Les Lormontais sont des habitués de
la fédérale 2 qui n’ont pas pour habitude de s’en laissent pas compter. Ils
espèrent bien passer un cap cette
année en allant chercher une place
dans le Top4. Le CA Lormont sait
qu’il peut inquiéter n’importe quelle
équipe de la poule et compte bien làdessus pour ramener des points qui
pourraient faire la différence au décompte final. Lormont vient à Bagnères sans aucune pression et fera tout
pour brouiller les cartes de cette 5e
journée avec la priorité de récupérer
au plus vite les points perdus face à
Anglet dimanche dernier.
chaque jour suffit sa peine.
Les Bagnérais vont peut
être s ‘en rendre compte
avec la réception d’une
valeur sûre de la F2, le CA
Lormont. A nos yeux ce match fait
parti des matchs les plus délicats à
gérer de la saison. C’est avec de
la rigueur, de la méthode et certainement beaucoup d’engagement
que les Noirs devront conduire
cette rencontre sous peine de
connaître un match très compliqué. Les Stade Bagnérais est
resté invaincu en matchs de Poules en championnat à Bagnères la
saison dernière, et la série se
poursuit cette année. Les Noirs
doivent sortir un gros match pour
que leur pelouse de Cazenave
reste toujours inviolée.
Allez le Stade !
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-
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-

La joie de jouer des Bagnérais fait plaisir à voir

Avec quatre victoires dont deux à l’extérieur le
Stade se place dans la peau d’un leader.
Quatrième journée et quatrième victoire ! En inscrivant quatre essais à
Pauillac synonymes de point de bonus offensif Bagnères a justifié son statut
de favori à la qualification. En réalisant un match plein dimanche dernier
face une très bonne équipe de Pays Médoc Rugby contenue de bout en
bout, les Noirs ont quasiment fait chavirer le public de bonheur. On a même
surpris la grande colonie des supporters bagnérais en train de chanter à
l'unisson dans les tribunes avant même la fin du match, habituellement on
entend chanter en phases finales et nous n'en sommes qu'à la quatrième
journée... à peine. L'ambiance est au beau-fixe. Bagnères gère, Bagnères
maîtrise, Bagnères contrôle, Bagnères plaît et se donne les moyens de
plaire. Le Stade pratique déjà un jeu bien léché mais Soubies veut
aller encore plus loin avec ce collectif "On a aussi pour ambition de
porter le ballon, créer, enchaîner, c'est ce que l'on travaille aux l'entraînements et on le retrouve maintenant sur le terrain. Les joueurs
prennent du plaisir aujourd'hui, ça c'est bien". Quand on demande à
Patrick Soubies si lui aussi prend du plaisir, la réponse est directe
"Enormément, énormément. De toutes façons c'est un groupe qui vit
bien, qui est hyper-heureux, on le voit entre eux et ils méritent ce qui
leur arrive". Il n'y a pas que les joueurs qui ont pris du plaisir à Pauillac. Les presque cent cinquante supporters qui avaient fait le long
déplacement en Gironde, les dirigeants toujours proches du collectif
ont non seulement éprouvé un grand sentiment de plaisir mais aussi une sensation de fierté vis à vis de ce groupe qui ne déçoit pas.
Avec cette quatrième victoire consécutive, le Stade Bagnérais vient de
prouver que ce n'est ni le hasard, ni la chance mais bien le travail et
les qualités de chacun qui font des Noirs un collectif qui gagne. C'est
un simple constat, Bagnères s'est positionné comme l'une des équipes à battre cette saison et chaque adversaire emploiera sa méthode. Un bien ou un mal ? Une situation compliquée à gérer ? Un groupe suffisamment mature ou pas ? Des questions que l'on se pose
sans trop se les poser tellement la sérénité dégagée par le groupe et
son encadrement est grande. Des soucis de "riches"... pour le moment
mais le championnat est long et difficile.
Ne voyez donc aucune flatterie ni suffisance dans nos propos mais
simplement un constat humain et sportif dans un Club qui confirme
définitivement sa restructuration. Le bon début de saison du SB est

