
e moment que tout le mon-
de attendait est enfin arri-
vé. Le championnat de 
France débute aujourd’hui 
et les fervents supporters 

que vous êtes n’ont qu’une hâte, 
retrouver leurs équipes à Marcel 
Cazenave et revivre des moments 
forts comme l’an passé où le Sta-
de Bagnérais s’est révélé aux yeux 
de toute une ville et même d’une 
région. Les Noirs ont brillé la sai-
son dernière, jusqu’au seizième de 
finale retour où ils sont passés à 
côté. Le seul faux pas de la saison 
qui a privé le groupe et ses sup-
porters d’une aventure qui s’an-
nonçait des plus excitantes. Les 
Stadistes ont une revanche à pren-
dre et ont promis de se faire par-
donner par leur public. L’opération 
rachat commence dès maintenant. 
Allez le Stade ! 

Les Rouge et Blanc ont réussi un 
parcours à l’identique de celui du 
Stade Bagnérais la saison dernière, 
éliminés en seizième de finale par 
Bizanos après une double confronta-
tion que nous qualifierons de 
« mouvementée », émaillée d’une 
avalanche de cartons rouges. C’est 
avec de toutes autres dispositions 
que le Stade Belvésois va entamer le 
championnat avec ce premier dépla-
cement de la saison en Bigorre, et 
c’est aucune pression que Belvès se 
rend sur les bords de l’Adour tout en 
espérant revenir en Dordogne avec, 
au moins, des certitudes. 
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Ils ont réussi à reconquérir un public en amenant le Stade Bagnérais en 
phases finales l’année dernière mais aussi en redonnant un âme, une unité 
et une grande solidarité au sein du SB. Ils veulent confirmer cette saison. 
Michel Carrasco et Jean François Bengochéa président avec bonheur aux 
destinées du Club depuis deux saisons maintenant  et ont des ambitions 
pour le Stade Bagnérais. La première est de conserver l’image très positive 
que le Stade s’est forgée au fil des mois, la seconde est de réussir sportive-
ment la saison tout en sachant que ce ne sera pas facile avec un 
championnat qui est tiré vers le haut et une poule réduite à dix équi-
pes.  Anglet, promu en fédérale 2, Orthez et Pays du Médoc pension-
naires de fédérale 1 la saison dernière, Belvès, Lombez, Lormont, 
Peyrehorade, Riscle et Lormont qui sont des habitués de la fédérale 2. 
C’est stressé mais confiant que le duo Bengochéa - Carrasco aborde 
ce nouveau championnat dans lequel le moindre faux pas pourra 
coûter très cher, c’est la raison pour laquelle le recrutement a été 
soigné et réfléchi par ces deux hommes de caractères qui n’ont pas 
pour habitude de faire les choses au hasard.  Les Coprésidents du 
Stade Bagnérais qui veulent aujourd’hui vous souhaiter la bienvenue 
dans ce nouveau championnat: « C’est avec plaisir que nous allons 
nous retrouver autour du Stade pour ouvrir la saison 2011-2012 
en débutant par un repas convivial dans le cadre de Passion Sta-
distes. 
Cette année nous avons beaucoup d’espoir dans les équipes 
Seniors. Nous avons fait un effort de recrutement important et 
de qualité et nous avons conservé la quasi-totalité de nos 
joueurs qui nous ont enchantés l’année dernière. Nous avons 
également conservé l’ossature de l’entourage sportif qui a prou-
vé son efficacité. 
Nous attendons beaucoup  de ce premier match de championnat 
et nous avons besoin  de vous dans le stade car les supporters 
sont un facteur important dans les moments difficiles d’un 
match, surtout le premier à domicile, mais aussi dans les mo-
ments de joie. 

