C’est en leader que LombezSamatan vient défier le Stade Bagnérais sur ses terres. En leaders et en
favoris de cette poule que les
« Rouge et Blanc » dominent après
deux journées. Une équipe déjà bien
rodée et un groupe qui joue ensemble depuis plusieurs saisons maintenant, un atout incontestable pour les
Gersois. Solides devant, performants
derrière, le LSC récite un rugby complet avec des automatismes bien
réglés. Lombez vient en Bigorre pour
consolider sa première place au
classement et prendre seul la place
de numéro 1 de la poule.
agnères est toujours invaincu depuis le début de
la saison. Trois victoires
en Challenge dont deux à
l’extérieur, deux victoires
en Championnat dont la dernière
dimanche dernier à Peyrehorade.
Cela faisait longtemps que le Stade Bagnérais n’avait pas débuté
une saison ainsi. Bagnères a un
nouveau statut cette année et
figure parmi les sérieux prétendants à la qualification. Même si
l’expérience ne nous fait pas aller
trop vite en besogne, on a le sentiment que ce Stade là a son rôle à
jouer dans l’élite de la Fédérale 2.
Les Noirs devront prouver cet
après-midi que tout le bien que l’on
pense d’eux n’est pas un doux
rêve mais bien une réalité.
Allez le Stade !

Pierre

BROUSSET

-

Midi Pyrénées

Eric

LASSUS

Armagnac Bigorre

-

leure qualité possible sur et
en dehors du terrain avec
pour objectifs de servir pour
le mieux le Rugby, de représenter un Club, une Ville et
des Partenaires le plus dignement possible et de
satisfaire un public demandeur, connaisseur et légitimement exigeant. Que l'on
soit dirigeant, entraîneur,
joueur ou bien supporter, on
aime se donner les moyens
d'être compétitifs. Plus le
niveau est élevé, plus le
plaisir est grand et plus on y
prend goût à tous les étages. Voilà les l'attraits de ce
match de championnat du
haut de tableau ce dimanche à Marcel-Cazenave où
les Bagnérais voudront se
hisser à leur meilleur niveau
"Je pense que le Stade
Bagnérais a changé de
statut. A nous maintenant de
se mettre au niveau, de
rester à ce niveau et après
je pense que tout se passera bien". Ce sont les fermes
intentions de "Yaya" Guyon.

"A nous maintenant de se mettre au niveau, de rester à ce niveau, après je pense que tout se passera bien "

Pour Yannick Guyon, le capitaine des Noirs,
« Bagnères a changé de statut ».
On en est à peine à la troisième journée du championnat que l'on se dispute
déjà la première place de la poule. L'an passé il aura fallu la sixième
ou septième journée pour commencer à se soucier sérieusement de
cette priorité. Mais qu'est-ce qui a donc changé ? La compétition, et
pour deux raisons. La première est que nous sommes passés d'une
poule de 12 équipes à une poule de 10. La saison régulière est plus
courte. Moins de matchs donc autant moins de chances de rattraper
un éventuel faux-pas. Il vaut mieux éviter d'avoir ce genre de handicap qui pourrait être irréversible quelque soient les objectifs de chacun. La seconde raison est que le niveau de Fédérale a considérablement évolué. Les effectifs des Clubs sont plus complets et de meilleure qualité, les préparations mises en œuvre par les encadrements
techniques et sportifs plus pointus, enfin, les Clubs sont gérés dans
l'ensemble d'une manière beaucoup plus professionnelle si on peut
s'exprimer ainsi dans le monde amateur. L'un n'empêche pas l'autre.

Parmi ce qui se fait de mieux en fédérale.
Christophe Dulong met la pression "Sans manquer de respect à
Peyrehorade et Belvès, on ne gagnera pas contre Lombez en jouant
comme on a joué ces deux matchs. C'est vraiment une très très bonne équipe et il faut arriver à hausser notre niveau de jeu si on veut
les battre". Le décor est planté et il nous tarde de découvrir la miseen-scène. On devrait être gâtés. Ce dimanche on aura sur le pelouse
de Cazenave deux équipes qui porteront les couleurs de deux Clubs
qui ont su anticiper cette évolution du rugby amateur programmée par
la FFR il y a deux ans, resserrer l'élite. C'est la raison pour laquelle ce
derby est plus qu'un derby. C'est la confrontation de deux politiques
de Clubs résolument tournées vers l'avenir, à la recherche de la meil-