une première récompense.
Maintenir le même niveau de
travail, de jeu et le même
niveau de concentration chaque dimanche est le prix à
payer.
Bien sûr que le Stade Bagnérais ne gagnera
pas toujours mais le sentiment que beaucoup
partagent est que les joueurs individuellement et le collectif sont suffisamment matures pour gérer au mieux la saison. Cette
bande de copains s'est fixé des objectifs et
veut les atteindre, c'est l'agréable impression
qu'elle donne aux nombreux dirigeants et
supporters qui suivent de très près le groupe
senior. Dimanche le Stade Bagnérais a joué
sa toute nouvelle réputation pour la première
fois de la saison. Cette situation inédite ne
déplaît pas au Club qui serait plutôt à la recherche de ces performances surtout quand
elles sont couronnées de succès.
On a la chance de vivre avec ce groupe depuis le début de la saison pour partager avec
les lecteurs notre vision sur l'état d'esprit et
les dispositions du groupe. Juste satisfaisant.
Retour aux choses très sérieuses, donc aux
actes, avec une nouvelle "série de trois" qui
finira le 13 novembre, un autre challenge
pour Bagnères avec une nouvelle forme de
pression due à son changement de statut, dont parlait Yannick Guyon il y a
quelques semaines, pression qu'il va falloir apprivoiser et positiver. Le Stade a-t-il la carrure d'un leader ? Le comportement des Noirs à Pauillac,
déterminant à notre avis pour la suite, a clairement répondu à la question.
Cela conforte les Noirs dans l'idée qu'il faut garder le cap et le bon esprit qui
anime le groupe. Les garçons sont humbles mais capables de se surpasser
et d'élever le niveau. Les adversaires seront eux aussi à la hauteur.
Aujourd'hui ne boudons pas notre plaisir. On a la chance de pouvoir regarder vers le haut du tableau. Profitons-en ! Tous.

SAISON
TERMINÉE POUR
CÉDRIC
DARAGNOU
Avant le match à Pauillac les
joueurs se sont réunis et ont eu une pensée
pour leur copain Cédric Daragnou sérieusement blessé au genou (rupture des ligaments
croisés) qui va devoir subir une intervention
chirurgicale. C'est pour ainsi dire saison terminée pour l'ouvreur des Noirs pour qui nous
avons une très amicale pensée. "Les joueurs ont parlé de Cédric. C'est peut
être ce qui les a emmenés vers la victoire avec le bonus" nous glissait au
creux de l'oreille Patrick Soubies à Pauillac. Un geste sympa pour Cédric.

COUPE DE LA FÉDÉRATION
Bertrand Brua, Patrice Cossou et Laurent Simon dans le quinze de départ,
Arnaud Dubarry et Nicolas Pène sur le banc des remplaçants. Cinq bagnérais parmi les 22, ont porté les couleurs du Comité pour le premier match de
la sélection Armagnac-Bigorre. Et comme pour bien faire les choses, la
première sélection de la saison des Stadistes a été victorieuse 19 à 6 face à
la sélection Côte d'Argent. Prochain match fin novembre face au PérigordAgenais. Sélection Armagnac Bigorre du 22 octobre 2011.

ÇA S’EST PASSÉ (PRESQUE) EN DOUCE

Il y en a qui ont profité de
l’été pour changer le cours de
leur vie. Laurent Place et
Marion se sont unis le 6 août,
Michel Dhugues et Elodie le
27 août, Bruno Forgues et
Amandine le 17 septembre.
Bonne chance à eux. Côté
naissances ce n’est pas mal
non plus. Le 23 juin dernier
c’est la jolie Inès à qui nous
souhaitons la bienvenue, qui
est venue agrandir la famille
Lapeyre. Félicitations à Bénédicte et Florent. Bienvenue
parmi nous à Gabin (notre photo) qui a posé les pieds sur
terre le 29 août. Un héritier supplémentaire dans la déjà très
grande famille des Tilhac. Félicitations à Helen et Hervé et
longue vie à Gabin.

