Les joueurs du Plateau sont des
habitués de la Fédérale1, ce qui leur
confère un léger avantage quant à
l’expérience dans cette compétition.
Même si les Rouge et Blanc ont
connu quelques changements au
niveau de leur effectif, ils viennent à
Bagnères pour faire un bon coup et
ainsi entamer leur championnat avec
confiance. Leur expérience à ce
niveau sera un avantage indéniable
tout en sachant qu’un derby n’est
jamais un match comme les autres…
surtout face à un promu. C’est une
équipe jeune et soudée qui foulera la
pelouse de Cazenave ce dimanche.
n derby pour débuter cette
saison 2012/2013… et
quel derby !!! Bagnères s’y
est préparé. Ce n’est pas
pour autant que les cœurs
de Noirs ne battront pas la chamade dans le couloir qui va les mener
sur leur pelouse. La pression sera
forte, à eux de bien la gérer et de
la transformer en une pression
positive. Bagnères entame donc
sa première saison en Fédérale1
après dix ans de diète. Raison de
plus pour tout donner ce dimanche
après-midi face aux voisins Lannemezanais. Ne rien lâcher pendant
quatre vingt minutes devant leur
public et un stade qui sera archi
comble pour l’occasion. Les Noirs
auront aussi à cœur de préserver
leur invincibilité qui dure depuis
deux ans dans leur stade fétiche.
Allez le Stade !
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L’objectif est le maintien et le Stade Bagnérais s’est donné les moyens de
pouvoir l’atteindre avec un recrutement de qualité. Les Coprésidents du
Club, Jean François Bengochéa et Michel Carrasco on fait un énorme travail de recrutement pendant toute l’intersaison. Un recrutement
« intelligent », dans l’esprit que le Club s’est forgé au fil des saisons. Mais
les dirigeants Stadistes sont conscients que la tâche ne sera pas aisée mais
pas impossible. « La montée en Fédérale 1 est un énorme challenge.
Nous changeons de catégorie et la différence avec le précédent niveau
est très importante. Bien sûr, les confrontations seront plus intenses
avec un niveau de jeu supérieur ce qui nous a imposé une réorganisation du club. Nouvelle approche de l’effectif joueurs, recrutement pour
des postes importants qui étaient déficitaires ,adaptation de la préparation physique pour des conditions de jeu différentes au niveau de la
mêlée, restructuration du staff médical...Avec tout cela, l’appel au
Sponsoring a permis d’établir un budget certes modeste mais
cohérent et raisonnable » Le recrutement de joueurs étrangers
peut en étonner certains, mais ces garçons ont montré dès leur arrivée à Bagnères qu’ils étaient ici pour se mettre au service de leur
nouveau Club et de leurs coéquipiers. « Nous avons la chance
d’avoir conservé la majorité des joueurs de l’année dernière qui
nous ont permis l’accession à la fédérale1, ainsi que les entraineurs qui ont notre entière confiance pour cette nouvelle aventure. Avec l’apport des recrues et des jeunes Bagnérais que
nous souhaitons intégrer progressivement, nous espérons
conserver l’esprit bagnérais, notre équipe doit avoir un cœur et
une âme bagnéraise; nous n’avons pas les moyens d’avoir une
équipe de mercenaires et nous ne le voulons pas ». On a appelé
cette poule 4 « La Poule de la mort ». En effet Bagnères est le seul
promu parmi les huit équipes qui la composent. Il faudra être forts.
« Nous sommes dans une poule difficile, mais quel plaisir de
revoir à Bagnères des affiches prestigieuses avec des souvenirs encore présents chez de nombreux supporters. Les derbys
sont nombreux , nous proposant des oppositions palpitantes:
Lourdes, Montauban, Lannemezan, Oloron et des équipes plus
lointaines mais avec des moyens et des ambitions de Pro D2:
Nevers, Limoges, Castanet. Un sacré programme ». Quand on
voit l’effort financier consenti par le SB pour avoir une équipe compétitive, on peut comprendre aisément que le prix des places ait légèrement augment. Cela mérite tout de même quelques explications
de la part des Présidents. « Dans l’optique de la fédérale 1 nous
avons mis l’entrée au stade à 13 €, prix moyen conseillé, mais
nous avons très peu augmenté le prix des cartes d’abonnement
pour que les supporters ne soient pénalisé. Compte tenu des
oppositions et des nombreux déplacements possibles en proximité, l’achat de la carte d’abonnement au stade est intéressante
financièrement. De plus, pour le stade l’opération est profitable