Dans  le cadre plus 
général du Stade 
Bagnérais, nous 
avons restructuré 
l’équipe Belascain 
(ex Reichel B Ndlr)  
avec une Entente, 
Haute Bigorre XV, 
qui devrait être très 
bénéfique pour tous 
les participants. 
Nous attendons 
également beau-
coup des cadets et 
des juniors qui, l’an 
dernier, nous ont 
surpris et fait plaisir. 
Bien sûr l’Ecole de 
Rugby ne doit pas 
être oubliée, ces 
jeunes pousses et 
ces jeunes rugby-
men sont certaine-
ment les joueurs de 
demain. Is font plai-
sir à voir tellement 
ils paraissent heu-
reux d’appartenir à 
la grande famille du 
Stade Bagnérais. 
Nous sommes sûrs 
que nous sommes à 
l’orée d’une grande 
saison sportive. 
Nous espérons 

beaucoup de toutes les équipes et tout particulièrement des équipes 
Seniors pour lesquelles la qualification est notre objectif primordial. 
Tout ceci grâce à l’implication sans failles de tous nos fidèles Parte-
naires dont nous avons besoin, tout autant que des supporters. 
En espérant vous voir très nombreux ce dimanche à Marcel Cazenave 
pour que cette première journée du championnat soit une belle fête. » 

DES NOIRS CHEZ LES BLACKS 
Sylvain Manse, Christophe Schneider, Stéphane Cazères, 
Junien Sarrat et Didier Quessette se sont envolés pour la 
Nouvelle Zélande et vont vivre un moment exceptionnel en 
assistant à la Coupe du Monde de Rugby 2011, et bien 
entendu aux matchs de l'équipe de France. Un voyage 
préparé depuis plusieurs mois et même plusieurs années pour certains. 
Certes nos joueurs manqueront au groupe pendant quelques semaines, 
mais comment leur en vouloir ? L'aventure est trop belle et le souvenir reste-
ra impérissable, gravé à jamais. En espérant qu'ils nous feront rêver en 
nous racontant leur Coupe du Monde à eux dès leur retour. Un long voyage 
mais ce ne sont pas les 25 heures de vol qui les auront découragés.  

HOMMAGE A ERIC SILVA 
Le rendez-vous donné à tous les supporters du SB revient cette année. A 
l’occasion de ce premier match de Championnat à Bagnères, « Passion 
Stadistes » vous convie au repas d’avant match au Boulodrome du stade M. 
Cazenave autour d’un délicieux repas préparé par Jacques Barrère Traiteur 
et servi par les Cadets du SB à 12h30. Invité à cette journée, le groupe 
Champion de France de fédérale 3 en 2005. Le parrain de ce premier 
« Passion Sradistes » sera l’emblématique Gérard Chevallier, pilier des 
années glorieuses du Club. Une journée qui sera dédiée à Eric Silva, joueur, 
entraîneur champion de France, disparu il y a trois ans déjà à l’âge de 45 
ans. Le Stade Bagnérais et Eric ne faisaient qu’un. Le public lui rendra hom-
mage ce dimanche par une minute d’applaudissements en sa mémoire. 

Jean François Bengochéa et Michel Carrasco entament leur seconde saison à la tête du Stade Bagnérais 
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Tournay Sports, l'ES Baronnies, l'Esca et le Stade Bagnérais créent l'Entente Haute Bigor-
re XV 
Sur la photo: Francis Claverie (membre du Comité Armagnac-Bigorre, dirigeant SB), Régis 
Lafforgue (dirigeant ES Baronnies), Michel Carrasco (Coprésident du SB),, Christian Abeil-
hé (membre du Comité Armagnac-Bigorre, dirigeant SB), Jean François Bengochéa 
(Coprésident du SB),  Jean Claude Couget (dirigeant Esca), Pierre Naranjo (Président ES 

Baronnies, Philippe Ossun (dirigeant Tournay Sports), Daniel Bordes (Coprésident de 
l'Esca), Frédéric Thuriès (Coprésident Tournay Sport), Jean François Orignac (Coprésident 
Tournay Sport) 
 