PATRICK SHERIDAN L’ŒIL DE L’AMICALE

Bagnères-Boucau gagné sur tapis vert

Le Challenge de l’Essor 2012, qui regroupe les comités Armagnac-Bigorre, Midi
-Pyrénées, Côte Basque-Landes et Béarn, mérite qu’on se penche sur son sort.
La compétition est-elle prise au sérieux par tous ? Déjà à l’occasion des matchs
de qualification les forfaits ont été nombreux sans que les membres de l’Association qui régissent l’Essor ne fassent savoir publiquement leur mécontentement. Bagnères termine premier de poule et doit recevoir pour le 1/4 de finale
retour, au lieu de cela c’est Boucau-Tarnos (5e) qui bénéficie de cet avantage.
Là aussi un petit problème de compréhension. Et puis c’est d’abord le forfait de
l’équipe B du Boucau annoncée le mercredi avant la rencontre et le forfait de
l’équipe première la veille à 19h30. Des joueurs en voyage, manque d’effectif
en première ligne, les juniors en championnat, autant de raisons invoquées par
le président Boucalais. Côté Bagnérais on avait mobilisé les joueurs, mis en
place non sans difficultés, un lever de rideau avec les juniors Balandrade qui
recevaient Lourdes, préparé les réceptions, tout ça pour rien. Le règlement
donne la victoire des deux équipes Stadistes 25 à 0, +5pts terrain au Stade
Bagnérais et -2pts terrain au BTS. Si par cas un 1/4 de finale retour devait se
jouer, ce serait comme le stipule le règlement à Bagnères de Bigorre à une date
à déterminer. Avec un handicap de 7pts et un goal-average négatif, la mission
sera difficile pour Boucau Tarnos Sports.

Le Stade pense que cette compétition est une bonne
chose.
« A partir du moment où l’on s’engage dans une compétition, c’est pour la
jouer ». C’est avec ces mots que Michel Carrasco résume la situation. Les
joueurs eux-mêmes se sont pris au jeu et ne cachent pas leurs ambitions dans
ce Challenge. Pour Jean François Bengochéa, le Challenge de l’Essor est une
bonne occasion de jouer des matchs de préparation « On se souvient du mal
que l’on a eu à trouver des matchs amicaux l’année dernière, que ce soit avant
le début de la saison ou pour compléter les longues pauses imposées par le
calendrier. Grâce au Challenge on a des matchs de bons niveaux ». Même
commentaire de la part des coachs qui en profitent pour faire largement tourner
un effectif homogène, on l’a constaté face à Castelsarrasin où seulement quatre
joueurs présents contre
Lombez étaient sur le terrain. C’est pour ces raisons
que le Stade Bagnérais
apprécie le Challenge de
l’Essor remporté par les
Noirs lors de sa première
édition en 1962.. Maintenant, donnez-nous une
raison de ne pas respecter
cette compétition.

Patrick Sheridan,
descendant direct du célèbre
général d’origine irlandaise
du même nom, est chargé
pour la deuxième année de
communiquer pour l’Amicale
des Supporters. Ce journaliste qui a écrit notamment
pour les revues « Tennis
Magazine » et « Pyrénées
Magazine » met aussi ses talents de photographe au service du site du SB. Un grand merci au Colonel Patoche…
Repos.

DIDIER UN CROONER PAS COMME LES AUTRES
Didier Villeneuve ne rate ni un
match du Stade Bagnérais ni
l’occasion de prendre le micro
pour chanter. Didier est nonvoyant et déborde d’énergie
« Je me suis remis à la guitare. Je répète en ce moment
avec un copain musicien pour
jouer dans des soirées ».
Didier a même l’intention de
composer une chanson pour
le Stade Bagnérais « Une
chanson que tout le monde
pourra chanter dans les tribunes ». Chiche !

JEANNOT SE PREND AU JEU
Abonné à la Newsletter de
SB Communication, il ne rate
pas un match quand il est à
Bagnères. Jean Gachassin a
toujours un mot gentil pour
les joueurs comme ici avec
Marc Carrère dans les vestiaires après la victoire face à
Lombez. Il est toujours bon
d’avoir l’avis , les conseils et
le soutien d’un connaisseur.

