Ce derby est depuis longtemps coché sur le calendrier des Rouge et
Bleu qui en parlaient déjà avant le
match amical qui a opposé les deux
équipes à Maubourguet. Lourdes sait
bien que son expérience en fédérale
1 jouera en sa faveur en plus d’un
recrutement de qualité à l’intersaison.
Après sa déconvenue à Montauban,
le FCL s’est bien rattrapé à domicile
dimanche dernier en disposant de
Castanet sur le score de 21 à 16, ce
qui place les hommes de Troader à
égalité de points avec le SB. Voilà
qui donnera encore plus de piment à
ce match pas comme les autres.
econd derby consécutif à
Cazenave pour les Noirs.
Le premier a été remporté
face à Lannemezan, l’objectif est de faire de même face à
des Lourdais autrement coriaces.
Bagnères s’est bien préparé à ce
choc tout au long de le semaine en
travaillant sérieusement et avec
beaucoup d’application. C’est un
Stade Bagnérais déterminé qui
entrera sur sa pelouse devant son
public et les caméras d’Eurosport
présentes pour l’évènement. Autant de raisons pour que le Stade
trouve toute la motivation nécessaire pour réussir ce rendez-vous.
Et puis Bagnères aura à cœur
d’effacer la déception, voire la
colère, après Oloron. On veut bien
le croire.
Allez le Stade !
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Jean François Bengochéa un Coprésident satisfait du recrutement

A quelques heures du coup d’envoi de ce match entre Bagnères et Lourdes
nous avons rencontré Jean François Bengochéa, Coprésident du Stade
Bagnérais aux côtés de Michel Carrasco. Le directeur du Casino Groupe
Tranchant a bien voulu répondre à quelques questions concernant le Club,
en passant par le début de saison, le recrutement et bien sûr le derby Bagnères-Lourdes de ce dimanche après-midi.
SBMAG : Deux matchs, une victoire, une défaite à l’extérieur, que
pensez-vous de ce début de saison ?
JFB : Déjà ma satisfaction pour le premier match d’avoir battu Lannemezan. De s’être testé à ce niveau qu’on ne connaissait pas.
D’avoir vu autant de monde au stade, c’était un vrai plaisir. Ensuite,
Oloron, bonne surprise de le tenue de l’équipe à l’extérieur même si
on allait un peu dans l’inconnue. Oloron avait battu Castanet à Castanet. La petite déception c’est cette perte du bonus défensif à la
dernière minute. J’espère qu’on ne le regrettera pas en fin de saison, mais bon, c’est comme ça ! Il nous a manqué un petit peu de
profondeur de banc à cause des blessés, mais sur l’ensemble le
comportement des joueurs n’a pas été pas trop mal. Beaucoup de
supporters bagnérais ont suivi. Ça aussi c’est une bonne chose. Il y
en avait autant que d’Oloron. Le seul petit regret, je le redis, c’est ce
point de bonus qu’on a lâché dans les arrêts de jeu.
SBMAG : Vous avez énormément travaillé depuis plusieurs mois.
Vous avez tout fait pour que le Stade existe en fédérale1. Est-ceque pour le moment vous êtes satisfait du travail accompli, de ce
recrutement qui est de qualité ?
JFB : Oui, nous on est satisfait mais on n’a fait que deux matchs.
Sur les deux premiers on s’est un peu testé et à partir de là on se dit
qu’on a notre place à ce niveau-là. Maintenant il faut voir. Bientôt
on va avoir à faire aux grosses écuries, que ce soit Limoges, Montauban… On verra un peu où on en est après ce premier bloc de six
matchs, en espérant qu’on n’ait pas trop trop de casse.
SBMAG : C’est long et périlleux un bloc de six matchs !
JFB : Oui. surtout par rapport à ce qui avait été choisi au niveau du
calendrier de départ. Il y avait eu une consultation des clubs de
fédérale où 80% des clubs avaient préféré faire trois matchs puis
deux dimanches de repos, mais cette consultation n’a pas été entendue en sachant maintenant qu’on va attaquer les matchs retour le
4 décembre.
SBMAG : Parlons de ce derby face à Lourdes. Comment vous le
vivez, en sachant que vous et le Président lourdais Sanguinet êtes
amis. Vous vous êtes téléphoné dans la semaine ?
JFB : Non… pas pour l’instant (sourire). Ceci étant, Lourdes s’est
bien relancé dimanche contre Castanet, donc je pense qu’ils viendront ici avec des ambitions, et puis ils ont des ambitions autres que

