finale du Championnat de Fran-
ce. Ce n’est pas pour autant qu’ils sont déjà qualifiés. Les 
Haut-Bigourdans sont bien décidés à maintenir ce rythme 
qu’ils savent imposer au fil des matchs. Un jeu où puissance, 
vitesse, conquête et défense font bon ménage au sein d’un 
collectif qui vit bien ensemble depuis le début de la saison, 
autour d’un staff et de dirigeants qui ne laissent pas grande 
place au hasard, qui font confiance au travail et à l’humain.  
C’est grâce à cela que le Stade Bagnérais a reconquit ses 
lettres de noblesse et une reconnaissance du rugby haut-
pyrénéen, étant récompensé « XV du mois »  vendredi der-
nier. Ce 1/8e de finale retour, et denier match des Stadistes 
sur leur terre de Cazenave où ils sont invaincus, peut  faire 
revenir le SB dans l’élite fédérale, aux côtés de Clubs amis et 
voisins comme le FC Lourdes et le CA Lannemezan, et 
d’autres tout autant prestigieux.  La récompense d’un long 
travail accompli par tous et en particulier par Jean François 
Bengochéa et Michel Carrasco, deux Présidents qui ont su 
réunir et fédérer les compétences autour d’objectifs clairs, 
précis et surtout réalisables. Le Stade Bagnérais est sur le 
point d’écrire une belle page de son histoire et se hissant, dix 
ans après, en Fédérale1, une place qu’il se sera donné le 
droit d’occuper après deux années de construction et de tra-
vail et qu’il faudra conserver à l’avenir. Le Stade doit conti-
nuer à être ambitieux, à chercher humblement mais avec 
sérieux, à toujours faire mieux … En faisant dès ce dimanche 
chavirer son stade fétiche de bonheur. 

Les Bagnérais et leur formidable public rêvent de finale 

DULONG, SOUBIES, MEHAY, 
FOURCADE ET BAUTISTA: OK 
POUR 2012 / 2013 
On ne change pas une équipe qui gagne ! Le Staff sportif 
du Groupe Senior vient d’annoncer officiellement qu’il 
sera présent la saison prochaine pour conduire aux nouvelles destinées du 
Stade Bagnérais. Une nouvelle qui fait énormément plaisir au sein du Club 
qui voit en cette décision la volonté de poursuivre le travail entrepris, ensem-
ble dans le même effort, commencé il y a deux an maintenant. 
 

 
 

 

GRILLADES AU PROGRAMME 
Les bénévoles du SB, le groupe senior B, les compagnes, enfants parents 
et amis des joueurs et de nombreux supporters seront ce dimanche en fin 
de matinée au stade Marcel-Cazenave pour une « Grillade-Party » peu com-
mune. Chacun emmène ce qu’il souhaite… il ne reste plus qu’à faire griller ! 
Tout ceci suivi de délicieuses tartes et gâteaux concoctés pas ces dames. 
C’est bon comme à la maison ! 
 
 

 
 

LA VILLE S’HABILLE EN NOIR & BLANC 
Les ballons, les maillots, les photos, les posters commencent à se répandre 
dans la Cité Thermale. Que ce soit aux Halles de Bagnères, chez de nom-
breux commerçants, les vitrines supportent aussi le Stade Bagnérais. Cer-
tains font même des remises de 10% sur présentation de la carte du SB. La 
fièvre monte dans Bagnères, c’est clair. Si les Stadistes pouvaient avoir la 
joie d’en profiter longtemps ! 

CADETS ET LES JUNIORS: CE N’EST PAS FINI 
Les Balandrade se sont qualifiés pour la finale du Challenge de Printemps 
(16-14) face à Lourdes. Les Teulière sont encore en course en Champion-
nat Armagnac-Bigorre. Ces finales se joueront le 26 mai prochain. 

1/8e Aller : 
Boucau 6 
Bagnères 28 
Feuille de match : 
Boucau Tarnos 6 
Stade Bagnérais 28 
MT : 6-22. 
Arbitres : M. Puharre, 