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

STADE BAGNERAIS

18

2

2

ANGLET

14

2

3

LOMBEZ-SAMATAN

13

1

4

PEYREHORADE

10

2

5

BELVES

9

2

6

RISCLE

8

0

7

LORMONT

8

2

8

SALLES

7

1

9

ORTHEZ

5

1

10

PAYS DE MEDOC

0

0

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

SALLES

12

+6

2

LOMBEZ SAMATAN

11

+3

3

ORTHEZ

11

+3

4

PEYREHORADE

8

0

5

STADE BAGNERAIS

8

0

6

PAYS MEDOC

8

-2

7

LORMONT

6

-4

8

ANGLET

6

0

9

BELVES

6

-2

10

RISCLE

4

-4

SIMON

Les juniors Belascain de l’entente HBXV, un groupe qui a « une envie débordante »

Le Stade Bagnérais, l’ESCA, l’Entente des Baronnie et Tournay se sont unis depuis cette année sous la même bannière, Haute Bigorre XV.
C’est donc les tous premiers pas de l’entente
HBXV qui regroupe près de quarante juniors
Belascain (ex Reichel B) issus des quatre Clubs
avec toutefois une forte connotation bagnéraise.
A peine arrivés que déjà les juniors font parler
d’eux. Trois matchs, trois victoires dont deux à
l’extérieur (Muret et le FCTT) et premiers de
poule devant Blagnac. Même si tout est encore
loin d'être parfait, les progrès constants accomplis au fil des semaines par les protégés de David Fourtané sont indéniables et ce début de
championnat très prometteur avec en même
temps de beaux challenges à relever. L'exigence
dans le travail et l'ambition dans le jeu et les
résultats doivent continuer a diriger les Belascain qui sont pour l'instant sur les traces de leurs
aînés. Une semaine de break avec le championnat pour les Stadistes qui recevaient hier Gimont
au stade des Lanettes de Luc. Encore un autre
très sérieux prétendant à la qualification face

aux Noirs de HBXV qui se construisent au fil des
semaines, à force de sérieux dans le travail et
« une envie débordante », un joli capital confiance qui procure le plaisir de jouer ensemble. Mais
il y a toujours du travail avec David Fourtané
"On fait encore beaucoup trop de fautes de
mains, Il faut apprendre à être plus concentrés.
Sans ces fautes on aurait du inscrire plus d’essais et tuer les matchs" . Les juniors Belascain
ont une grosse marge de progression qu’ils ont
la volonté de combler pour élever le niveau de
leur jeu. Le plaisir est à ce prix.
1

BAGNERES HAUTE BIGORRE XV 12pts

2

BLAGNAC 11pts

3

TOURNEFEUILLE 9 pts

3

GIMONT 9pts

3

LOMBEZ SAMATAN 9pts

6

FC TOAC TOEC RUGBY 5pts

7

MURET 2pts

8

B.A.L.S. 2pts

JOURDAN; COSSOU
ABADIE; AMPUDIA; CHAUBARD; COUGET; DELPECH; GUMEZ;
LENZI; LONCA; LONCAN; MUR; PENE

. MUR : 55pts (1E, 12P, 7T)
. LENZI : 30pts (1E, 5P, 5T)
. SIMON : 15pts (3E)
- COSSOU - JOURDAN : 10pts (2E)
. ABADIE - AMPUDIA - CHAUBARD - COUGET - DELPECH - GUMEZ - LONCA LONCAN - MUR - PENE : 5pts (1E) DASTUGUE : 5pts (1T, 1P)

Les Béarnais ont connu un début de
championnat un peu difficile, cueillis à
froid chez eux par Anglet. Depuis ce faux
pas les ex pensionnaires de fédérale 1
sont bien entrés dans leur championnat.
C’est dans une forme physique et psychologique ascendante que les Rouge et
Noir arrivent à Bagnères où ils voudront
retrouver les sensations des grands rendez-vous. Orthez connaît et aime ça…!
Une belle affiche que ce Bagnères Orthez qui clôture cette série de trois.