car nous bénéficions d’une avance sur trésorerie ». Encore plus cette
année, les Noirs auront besoin de tous leurs supporters. Personne ne doute
qu’ils seront présents à Bagnères, Terre de Rugby, mais aussi dans les
déplacements de leurs équipes « Nous aurons besoin d’un soutien permanent du public et des supporters, nous avons une équipe bien équilibrée mais nous serons, au moins au départ et sur le papier, le petit
poucet que nous souhaitons transformer en équipe respectée et
crainte; l’objectif réalisable étant le maintient en fédérale 1. Bien sûr
nous espérons le soutien des médias locaux, nous en avons besoin
dans cette saison qui reste une grande mais exaltante aventure ». Le
groupe doit être prêt à relever le défi et les dirigeants sont confiants « Les
joueurs en sont conscient, l’intégration des nouveaux satisfaisante,
les entraineurs sont déterminés, le staff technique et médical opérationnel...bref tout semble prêt pour un bon début de championnat ». Le
plus important est que le Stade Bagnérais ne change pas le cap qu’il s’est
fixé depuis quelques saison, en axant sa politique en priorité sur la formation « Mais le Stade Bagnérais est une grande Famille, tous les séniors
vivent le rugby et s’entrainent ensemble, nous avons prévu l’intégration progressive des jeunes Belascain dans le groupe, nous avons de
grands espoirs pour l’entente Belascain de la Haute-Bigorre et bien
sûr un soutien pour les Juniors, Cadets et participants à l’Ecole de
rugby . Ne pas oublier tous les bénévoles sans qui le Stade n’existerait
pas, et nous profitons de cette occasion de début de saison pour un
appel général à tout ceux que le stade passionne et qui aurait envie de
faire un bout de chemin avec nous. Venez, vous serez accueillis amicalement et appréciés car nous avons besoin de vous. ». Certes tout ne
sera pas facile mais avec la solidarité du Groupe et l’envie qu’il montre
depuis trois saisons maintenant, on peut raisonnablement y croire. C’est
toute une Ville et même toute une Vallée qui doit s’unir sans retenue derrière les Noirs… Dès aujourd’hui.

L’INFIRMERIE DU STADE DÉJÀ BIEN
REMPLIE
Le Championnat n’a pas encore débuté que déjà l’infirmerie du SB est copieusement remplie. Saison terminée pour
Nicolas Buey (rupture du tendon d’Achille) qui vient d’être
opéré. Julien Garcia sera absent plusieurs semaines suite
à son opération de l’œil due à un décollement de la rétine. Luxation de l’épaule pour Jean Baptiste Jourdan, entorse du genou pour Xavier Arino,
déplacement d’une vertèbre pour Mathieu Courrèges et, enfin, entorse de la
cheville pour Romain Bastiat. Tout ceci n’arrange pas les affaires du SB.

LES BALANDRADE ET LES TEULIERE ONT
REPRIS LA COMPETITION
Les Challenges Henri-Marracq pour les cadets et André-Dantin pour les
juniors ont commencé la semaine dernier. Victoires des deux équipes pour
leurs premières sorties de la saison face à Coarraze-Nay sur les scores
respectifs de 26 à 3 et 21 à 3. Les Teulière et les Balandrade se déplacent
ce week-end à Maubourguet pour le compte de la seconde journée.

HBXV EN STAGE
Les Juniors Belascain (ex Reichel B) de l’Entente Haute Bigorre XV viennent de terminer un stage de préparation au stade de La Plaine. La compétition reprendra le 7 octobre prochain. C’est dans une poule relevée que les
Belascain évolueront cette saison. Mouguerre, L’Isle Jourdain, Aire sur
Adour, Saint Paul Les Dax, Anglet, Saint Pierre du Mont, Saint Jean de Luz
et HBXV se disputeront la qualification pour les phases finales du Championnat de France.