NEUF BAGNÉRAIS SÉLECTIONNÉS
La Coupe de la Fédération pointe le bout de son nez. Les
présélections pour le Comité Armagnac-Bigorre proposées
par le manager du groupe Roland Bertranne sont connues.
Avec le TPR et le FCL, le Stade Bagnérais fait partie des
Clubs les plus représentés avec neuf joueurs appelés.
Simon, Brua, Arino, Pène, Cossou, Guyon, Schneider, Daragnou et Forgues
qui se retrouveront mardi 11 octobre à19h au stade de Masseube pour le
premier rendez-vous du groupe.

LE COMITÉ DIRECTEUR SE RÉUNIT
La première réunion de la saison du Comité Directeur du Stade Bagnérais
se tiendra le 20 octobre prochain au siège du Club. A l’ordre du jour
- Bilan sportif du début de saison (Seniors, Belascain, Balandrade, Teulière,
- Ecole de Rugby)
- Bilan Communication (Sonorisation stade, SBMAG, Site internet)
- Bilan financier
- Questions diverses

TROIS OFFICIELS A L’ARBITRAGE
Lombez Samatan jouera tous ses matchs de la saison avec trois arbitres
officiels. Une volonté du Club qui a un coût puisque ce sont plus de 4000€
qui ont été mis de côté pour pallier aux frais d’arbitrage. Aux côtés de M.
Pierre Brousset du Comité Midi-Pyrénées, deux juges de touches fédéraux
officieront cet après-midi. Il s’agit de MM Serge Zurita et Philippe Bourdieu
du Comité du Béarn.

LA CARTE D’ABONNEMENT EST TOUJOURS
D’ACTUALITÉ

Les abonnements connaissent un franc succès cette
année encore. Les supporters ont reconduit leur marque de fidélité au Club et un
grand nombre de nouveaux
abonnés sont venus rejoindre le Stade Bagnérais. La
vente des cartes d’abonnement continue au siège du
SB du lundi au vendredi à
partir de 18h et les jours de matchs. On peut également
s’abonner en se rendant chez Bertranne Sports, à la boucherie Jean-Claude Carrère, au Tabac des Deux-ponts, au
Café Le Florian, au Tabac-Presse des Halles et Casa Het à
Gerde. Venez soutenir le Stade Bagnérais en vous abonnant. Les tarifs sur www.stadebagnerais.com

LE STADE FAIT SON MARCHÉ... DE JOUR
Les Cadets Teulière résolument tournés vers l’offensive

Les Juniors Belascain ont ouvert leur championnat Grand-Sud ce samedi à
Muret. Un championnat dans lequel les protégés de David Fourtané et Bruno
Deyris vont être confrontés à du solide (lire notre dernière édition) et devront
jouer leur meilleur rugby pour être dans la course à la qualification. Les juniors
de l’Entente Haute-Bigorre XV doivent avoir confiance, les observateurs présents lors de leurs derniers matchs amicaux fondent de grands espoirs en eux
de par le jeu de qualité qui est proposé devant comme derrière. Ce déplacement dans la banlieue toulousaine est assurément un très bon test pour les
jeunes Bagnérais qui sont immédiatement entrés dans le vif du sujet.
Les Cadets Teulière et les juniors Balandrade jouaient samedi un match en
retard à Lourdes pour le compte de la deuxième journée, le FCL ayant demandé le report des rencontres par manque d’effectif, un « copié-collé » de la saison précédente !. Le week-end dernier, les jeunes joueurs Stadistes recevaient
Gimont pour le compte de la troisième journée du Championnat Territorial (on
espère que vous suivez...!!!). Victoires des Bagnérais devant un nombreux public qui était venu les supporter à Marcel-Cazenave. Les cadets, emmenés par
leur jeune demi de mêlée Gabin Grout, s’imposent 29 à 11 après un très bon
match où le jeu a été roi et récompensé par une pléiade d’essais. Les juniors
vont chercher la victoire 10 à 9 au bout d’un match à suspens dans lequel on a
vu des Balandrade retrouvés avec une mêlée solide et une bonne conquête en
touche. Un essai de Bruno Agostinho inscrit à la dernière seconde et transformé
par Benoit Ibos, qui n’a pas tremblé pour donner les deux points de la victoire,
récompense dix dernières minutes de folie des garçons du duo Tilhac-Pastre
Courtine. Même si tout est loin d’être parfait, la solidarité est là et le travail effectué par les deux équipes à l’entraînement paye . Avec beaucoup de sérieux,
d’envie et d’humilité, il va continuer à payer. (Ndlr: à l’heure où nous mettons
sous presse nous ne connaissons pas les résultats de ces trois rencontres).