les nôtres même si le premier match à été un peu difficile pour eux à Montauban, mais je pense que ce sera difficile pour tout le monde là-bas. On
verra bien ! Ca se jouera et de toutes façons et ça se jouera dans un bon
esprit. Que le meilleur gagne… et tant mieux si c’est Bagnères.
SBMAG : Eurosport à Bagnères. On sait qu’on vous le doit en grande partie. C’est une satisfaction que Bagnères se retrouve sous les objectifs des
caméras ?
JFB : Quand on a organisé l’Open de Golf des Rugbymen il y avait Abdel
Benazzi, je lui en avait touché deux mots et puis Bagnères-Lourdes ça rappelle des grands souvenirs… Après, avec l’aide de Jeannot Gachassin,
Eurosport nous a contacté, est venu faire un repérage sur place. C’est l’occasion pour moi de remercier Monsieur le Maire et les services municipaux
parce qu’il a fallu faire quelques modifications au niveau du stade. Ils se
sont mis en quatre… cela prouve que tout le monde a envie que cela se
passe bien. Un grand merci !!!
SBMAG : Face à Lannemezan le stade était archicomble. Vous espérez le
même monde ce dimanche à Cazenave ?
JFB : Contre Lannemezan on a eu la chance d’être le seul Club à jouer
dans le coin. Je sais qu’à la télé il y a un gros week-end de sport avec notamment un Biarritz-Bayonne à la même heure, donc c’est à voir. Le beau
temps est annoncé et j’espère qu’il y aura encore beaucoup de monde.
Mais les Bagnérais seront là !!!
SBMAG : Pour terminer, on voudrait revenir sur le côté sportif. Le Stade a
quelques blessés, notamment en première ligne, Julien Garcia, Mathieu
Courrèges, deux pilier droits… Cela vous pose soucis ?
JFB : Oui bien sûr, dans la mesure où l’on n’a plus assez de profondeur de
banc. On cherche à y pallier mais à ce moment-là de la saison c’est assez
compliqué de trouver des joueurs, surtout par rapport à nos moyens. Mais il
y aura quand même une première ligne très cohérente à Bagnères. Donc
pas de soucis. On sera bien présents.

BALANDRADE ET TEULIERE DANS
LE BON TEMPO
Les matchs de qualification des Challenges sont terminés.
Les Balandrade sont qualifiés en terminant premiers de
leur groupe avec un sans faute et trois victoires à la clé.
Les Teulière terminent également à la première place avec
deux victoires pour une défaite. La saison commence bien pour les équipes
jeunes du SB. Maintenant place au championnat. Dès ce samedi à Lombez.

LES BELASCAIN PRÊTS A EN DECOUDRE
Les Juniors de l’Entente Haute Bigorre XV attaquent leur championnat samedi prochain à Anglet. Les Belascain avaient créé la belle surprise l’an
passé, tant auprès des dirigeants, des entraîneurs mais aussi de leurs adversaires en se qualifiant pour les 1/8es de finale du championnat de France, la 1/2 finale du championnat Grand-Sud et en remportant le titre de
Champion Armagnac-Bigorre face à Lannemezan. Cette année, les Noirs de
la Haute Bigorre sont attendus. Ils se sont bien renforcés et préparés en
conséquence. Premier match, le 6 octobre à Anglet. Nous souhaitons à tout
le groupe une très bonne saison.