assisté de MM. Dassé 
et Guilhoure (comité 
Béarn). 
Pour Bagnères : 3 E de 
Simon (12e), Mur (15e), 
Dubarry (35e) ; 2 T (12e 
et 35e) et 2 P (39e et 
60e) de Mur ; 1 D (75e) 
d'Assibat. 
Pour Boucau-Tarnos 
Stade : 2 P (21e et 37e) 
de Capdupuy. 
Cartons blancs : à Si-
mon, de Bagnères 
(55e). 
STADE BAGNERAIS : 
Manse, Mur, Schneider, 
Forgues, Soucaze, (o) 
Assibat, (m) Guyon, 
Pène, Cossou, Ampu-
dia, Gumez, Brua (cap.), 
Simon, Chaubard, Til-
hac. Sont entrés en jeu : 
Carrère, Garcia, Junca, 
Déon, Arino, Jourdan, 
Dubarry.  
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Bagnères est à 80’ de la montée. C'était peut-être l'objectif caché des joueurs en 
début de saison, faire monter le Stade Bagnérais en Fédérale 1 et arriver jusqu'à la 
finale de Fédérale 2. Dimanche le premier sera atteint, sauf véritable tsunami sur la 
Cité Thermale. Ensuite...? C’est la question que beaucoup se posent, avec une 
bonne dose d’optimisme.  Jean François Bengochéa tient à rappeler que cela fait 
quelques années que le Stade est revenu sur les bons rails « Quand on est arrivés 
avec Michel (Carrasco ndlr) il y a deux ans, on n’a fait que continuer le travail qui 
avait été fait par les anciens Présidents, nos amis, que ce soit Christian Lisbani,  
Jean Marcel Guigou ou Henri Rami. Nous sommes arrivés juste pour faire évoluer 
le Club, dans la trame qu’ils avaient mis en place. Ce sont des gens qui ont relancé 
un Club à un moment où c’était un peu compliqué pour le Stade Bagnérais, mais je 
me souviens qu’en 2005 leur objectif était la Fédérale 1 ».. Avant de parler d’avenir, 
le Coprésident du SB ne cache pas que ce qui s’est passé à Tarnos lui a donné des 
frissons « Nos joueurs ont fait un très très gros match au Boucau-Tarnos. Non seu-
lement les joueurs mais tous les gens qui soutiennent le Club. Quand j’ai entendu 
chanter nos Cadets, nos Balandrade, nos Belascain et tous les supporters, c’est 
vrai que cela fait vraiment plaisir ». C’est dans ce climat plus que positif que le staff 
dirigeant et les Présidents à réfléchir avec beaucoup de sérieux au futur du Stade 
Bagnérais. La montée en Fédérale 1 semble promise aux Noirs: l’objectif du Sta-
de… c’est quoi ? La réponse de JF Bengochéa « Est-ce qu’on a le droit de ne pas y 
aller ? On n’a pas le droit de ne pas y aller. Déjà per rapport à l’investissement des 
joueurs et en particulier à tous les « revanchards. Maintenant la grosse problémati-
que c’est le budget . Le budget moyen de Fédérale 1 c’est 1.200.000€, nous c’est 
390.000€ école de rugby comprise. Après, on fera avec nos moyens, essayer de 
chercher des Partenaires, j’ai rencontré M. Le Maire qui sera derrière nous. Mais on 
n’a pas le droit de dire à des joueurs, à un encadrement sportif qui se sont battus 
toute une saison, non. Alors je pense qu’on y ira, avec nos moyens mais on va aller 
en Fédérale 1».  Des objectifs sont déjà fixés pour le groupe Senior: le maintien en 
Fédérale 1 et une grosses équipe de Nationale B, cela paraît sensé et puis objectif 
« Jeunes » pour le Coprésident Stadiste « Le premier objectif c’est déjà de gagner 
dimanche. Qu’on y soit. Le second c’est d’arriver à se structurer, avec les bonnes 
personnes et les bons joueurs, faire un recrutement comme on l’a fait depuis deux-
trois ans, par rapport à nos manques, par rapport à nos besoins mais toujours dans 
le même état d’esprit. Il y a le côté sportif mais il y a aussi le côté humain. Et jus-
qu’à présent on ne s’est pas trop trompés. On repart aussi avec les Belascain et 
l’Entente avec Tournay, Luc et le Baronnies et notre vœu est que beaucoup de 
jeunes viennent nous rejoindre pour goûter à un autre niveau de rugby ».  A notre 
humble avis, tout ce qui arrive au Stade, il se l’est bien cherché « Oui on l’a cher-
ché !... Mais c’est génial ce que les garçons ont fait. C’es génial. Je pense qu’on 
arrive à être un Club maintenant ». 

  

APRES LE MATCH… ON DANSE AVEC APRES LE MATCH… ON DANSE AVEC 

««  PERCU’SONPERCU’SON  »»  
Pour fêter ce dernier 
match de la saison à 
Bagnères, les diri-
geants ont organisé 
une « petite soirée » 
offerte aux joueurs, 
entraîneurs, à leur 
famille et amis, ainsi 
qu’à tous les suppor-
ters. Un Bal animé par 
« PERCU’SON », formidable Disco qu’on ne présente plus. 
L’Amicale des joueurs devrait préparer quelque bonnes 
assiettes de Tapas. Les absents auront forcément tort !!! 
 

