
i on est en Fédérale 1 c’est 
pour jouer des matchs 
comme ça. Pour se frotter 
à ce qui se fait de mieux, 

devant son public, et entrer sur le 
terrain avec le farouche désir de 
se hisser à la hauteur de l’évène-
ment. La pression, elle sera là, 
dans le ventre peut être mais pas 
sur les épaules de Bagnérais qui 
voudront montrer qu’ils ont bien 
leur place en Fédérale 1. Cette 
place ils l’ont gagné grâce à un 
bon rugby, de l’investissement et 
de la solidarité, des ingrédients qui 
font toujours partie de la 
« cuisine » Bagnéraise. Aujourd-
’hui il va falloir sortir le grand 
match et débloquer les compteurs. 
Aujourd’hui le Stade n’est plus le 
« Petit Poucet » de la poule. 
Allez le Stade ! 

Montauban c’est l’ogre de la poule, 
mieux que de la graine de Pro D2, 
sportivement et économiquement. 
Les Verts arrivent à Bagnères invain-
cus et premiers, en ne prenant aucun 
match à la légère depuis le début de 
la saison. Lourdes, Limoges, Saint 
Médard et Castanet peuvent en té-
moigner. Les Tarn et Garonnais sont 
solidement armés dans toutes les 
lignes et font figure de grand favori à 
la montée. Xavier Péméja, leur 
coach, attend ce match : «Un Bagnè-
res-Montauban, sûr que ça a de la 
gueule quelque part, même en Fédé-
rale 1» DDM. 
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On ne veut pas tout focaliser sur le plan comptable et au classement 
dans ce championnat. Le Stade Bagnérais doit terminer le mieux 
possible ce bloc infernal de six matchs. Les Noirs ont eu l'occasion 
d'empocher trois bonus défensifs (ce qui n’aurait pas été volé) lors 
des trois derniers matchs. Ils ne l'ont pas fait, contrairement à Limo-
ges qui après trois défaites comptait trois points. La différence est 
peut être là. On peut parler de malchance, de manque d'expérience 
ou d'injustice, la différence est là. On préfère parler du comporte-
ment de ce groupe remarquable qui porte les couleurs du Stade 
Bagnérais. On ne mettra jamais en doute la confiance et l'amitié que 
les joueurs se portent, tout comme leur exigence vis à vis de l'équi-
pe, du Club et du rugby. C'est un groupe qui vit bien et qui existe. Il 
le prouve à chaque entraînement et à chaque match. C'est de cela 
dont on préfère parler et se souvenir des très courts propos de Brua 
à ses copains après Limoges « On est une véritable équipe de Fé-
dérale 1 ». Le Stade est sur le bon chemin, celui de la première 
division amateur et celui du bon jeu. Le travail et l'investissement de 
chacun sont là pour le prouver, tout pour le collectif. C'est cela qu'il 
faut continuer à vivre, sans faillir. 
Nous avons voulu savoir ce que le capitaine, les coachs pensaient 
de la situation sur le plan sportif comme dans l’état d’esprit, et ce 
qu’ils attendaient de ce match contre Montauban. Les réponses des 
intéressés. 
Patrick Soubies : On n'est pas arbitrés normalement. Peut-être 
que c'est notre statut de petit qui fait que l'adversaire est moins 
sanctionné que nous. Après c'est dur à négocier. Mais on est très 
satisfaits du comportement des joueurs. On n'a vraiment rien à leur 
reprocher avec Christophe. C'est un groupe qui mérite d'être soute-
nu, encouragé et à moment donné ça va payer j'en suis sûr. Jus-
qu'où ils vont pouvoir tenir ? Je ne sais pas, mais encore longtemps 
j'espère parce qu'il y a quelque chose qui est fort entre eux. J'espère 
que ça va enfin tourner pour eux parce qu'ils le méritent vraiment. 

Bertrand Brua : Je pense très 
sincèrement que l'on n’est pas à 
notre place. Certes, je ne prétends 
pas au podium mais notre place 
serait plus entre la 5 et la 8 . Jus-
qu’à présent on se précipite trop 
au lieu de temporiser par moment, 
des mauvais choix de jeu, des 
fautes stupides par moments. Pas 
de chance non plus je pense. Il 
faut le dire aussi, le corps arbitral 
n'est pas trop en notre faveur. Je 
pense qu'on est arbitré comme le 
petit poucet qui fait toujours des 
fautes si l'adversaire n'arrive pas à 
marquer. Mais j'ai énormément de 
confiance et d'espoir quand je vois 
l'état d'esprit qui règne au sein du 
groupe. Tout le monde se la don-
ne, Personne ne triche, à tout les 
niveaux (joueurs, entraineurs, 
dirigeants, supporters). Le Stade 
Bagnérais est bien en fédérale 1 et 
y à largement sa place.  Vu le 
début de saison, je pense qu'on à 
rien à envier à personne sur le 
terrain. Pour ce match contre Mon-
tauban, on espère tous faire un 
gros coup. 
Nous pensons aussi que Bagnères 
n’est pas à sa place, mais les 
Noirs ne sont pas du genre à lâ-
cher le morceau, forts de leur rug-
by, de leur solidarité sur le terrain 
et de leur public. Le Stade Bagné-
rais n’a rien à perdre dimanche. 