L’essai de la victoire à la dernière minute du match pour les Balandrade

C’était une grande première.
Le Stade a participé au dernier marché de jour organisé
par l’Association des Commerçants de Bagnères. A la
surprise générale la boutique
des Noirs a été parmi les
plus visitées de la journée.
Jacky, Karine, Christine et
ces messieurs ont mérité
qu’on les félicite.

LES PETITS POSENT AVEC LES GRANDS

Le groupe senior s’est prêté
à la traditionnelle séance
photo pour le magazine
Rugbyrama sous la direction
de deux experts, Alain Lacome et Raymond Domecq, et
sous les regards émerveillés
des enfants de l’Ecole de
Rugby. Les jeunes pousses
Stadistes ont été gentiment
invités à venir participer à cette photo très officielle et ne se
sont pas fait priés. Croyez nous, ils n’étaient pas peu fiers !

LA CROISIÈRE S’AMUSE

Henri Vié et Christian Tournier, deux des « metteurs en
fête » de l’équipe tremblante
de l’Amicale des Supporters
du SB Rugby. Ambiance
dans le bus, ambiance au
restaurant, même chose
dans le stade où les supporters du Stade gagnent très
souvent le match dans les
tribunes, comme encore dimanche dernier à Peyrehorade
où la bande à Kikito s’est faite entendre du coup d’envoi au
coup de sifflet final. Les joueurs nous ont avoué que cela
leur faisait un bien énorme.
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STADE BAGNERAIS

9

1

4

PEYREHORADE

6

2

5

BELVES

4

2

6

RISCLE

4
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3
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Les supporters du Stade sont attendus par les joueurs à la fin du match

Le dynamisme d l’Amicale des
Joueurs du Stade Bagnérais n’est plus à démontrer. Voyages, organisation du tournoi à toucher,
journées montagne, « Barathon »... et après le
match c’est une fin de journée, et soirée pour les
plus motivés, que les joueurs du Stade Bagnérais ont préparé pour les supporters. Tapas et

chansons sont au programme de cette fête qui
se déroulera sous les tribunes du stade Cazenave à partir de 18h. Venez passer un bon moment
avec vos joueurs, partager vos idées, vos impressions, échanger avec eux avec eux et montrer ainsi votre attachement au Stade et à ses
équipes.
L’Amicale des Supporters
organise un car pour le
déplacement à Lormont.
Inscription au siège de
l’Amicale Café « Le Florian » jusqu’au vendredi 28
octobre midi dernier délai. Abonnement à l’Amicale : 5€ pour la saison.

VENEZ NOMBREUX !
JOURDAN; SIMON
AMPUDIA; CHAUBARD; DELPECH; LENZI; LONCA; LONCAN

. LENZI : 27pts (1E, 4P, 5T)
. MUR : 23pts (5P, 4T)
. AMPUDIA - CHAUBARD - DELPECH - LONCA - LONCAN : 5pts (1E)

Le Stade… une affaire de famille

Dimanche prochain le Stade recevra
Castelsarrasin pour le compte du Challenge de l’Essor et puis ce sera un
week-end de repos. Le Stade retrouvera le Championnat de 30 octobre
prochain avec un déplacement à Lormont actuel 6ème qui se déplace ce
dimanche à Pays du Médoc, ex pensionnaire de Fédérale 1 et actuellement
dans les profondeurs du classement.
Les Bagnérais, plutôt libérés à l’extérieur, feront le déplacement en Gironde
pour aller chercher des points et rester
dans une bonne dynamique. Pourquoi
pas une nouvelle victoire.