««  LA SEMAINELA SEMAINE  » AUX TROUSSES DES BAGNE-» AUX TROUSSES DES BAGNE-

RAISRAIS 
C’est un amoureux de 
sport (... et du Stade 
Bagnérais) qui prend 
la caméra et va suivre 
le Groupe Senior 
dimanche toute la 
journée, jusqu’à peut-être tard ce soir. Au cœur des Noirs, 
voilà ce que Christophe Ruiz va nous faire vivre dès lundi 
sur rugby65.fr. Les Bagnérais comme vous ne les avez 
jamais vus. 

DES SUPPORTERS DES SUPPORTERS 

DE CHOIXDE CHOIX 
Le Président de la FFT 
Jean Gachassin et le 
Maire de Bagnères Rol-
land Castells dans les 
tribunes de Cazenave ce 
n’est pas chose rare. 
Ces deux anciens joueurs du SB apprécient le travail et le 
jeu pratiqué dans leur ville de cœur. « J’étais au match re-
tour des 1/16e » confiait Jano Gachassin chez nos amis de 
la Presse « Il y a de très bons joueurs dans l’équipe avec un 
très bon système de jeu.J’ai retrouvé une âme et j’en suis 
ravi. C’est importants qu’ils prennent du plaisir sur le terrain. 
On a retrouvé quelque chose qui s’était peut-être perdu en 
route. C’est toujours un plaisir de voir les matchs et je suis le 
premier supporter ». Paroles de connaisseur. 

NATHAN...  METS TON CASQUE !!!NATHAN...  METS TON CASQUE !!! 
Mêm’ pas peur le gamin ! 
Plusieurs grands tours du 
stade de La Plaine, à vites-
se convenable mais tout de 
même soutenue qui n’ont 
pas perturbé le jeune Na-
than Dulong, aussi « tête 
brûlée » que son père. Si 
vous voulez en faire autant, 
découvrez qui est le joueur 
qui se cache sous son casque. Il vous offrira quelques tours. 

14H15. AVANT LE COUP D’ENVOI14H15. AVANT LE COUP D’ENVOI  
Les Chanteurs Montagnards d’Alfred 
Roland chanteront sur la pelouse de Ca-
zenave avant le coup d’envoi de ce 1/8e 
retour Bagnères-Boucau. Eux aussi sont 
de fidèles supporters du Club. Ils le mon-
trent en offrant au public bagnérais quel-
ques uns de leurs plus beaux airs. Ne 
soyez pas en retard… le spectacle ne 
fera que commencer. 

Les dirigeants du SB, ici en partie réunis, doivent maintenant se poser les bonnes questions 
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JOURDAN  

 
SIMON 

 

 
 

MANSE; MUR 
 

 

 
 

 
 

COSSOU; LONCAN; SOUCAZE; SOUSSENS; TRAVES  

 
ABADIE; ARINO; ASSIBAT; BRUA; DUBARRY; JUNCA; 

KRANZER; LENZI; PENE; SCHNEIDER  

 

 
 

AMPUDIA; BENIGNI; CARRERE; CAZE; CHAUBARD; CORREGES. 
COUGET; COULOM ; DELPECH; DUBAU; FORGUES; GAILLARD; GAR-

CIA; GUMEZ; LAPEYRE F.; LAPEYRE H.; LONCA;  MANSE; QUESSETTE; 
SAMARAN; SARRAT; TILHAC; VERGEZ 

. MUR : 181pts (4E, 39P, 23T) 

. LENZI : 65pts (2E, 11P, 11T) 

.  LONCAN  : 40pts (3E, 7P, 2T) 

. DUBARRY : 38pts (2E, 6P, 5T) 

. CERCY : 32pts (10P, 1T) 

. ASSIBAT : 31pts (2E, 4P, 3D) 

. JOURDAN 30pts (6E) 

. SIMON : 25pts (5E) 

. MANSE : 20pts (4E) 

. SOUCAZE : 17pts (3E, 1T) 

. DASTUGUE : 16pts (3T, 3P, 1D). 

. COSSOU - SOUSSENS - TRAVES : 15pts (3E) 

. ABADIE - ARINO - BRUA - KRANZER - SCHNEIDER - PENE : 10pts (2E) 

. AMPUDIA - BENIGNI - CAZE - CHAUBARD - FORGUES - COUGET - COULOM 
- DELPECH - DUBAU - GAILLARD - GARCIA - GUMEZ - JUNCA - LAPEYRE F. - 
LAPEYRE H. - LONCA -  QUESSETTE - SAMARAN - SARRAT J. - VERGEZ : 
5pts (1E) 

Toutes les photos sur www.stadebagnerais.com 
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