Bien au contraire, il a tout à gagner face à l’ogre montalbanais. Les Noirs 
feront honneur à leur maillot et à l’évènement en réalisant le match que l’on 
attend d’eux. 

Bertrand Brua : « On espère tous faire un bon coup » 

PREMIER MATCH ET PREMIERE 
DEFAITE POUR HBXV 
« On a perdu parce qu’on n’a pas bien joué. On peut s’en 
prendre qu’à nous-mêmes ». C’est le résumé du match 
lâché par les demi de mêlée Belascain Yan Cayrol. Pour 
ce premier match de championnat, Haute Bigorre XV est 
allé s’incliner lourdement à Anglet 23 à 11. Les Noirs ont balbutié leur rugby. 
Un avertissement sans frais avant la venue de Saint-Paul-Lès-Dax le 20 
octobre à Bagnères. Un gros test. 

 

BELLES REACTIONS DES JUNIORS ET DES 
CADETS 
Après leurs défaites à Lombez Samatan, les Balandrade et les Teulière se 
sont réconciliés avec le rugby et ses valeurs. Deux victoires face à L’Isle 
Jourdain, les cadets 15 à 10, les juniors 17 à 14. Les Balandrade se retrou-
vent à la seconde place avec Lourdes, derrière Lombez alors que les Teuliè-
re pointent à la quatrième place dans une poule très serrée. Prochain match  
et troisième journée à Miélan le 20 octobre 

DEPLACEMENT A CASTANET 
L’Amicale des Supporters organise un car pour le déplacement à Castanet-
Tolosan dimanche prochain. Inscriptions au siège de l’Amicale Café « Le 
Florian » jusqu’à vendredi midi dernier délai. Vous pouvez réserver votre 
place par téléphone au 0562911721. 
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Le Comité Armagnac Bigorre, le Crédit Agricole et la Dépêche du Midi ont dévoilé la 
semaine dernière le Palmarès 2012 du réputé et prisé « Club de l ‘Année ». Le 
Stade Bagnérais, qui avait été élu Club du mois en avril dernier (notre photo), a 
terminé en quatrième position derrière Pouyastruc, Maubourguet et le lauréat 2012 
le Club de Saint Lary. Suivent, 5e Argelès, 8e Lourdes, 10e Lannemezan. Un jeu de 
chasubles, un sac, trois ballons et une valise « Soigneur » pour le SB. Jean Louis 
Garoste pour qui Rugby et Crédit Agricole n’ont plus aucun secret, s’est chargé de 
réceptionner cette dotation. « Excellent ! » 
 

Certaines rumeurs, que l’on 
pourraient qualifier de bien 
placées, laissent entendre 
que le Stade Bagnérais ferait 
parti du podium du Trophée 
Midi-Olympique, 51 équipes, 
Epsport 2011/2012 qui ré-
compense chaque année les 
clubs de fédérale 1, 2 et 3 
pour leur jeu offensif et leur 
fair-play durant toute la sai-
son écoulée. Verdict du jury 
courant novembre. 

LA VILLE DE BAGNERES A UN NOUVEAU LOGOLA VILLE DE BAGNERES A UN NOUVEAU LOGO  
Roland Castells, Maire 
de Bagnères,  en com-
pagnie de son équipe 
municipale la nouvelle 
image de communica-
tion qui représentera la 
cité thermale et touris-
tique des Pyrénées. 
Bagnères a décidé de 
faire évoluer son iden-
tité visuelle. Même 
code couleur, mais un 
véritable rajeunisse-
ment de l’image de la 
ville autour du patri-
moine culturel, de son 
histoire et de la dou-
ceur de vivre. Le nouveau logo se fond également dans 
l’image de la Communauté de Communes de la Haute-
Bigorre et du Grand Tourmalet. 

LES EMOTIONS DE TATILES EMOTIONS DE TATI 
Les joueurs sortent des 
vestiaires et Fabienne 
ne peut cacher son 
émotion. C’est comme 
ça à chaque match, 
comme quand son mari 
entrait sur le terrain ou 
maintenant son fils. 
C’est pareil. Tati aime 
ses petits protégés… 
les joueurs, et même si 
elle pousse quelques 
fois des coups de gueule, personne ne lui en veut. Fabienne 
« Tati » Lisbani mérite bien que SBMAG lui dédie ce match. 