BON ANNIVERSAIRE AMI LENNY
Pour ses 40 ans, « Pitchou » Lenny Bautista, le préparateur physique du
Stade, s’est vu offrir par ses amis (et son Fan Club) un cadeau à la hauteur… et une bonne montée d’adrénaline. Un saut en chute libre à 2500
pieds d’altitude avec « En plein Ciel ». Un souvenir inoubliable. Mêm’ pas
peur le Bagnérais à tel point qu’il a décidé de remettre ça.

LE STADE A PLEIN D’AMIS SUR FACEBOOK
Depuis le mois d’août, le Stade Bagnérais a simplement doublé son nombre
d’amis sur sa page facebook en approchant le millier de personnes. Chaque
semaine, ce sont plus de huit mille visiteurs qui viennent la page officielle du
Stade. Un engouement qui fait plaisir à tous ceux qui portent les couleurs du
Club et à tous ceux qui le soutiennent. Merci !!!

LES CHAMPIONS DE FRANCE RECOMPENSES

Des maillots flambants neufs pour la section rugby du Collège Blanche-Odin

Ils étaient 41, garçons et filles, l'an passé, ils sont 64 cette année à s'être inscrits à
la section rugby mise en place l'année dernière par Madame Martine Armagnac,
Principale du Collège Blanche Odin. Trente sept élèves de 6e et 5e (moins de 13
ans) et vingt sept de 4e et 3e (moins de 15 ans) participeront à cette section qui
connaît après un an d'existence un franc et large succès. deux jours d'entraînement
par semaine, les mardis et vendredi au stade de La Plaine de 16h à 18h pour se
familiariser avec le rugby et préparer la compétition. Excellence pour les moins de
15 ans et Etablissement pour les moins de 13 ans. L'encadrement de tous ces jeunes sera assuré par Pierre Mousseigne, professeur EPS et coordinateur, Christophe Cazaux, éducateur à l'école de rugby du SB et responsable sportif, Stéphane
Ducos et Olivier Larribère, éducateurs au Comité Départemental 65 et les éducateurs de l'école de rugby du Stade Bagnérais, Alain Abbadie, Serge Cibat, Christophe Mac et Stéphane Pécondom. Le Stade Bagnérais souhaite une bonne saison à
tous ces jeunes qui vont pratiquer le sport roi à Bagnères... le Rugby, avec un parrain de choix, l'ancien international Roland Bertranne.

Ils seront 170 enfants à fouler la
pelouse du stade de La Plaine
pour cette nouvelle saison
2012/2013. Parmi eux 30 nouveaux jeunes rugbymen en herbe
viennent rejoindre l'Ecole de
Rugby de l'Entente BagnèresBaronnies sous la houlette des
éducateurs prêts à leur enseigner leur sport favori. Tous les
enfants âgés de 5 ans ( nés en
2007) à 14 ans (nés en 1998)
sont invités à venir s'inscrire. Ils
trouveront à l'Ecole de Rugby le
Le rugby, un sport pour tous… et pour toutes
meilleur des accueils dans un
esprit d'équipe, de camaraderie et de convivialité. A l'occasion du Forum des Associations, l'EDR sera en démonstration au stade Marcel Cazenave le samedi 15
septembre à partir de 13h. Pour tout renseignement, contacter Philippe Arberet
(0670234497) ou Jean Claude Eleusippe (0672353545). Bonne saison à tous !

Daniel Cornu et ses collaborateurs
présentent en exclusivité au public
haut-pyrénéen la toute nouvelle Clio 5
dans l’enceinte du stade MarcelCazenave ce dimanche, ceci en avant
première. Cette petite merveille de
technologie entièrement revisitée sera dévoilée officiellement au Mondial de
l’Automobile dans quelques jours à Paris. A voir absolument !