C'est dans les salons du Casino de Bagnères, le 16 août dernier, que les Prési-
dents Jean François Orignac et Frédéric Thuriès de Tournay Sports, Pierre 
Naranjo de l'Entente Sportive des Baronnies, Daniel Bordes de l'ESCA, Michel 
Carrasco et Jean François Bengochéa du Stade Bagnérais ont créé la nouvelle 
Entente "Haute Bigorre XV". "HB XV" regroupera les quatre Clubs afin de lancer 
dans la compétition une équipe juniors Bélascain (ex Reichel B) et ses nouvel-
les couleurs "compétitive, plus forte,  avec les meilleurs joueurs du secteur 
géographique" affirme Jean François Bengochéa, Coprésident du SB. Une 
convention directement liée aux accords passés avec le TPR et son centre de 
formation. Les meilleurs pourront être dirigés dans cette filière comme vient 
récemment de le faire le junior Stadiste Paul Assibat, proposé au Tarbes Pyré-
nées Rugby par son Club le Stade Bagnérais. 
Les Présidents du Stade Bagnérais et Christian Abeilhé en charge du "Pôle 
Jeunes" du Club n'ont pas ménagé leurs efforts pendant de longs mois, sans 
jamais baisser les bras, persuadés que la création de l'Entente "Haute Bigorre 
XV" entre ces quatre clubs est sportivement une très bonne chose, "Un projet 
ambitieux et attractif qui va fidéliser les jeunes" souligne Michel Carrasco, et qui 
s'inscrit complètement dans l'approche d'une nouvelle vision du Rugby dans les 
Hautes Pyrénées portée par de plus en plus de clubs autour du Club phare, le 
TPR et la Pro D2. C'est un étage intermédiaire de la pyramide de détection de 
jeunes talents qui leur permettra de se révéler et de s'épanouir dans un environ-
nement et un rugby performants. "Et pourquoi pas, grâce à une détection exi-
geante et une formation de qualité, ne plus être obligés à terme d'aller chercher 
ailleurs ce que l'on pourrait avoir ici" soutient JF Bengochéa. Les Présidents 
des Baronnies, de l'ESCA et de Tournay ont adhéré avec enthousiasme à ce 
projet qui va créer des liens supplémentaires entre les quatre Clubs qui ont 
conscience de leur tâche, veiller à la qualité du rugby chez les jeunes et les 
fidéliser dans ce secteur géographique du département où le Rugby est tradi-
tion. 

  

RENAULT AIME LE RUGBY… ET LE STADERENAULT AIME LE RUGBY… ET LE STADE  
Un bien joli cadeau de 
début de saison pour 
l'EDR de l'Entente Ba-
gnères-Baronnies. Da-
niel Cornu, José Moreira 
et Jean Philippe Ader du 
garage Renault à Pou-
zac viennent de remet-
tre au stade de La Plai-
ne un lot de ballons 
flambants neufs aux 
moins de 15 ans Stadistes. Renault, partenaire de l'équipe 
de France de rugby est aussi un fidèle partenaire du Stade 
Bagnérais, des plus petits aux plus grands, et ce, de longue 
date. L'Ecole de Rugby de l'Entente, qui compte cette année 
une quarantaine de nouveaux licenciés, remercie très cha-
leureusement Renault Pouzac pour ce geste d'amitié envers 
les jeunes pousses Stadistes.  
 

LES TEULIÈRE ET LES BALANDRADE ONT DÉ-LES TEULIÈRE ET LES BALANDRADE ONT DÉ-

BUTÉ LEUR CHAMPIONNATBUTÉ LEUR CHAMPIONNAT 
Les cadets Teulière et les 
Juniors Balandrade se 
retrouvent dans une poule 
composée de Lourdes, 
Lombez-Samatan, Gimont 
et bien sûr Bagnères. Après 
la première journée les ca-
dets occupent la première 
place ayant disposé de 
Lombez alors que les juniors 
devaient s’incliner face au même Club. 
 

LES BELASCAIN (ex REICHEL B) ONT DU PAIN LES BELASCAIN (ex REICHEL B) ONT DU PAIN 

SUR LA PLANCHESUR LA PLANCHE 
Du lourd, du très lourd 
même pour les protégés 
de David Fourtané et 
Bruno Deyris, les hom-
mes de terrain du groupe 
Stadiste. Depuis le milieu 
du mois d'août les Belas-
cain ont entamé une 
préparation physique 
intensive à laquelle tout 
le groupe a participé avec beaucoup d'enthousiasme. L'en-
traînement proprement dit a repris il y a quelques semaines 
et là aussi les joueurs s'investissent pleinement. De là à dire 
que tout va bien se passer serait aller un peu trop vite mais 
les juniors mettent tous les atouts de leur côté pour aborder 
le championnat qui débute le 9 octobre prochain à Muret. 
Composition de la poule: Bagnères HBXV, Blagnac, BALS, 
Tournefeuille, Gimont, TOAC/TOEC, Lombez-Samatan, 
Muret. 
 