UNE EXPOSITION TRES VIRTUELLEUNE EXPOSITION TRES VIRTUELLE 
On aimerait bien savoir 
qui a réalisé cette 
« expo » virtuelle que 
nous avons trouvée sur 
internet. On retrouve le 
logo du Club, ici relooké 
à la Warhol dans une 
salle de musée, sous 
forme de pièce, de néon 
en plein New-York ou 
encore de portrait dans 
une salle de réunion 
autour de Vladimir Poutine… Les (bonnes) idées du créa-
teur ne manquent pas. S’il veut bien se faire connaître ! 

OLORONOLORON--NEVERS: UNE «NEVERS: UNE «  AFFAIREAFFAIRE  » UBUESQUE» UBUESQUE 
L'avion privé qui devait 
transporter l'équipe de 
Nevers à Oloron n'a 
pas pu arriver à desti-
nation pour jouer la 
4ème journée en 
Béarn. La faute à une 
panne. Ne se présen-
tant pas à l'heure du 
coup d'envoi et confor-
mément au règlement, 
Nevers a dû déclarer 
forfait. Du coup Nevers perd deux points et Oloron empoche 
les 5 points de la victoire bonifiée, et le match retour... à 
Oloron ! No comment. 

Finale 1979, Bagnères-Narbonne perdue 10 à 0 
par les Noirs. Francis Palmade était l’arbitre de 
cette finale (sifflet à la bouche sur notre photo). Il 
retrouvera le Stade Bagnérais cet après-midi puis 
que M. Palmade est le Superviseur Fédéral de ce 
Bagnères-Montauban. Les joueurs qui ont partici-
pé à cette finale 79 seront heureux de le retrouver 
plus de trente ans après. Bienvenue à lui ! 

Le Stade Bagnérais déjà Club du mois en avril 2012 (ici au Casino de Bagnères) 
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Au coup de sifflet final, les Bagnérais ont laissé 
éclater leur joie, tombant dans les bras des uns 
et des autres. Une joie bien compréhensible 
après une victoire qu'ils sont allés chercher. 
Les Noirs ont mis tous les ingrédients pour 
obtenir ces trois précieux points à l'extérieur. 
L'engagement, l'organisation, la discipline. Ces 
trois exigences ont été respectées et appli-
quées. On a eu le sentiment que le groupe 
s'est révélé à lui-même après cette bonne 
prestation. Ce match est le match référence 
pour la Nationale B, tout mais il faudra se sou-
venir pourquoi et comment on en est arrivé à 
cette bonne performance, comptable, sportive 

et humaine. Marc Carrère, capitaine de ce grou-
pe, a voulu dire sa satisfaction aux joueurs "Si 
on a gagné c'est qu'on a respecté les consi-
gnes, qu'on a été solidaires et surtout parce 
qu'on a été disciplinés. C'est pour ça qu'on a 
gagné les ballons. Il faut continuer comme ça". 
La Nationale B a commencé samedi à Limoges 
sa préparation pour la réception du premier, 
Montauban, à 13h30 à Marcel Cazenave. Un 
match qu'il ne faudra manquer sous aucun pré-
texte, pour l’équipe comme pour les supporters. 
Les Stadistes ont montré ce qu’ils étaient capa-
bles de faire. Ils doivent montrer qu'ils sont ca-
pables de le refaire.  Allez ! 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 12 +2 

2 CASTANET 10 +2 

3 OLORON 10 +2 

4 NEVERS 9 +4 

555 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 999 +1+1+1 

6 LANNEMEZAN 8 +2 

7 LOURDES 7 -1 

8 SAINT MEDARD EN J. 6 -4 

9 SAINT JUNIEN 4 -4 

10 LIMOGES 4 -4 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 MONTAUBAN 19 3 

2 OLORON 14 1 

3 LOURDES 12 0 

4 NEVERS 9 3 

5 SAINT JUNIEN 9 1 

6 LANNEMEZAN 8 2 

7 LIMOGES 7 3 

8 SAINT MEDARD EN J. 6 0 

9 CASTANET 5 1 

101010 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 444 000 

Nationale B. Un détermination qui ne doit pas faiblir 

Un groupe s’est révélé à Limoges. Aujourd’hui face à Montauban il va falloir s’affirmer 

. MUR : 33pts (11P) 

. VIGNES: 29pts (9P, 1T) 

. LONCAN : 25pts (7P, 2T) 

. MALAGURADZE : 24pts (7P, 1D) 

. SOUCAZE : 10pts (2E) 

. BASTIAT, LAPEYRE F. : 5pts (1E) 

. DARAGNOU : 3pts (1D) 

 
 

 

SOUCAZE 
 
BASTIAT - LAPEYRE F. 
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