REPAS D’AVANT-MATCH
Le 30 septembre prochain, dans le cadre de « Passion Stadistes », le Stade
Bagnérais vous convie au repas d’avant-match au stade Marcel Cazenave à
l’occasion du derby Bagnères-Lourdes. Les inscriptions sont prises tous les
jours au siège du Club. Téléphonez au 0562951022

PATRICE ET STEPHANIE AUX ANGES
Voici les points importants concernant les nouvelles règles.
1.La mêlée en catégorie C et D ne change pas… les nouveaux commandements
concernent les catégories A et B (flexion/toucher/jeu), soit en territorial les Crabos,
Balandrade, Reichel B, cadets A et B.
2.Le botteur doit botter en une minute trente (90 secondes) à partir du moment où
l'essai a été accordé. Le joueur doit botter en une minute trente même si le ballon
tombe et doit être replacé.
Sanction : le tir est annulé.
3.En-avant ou passe en avant en touche. Lorsque le ballon va en touche à la suite
d'un en-avant ou d'une passe en avant, l'équipe non fautive a le choix entre un
lancer en touche en face du point où le ballon a traversé la ligne de touche ; ou une
mêlée à l'endroit de l'en-avant ou de la passe en avant. L'équipe non fautive peut
aussi prendre l'option d'une remise en jeu rapide.
4.Lorsqu'un ballon a été clairement gagné par une équipe dans une mêlée spontanée et que le ballon est disponible pour être joué, l'arbitre dit «jouez-le», après quoi
le ballon devra être joué dans les 5 secondes. Si le ballon n'est pas joué dans les 5
secondes, l'arbitre accordera une mêlée et l'équipe qui n'était pas en possession du
ballon dans la mêlée spontanée bénéficiera de l'introduction.
5.Toute personne admise sur le banc de touche peut se voir infliger par l'arbitre un
carton jaune ou un carton rouge ou recevoir un avertissement par le délégué sportif.
Cette décision peut intervenir à la suite :
- De la sortie intempestive de la zone qui lui est affectée ;
- De son comportement publiquement contestataire ou antisportif ;
- De ses paroles déplacées adressées à l'un des officiels du match.
6.Dans le cas d'un carton jaune ou d'un avertissement par le délégué sportif, la
personne sanctionnée est autorisée à rester sur le banc de touche, mais elle est
suspendue temporairement de toute fonction. Dès lors, l'arbitre demandera au capitaine de l'équipe concernée de faire sortir un de ses coéquipiers de l'aire de jeu
(sauf un joueur de 1re ligne) pour la durée de l'exclusion temporaire du dirigeant
fautif. Le joueur ainsi désigné prendra place sur le banc de touche de son équipe.
Sanction : CPP à l'endroit où le jeu aurait dû reprendre.
7.Dans le cas d'un carton rouge qui signifiera son exclusion définitive, la personne
sanctionnée devra alors quitter l'enceinte de jeu sans délai et ne pourra en aucun
cas être remplacée sur le banc de touche. Dès lors, l'arbitre demandera au capitaine de l'équipe concernée de faire sortir un de ses coéquipiers de l'aire de jeu (sauf
un joueur de 1re ligne) jusqu'à la fin de la rencontre. Le joueur quittera le banc de
touche et pourra revenir lors d'un remplacement (car puni par personne interposée).
Sanction : CPP à l'endroit où le jeu aurait dû reprendre.
8.Lorsque des mêlées simulées sont ordonnées par l'arbitre, tous les postes de 1re
ligne doivent être prioritairement tenus par les joueurs de 1re ligne encore disponibles, aptes ou non à jouer au poste spécifique concerné. Ainsi, ce n'est que lorsqu'une équipe ne peut plus présenter aucun joueur (titulaire ou remplaçant) autorisé
à évoluer en 1re ligne, que tout autre joueur peut occuper un des postes composant
celle-ci.
En espérant ainsi que vous comprendrez mieux les décisions arbitrales… même si
ce n’est pas toujours si simple que cela en rugby !

Philippe Sillières nous a quitté. Champion de France de
Fédérale 3 avec le Stade
Bagnérais, « Pilou » est parti
beaucoup trop tôt laissant un
grand vide au sein de sa
famille et de la famille du
Stade. Nous voudrions dédier
ce premier match de championnat à celui que nous
avons aimé et apprécié pendant de si nombreuses années.