YOANN PUIGMAL INDISPONIBLE PLUSIEURS YOANN PUIGMAL INDISPONIBLE PLUSIEURS 

MOISMOIS 
Le centre Stadiste Yoann 
Puigmal s'est luxé le coude 
lors du premier match de 
Challenge à Castelsarrasin. 
Un accident de jeu qui va 
priver Yoann de terrain pen-
dant plusieurs mois. Pour 
cette première journée de 
championnat le Stade Ba-
gnérais pense à lui. 
 
toutes les infos, toutes les photos www.stadebagnerais.com 
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L’Amicale des Supporters 
organise des cars pour le 
déplacement à Peyrehora-
de. Inscription au siège de 
l’Amicale Café « Le Flo-
rian » jusqu’au vendredi 

midi dernier délai. Abonnement à l’A-
micale: 5€ pour la saison. 

VENEZ NOMBREUX ! 

Dimanche prochain le Stade se dépla-
ce à Peyrehorade pour le compte de la 
deuxième journée. C’est une vieille 
connaissance que retrouvent les Ba-
gnérais qui étaient allés gagner dans 
les Landes l’année dernière en profitant 
du mauvais début de saison des Verts. 
Les hommes des frères Darritchon ne 
voudront pas rééditer ce mauvais dé-
part. La saison dernière vous avez été 
des centaines à suivre le SB, pour le 
plus grand bonheur des joueurs que 
vous avez accompagné dans chacun 
de leurs déplacements. On remet à 
nouveau les couverts cette saison...! 

Bruno FORGUES 
 
 
3/4 Centre 
1m80 
90kg 

Julien GARCIA 
 
32 ans 
Pilier 
1m87 
140kg 

Bruno LONCA 
 
39 ans 
Pilier 
1m72 
90kg 

Nicolas PENE 
 
26 ans 
3èmeLigne 
1m94 
102kg 

Rémi AMPUDIA 
 
29 ans 
3ème ligne 
1m89 
92kg 

ARNAUD ASSIBAT 
 
23 ans 
3/4 Centre 
1m82 
87kg 

Mickaël CHAUBARD 
 
23 ans 
Talonneur 
1m77 
102kg 

William COULOM 
 
23 ans 
2ème Ligne 
1m96 
100kg 

Yann COUGET 
 
 
3/4 Centre 
1m85 
96kg 

Julien DUBAU 
 
22 ans 
2ème Ligne 
1m93 
112kg 

Clément ERIZABAL 
 
25 ans 
3ème Ligne 
1m80 
92kg 

Laurent SIMON 
 
27 ans 
Pilier 
1m70 
110kg 

Ludovic MUR 
 
27 ans 
Arrière 
1m86 
80kg 

Frédéric MONTOUSSÉ 
 
27 ans 
3/4 Centre 
1m82 
88kg 

Julien KRANZER 
 
28 ans 
3/4 Aile 
1m86 
82kg 

L'intersaison a été riche en matière de recrutement. La qualité avant la 
quantité, c’est ce que les Présidents du SB, épaulés par Roland Bertranne 
et Philippe Arberet, ont voulu. Mais le premier objectif pour cette nouvelle 
saison a été de garder le groupe qui a évolué sous les couleurs du Club la 
saison dernière, voilà le premier recrutement réalisé et réussi par les diri-
geants Stadistes. Les nouveaux venus viennent de clubs voisins et amis 
comme Lannemezan, Lourdes, le TPR, Argelès, Vic Bigorre, ou encore 
l’ESCA Juillan et Rabastens, mais aussi de clubs comme Rochefort ou bien 
le TOAC/TOEC. L’intégration des nouveaux « Noirs » s’est faite immédiate-

ment en particulier grâce aux anciens qui les ont accueillis à bras ouverts. 
Les liens ont fini par se souder à la suite d’un stage auquel la quasi-totalité 
du groupe a participé avec beaucoup de rugby au programme mais aussi 
des moments plus festifs qui resteront dans les mémoires. C’est dans une 
excellente ambiance que la saison à commencé par le Challenge de l’Essor 
où le Stade reste invaincu. Le groupe vit bien ensemble, maintenant il ne 
reste plus qu’à confirmer sur le terrain. Bonne saison à tous. 

Ci-dessous, découvrez  les nouveaux Stadistes 
et sur www.stadebagnerais.com 

Laurent PLACE 
 
29 ans 
1/2 de Mêlée 
1m69 
68kg 
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