Le Comité Armagnac
Bigorre et son Président Antoine Marin
ont fêté les équipes
championnes de
France 2012 jeudi
dernier dans les salons du Casino de
Bagnères. A l'honneur, l'équipe féminine du TPR qui compte dans ses rangs la
sympathique Beaudéanaise Audrey Boniface, éducatrice à
l'école de rugby du SB, et la Sélection Armagnac Bigorre,
managée par Roland Bertranne, qui compte dans ses rangs
pas moins de cinq Stadistes, Bertrand Brua, Yannick Guyon,
Laurent Simon, Patrice Cossou et Guillaume Gélédan. Une
belle soirée organisée par le Comité qui a ainsi récompensé
le rugby Bigourdan en toute amitié et convivialité. Bravo à
toutes et à tous.

MAGNE ET BENAZZI AU GOLF DE LA BIGORRE
Les deux ancien Internationaux connaissent
bien le Golf de la Bigorre. Ils étaient les
invités de Jean Gachassin, Richard Tardits et Jean-François
Bengochéa à l’Open
de Golf Société Générale qui réunit les internationaux rugbymen et
golfeurs lors d’un
week-end désormais
renommé. L’an passé,
Olivier Magne et cette
année Abdelatif Benazzi avaient répondu
à l’invitation. Auront-ils
le temps de s’essayer
à nouveau sur le superbe parcours du Golf Country Club de la Bigorre ?

RAQUEL NE SE SENT PLUS SEULE

La ravissante compagne du seconde ligne
argentin Anibal Bonan
s’est faite une amie en
la personne de Emilie
Gerbal Arosteguy Eizaguirre qui n’est autre
que la fille de Serge
Gerbal, dirigeant au
Stade Bagnérais. Sorties, restos et bien sûr
les matchs ensemble. La belle madrilène n’est plus seule à
Bagnères.

SUPER MARIO EST AU STADE
Un super renfort pour le
SB !!! Une recrue de
choix qui veut rester
incognito sous son déguisement de « Super
Mario ». Si vous trouvez
qui se cache derrière
cette belle moustache,
vous n’avez rien gagné
mais vous êtes simplement très fort !
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Le groupe senior sur les marches d’Aquensis

Aquensis, "La Cité des Eaux" devient Partenaire officiel du Stade Bagnérais. Une convention
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s’ajoute à cela l’accès à l’Espace Détente
tous les lundis soirs hors vacances et le
jeudi en matinée (lendemain de l’entrainent ) toute l’année pour notamment, après
certains matches intenses, de récupérer au
mieux." Aquensis est tout de même présent
avec le Stade Bagnérais depuis plusieurs
années déjà et le Club véhicule son image à
Bagnères comme dans ses déplacements
"Nous sommes présents sur le bus et sur
le terrain sous forme de visuel, véhiculant
Aquensis sur tout le grand sud ouest et
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male". Aquensis propose au public masculin
L’Amicale des Supporters organise un car pour le
dans le cadre de cette convention signée avec
déplacement à Limoges samedi prochain. Les inscrip- le Stade Bagnérais un nouveau produit "La
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tions sont prises jusqu’à jeudi au Florian. 0562911771

Box White & Black, destinée aux hommes
amateurs de bien être et de rugby, est l’illustration parfaite de cette démarche". Aquensis
fait partie des soutiens de marques pour le SB
et ne cache pas tout l'intérêt que le centre Thermo ludique porte au rugby de la cité thermale.
"Nous souhaitons sincèrement à l’équipe
tout le succès qu’elle mérite." précise avec
enthousiasme Virginia Bonillo. Nous ne saurions
trop vous engager à emboîter le pas du Stade
Bagnérais et à rendre visite à ce qui se fait de
mieux en matière de soins et de détente dans
les Hautes-Pyrénées.

Aquensis
Box White & Black au masculin
Coffret cadeau au masculin comprenant:
Un modelage pierres chaudes et marbre froid
(incluant l'Aqua-Pass)
. savon aux huiles essentielles
. un gant exfoliant
. une invitation pour un match à domicile du
Stade Bagnérais de Rugby