C’est le 8 septembre
dernier que Patrice
« Patoche » Cossou
et Stéphanie ont
convolé en justes
noces. Les coéquipiers du 3e ligne Stadistes ont interrompu
leur stage à la base
nautique de Saint Pé
de Bigorre, le temps
de rendre visite aux
jeunes mariés. La
grande Famille du
Stade Bagnérais souhaite beaucoup de
bonheur à Stéphanie
et Patrice dans leur
nouvelle vie… Surtout
pour le meilleur !

Mr HENRI TOUJOURS BIEN ENTOURE

Henri Vié, supporter
parmi les supporters
ne rate jamais l’occasion de fréquenter les
jolies femmes. Ici,
c’est avec Catherine
Ceylac, l’animatrice
de « Thé ou Café »
sur France 2 en visite
à Bagnères lors de
Internationaux de
Tennis de la Ville il y
a une semaine, que
ce séducteur invétéré à conquis la célèbre journaliste…
visiblement sous le charme. Sacré Henri !!!

LA BOUTIQUE DU SB EST AU DEUXDEUX-PONTS

Depuis quelques semaines, la Boutique du
SB n'est plus virtuelle
mais bien réelle. Une
jolie vitrine a été mise
à la disposition du
Club par le TabacPresse des "DeuxPonts"... de grands
amateurs de rugby et
fervents supporters du
SB. Tee-shirts, bandanas, casquettes, polos, chemises, sweats capuche, fanions,
autocollants, etc..., etc... . Une petite visite et un grand merci
s'imposent.

A LA MODE SUDSUD-AMERICAINE
Anibal Bonan (à gauche) et Gaston Szabo (à
droite) n’ont pas échappé à la règle. Petit bizutage pour les nouveaux
venus auquel l’Argentin
et l’Uruguayen se sont
prêtés… sans se faire
prier ! Une intégration
plus que réussie aux
dires de tous leurs coéquipiers.

ABID Mohamed
3/4 Centre
23/02/1989
1m86 - 90kg
Section Paloise

ANTONY Guillaume
3e Ligne
14/04/1989
1m92 - 102kg
TPR

BONNECARRERE David
3e Ligne
15/04/1989
1m85 - 100kg
TPR

BROSSE Nicolas
Pilier
09/05/1988
1m78 - 107kg
Graulhet

GELEDAN Guillaume
3e Ligne
International Amateur
02/09/1987
1m90 - 102kg
CAL

SZABO Gaston
Pilier
International Uruguayen
20/11/1984
1m92 - 115kg
Vannes

MAIDSURADZE Simon
Talonneur
International Géorgien
14/09/1986
1m85 - 100kg
Aubenas

VIGNES Mathieu
Arrière
21/09/1991
1m81 - 76kg
FC Auch

ARNAUNE Benjamin
1/2 de Mêlée
06/01/1990
1m72 - 75kg
TPR

DESPIAU Guillaume
3/4 Aile
15/07/1989
1m82 - 85kg
FCL

MALAGURADZE Lasha
1/2 d’Ouverture
International Géorgien
02/06/1986
1m85 - 90kg
ACBB

BASTIAT Romain
3/4 Centre
03/11/1986
1m75 - 80kg
Mugron

DOUX Pierre
2nde Ligne
28/09/1984
1m95 - 100kg

MARTINET Luc
Pilier
06/03/1991
1m80 - 120kg
Stade Toulousain

BONAN Anibal
2nde Ligne
Argentine
International Espagnol
10/06/1984
1m90 - 111kg

EL ETER Rodrigo
2nde Ligne
Argentine
04/11/1982
1m92 - 106kg
Province Tucuman

REBELLO Alfredo
Pilier
19:07:1982
1m78 - 92kg
FCL

L’Amicale des Supporters organise des cars pour le déplacement à Oloron dimanche prochain. Inscriptions au siège de
l’Amicale Café « Le Florian » jusqu’à vendredi midi dernier délai.
Abonnement à l’Amicale : 5€
pour la saison.

REJOIGNEZ-NOUS !

