Les Rouge et Noir viennent à Bagnères remontés après leur défaite surprise chez eux dimanche dernier face
au dernier Pays de Médoc qui signe
sa première victoire. Les Orthéziens
ne peuvent pas se permettre de ne
pas rattraper cet ennuyeux faux-pas
le plus rapidement possible. Les
béarnais se sont préparés pour ce
match et se sentent capables de
retrouver leur meilleur niveau en
affrontant le premier de la poule et de
mettre un coup d’arrêt à la série du
Stade Bagnérais. Dans cet hypothétique scénario la seule inconnue est la
manière.
inq sur cinq ! On vous
reçoit cinq sur cinq messieurs les Stadistes. Le
bonheur que les Noirs
procurent à leurs supporters et à un plus large public encore est grand. On revient en nombre
à Cazenave, même avec le mauvais temps. Des dizaines de milliers de visites sur le site internet
du Club, près de cent mille clicks
en un an sur le mur Facebook du
Stade Bagnérais. Le rugby à Bagnères et sa communication intéressent aidés en cela par le début
de saison tonitruant des Noirs.
Aujourd’hui dernier match d’une
série de trois d’où le groupe a bien
l’intention de sortir victorieux. Il
faudra réaliser un match collectivement de haut niveau pour y parvenir face à Orthez.
Allez le Stade !
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Eric Fourcade, Philippe Méhay (au second plan) et un groupe veulent réussir plus que jamais

Il n’y a qu’un groupe au Stade Bagnérais, un seul groupe senior qui n’a
qu’un objectif, sortir qualifié à la fin des matchs de poules. Un groupe et
deux équipes qui ne sont rien l’une sans l’autre . On l’a remarqué notamment en Challenge mais aussi en Championnat, les joueurs peuvent tourner
d’une équipe à l’autre sans aucun problème, la philosophie de jeu est la
même pour tout le monde et l’adaptation est immédiate. Le problème de
l’adaptation psychologique à cette rotation incessante de A en B et de B en
A est maintenant dépassé. Les garçons sont passés à autre chose, jouer à
leur meilleur niveau pour le bien des deux équipes. La concurrence est
rude mais saine puisque génératrice de victoires, des victoires qui s’enchaînent depuis les trois dernières journées en Fédérale B. Eric Fourcade qui
est venu compléter le staff sportif à l’intersaison et Philippe Méhay sont
deux coachs soucieux de la qualité du jeu pratiqué mais aussi de son efficacité . Avec la réception du leader Orthez, l’équipe Réserve du Stade Bagnérais va pouvoir montrer et prouver que tout le bien qu’on en pense
est mérité. Pour faire le point nous avons rencontré Eric Fourcade
L'équipe s'est un peu cherchée en début de saison alternant le
bon et le moins bon. Il semble que ce soit définitivement du passé. Votre avis?
Effectivement l'équipe s'est cherchée en début de saison du fait de la
mise en place d'un jeu très collectif et de compositions d'équipes différentes tous les week-ends. A l'heure actuelle les groupes des deux
équipes se stabilisent un peu et quelques automatismes apparaissent
automatiquement mais le travail qu' il reste à effectuer reste énorme
car la marge de progression de cette équipe est très importante
Que pensez-vous de votre équipe depuis les deux derniers matchs ?
Depuis les deux derniers matchs je ressens une prise de conscience
de la part des joueurs qui ont l'air d'avoir compris que les résultats
dépendront exclusivement du travail effectué aux entraînements et
du sérieux apporté dans tous les domaines. Je note donc une plus
grande application et beaucoup plus de sérieux pour la mise en place
de notre jeu. Cela apparait donc sur le terrain avec l'apparition de
phases de jeu qui n'était pas d'actualité il y a encore quelques semaines, donc c'est très encourageant.
Deux victoires probantes et deux manières de gagner. Cela te
plaît ?
Déjà rien que le fait de gagner me conviens parfaitement, après le fait
de gagner de deux manières différentes me va bien aussi, cela prouve
que nous avons plusieurs cordes à notre arc et nous sommes capables de nous adapter non seulement aux équipes que nous ren-

controns mais aussi au fait de jouer un match à
l'extérieur et loin de nos bases. Je profite de
l'occasion pour remercier le Club pour nous
avoir mis dans les meilleures dispositions pour
gagner au Pays du Médoc.
Le travail en équipe avec Méhay, Soubies, Dulong et Bautista se passe bien ? Vous semblez être sur la même longueur d'ondes.
Les entrainements se passent de mieux en mieux comme je
disais avec beaucoup plus de sérieux et d'application, en plus
de très bien nous entendre avec Philippe nous travaillons beaucoup avec Patrick, Christophe et aussi Lenny et cela se passe
très bien car ils n'hésitent pas à nous aider au maximum. Quelques joueurs de l'équipe 1 viennent souvent nous renforcer et
nous apporter toute leur expérience ce qui nous aide bien aussi. Tout le monde est sur la même longueur d'onde et il n'y a
que comme çà que les deux groupes connaitront le succès.
La richesse de l'effectif senior permet d'aligner une équipe
toujours compétitive maintenant ?
Nous avons connu quelques difficultés au niveau de l'effectif en
début de saison du fait des blessures et des voyages à la coupe du monde mais maintenant c'est l'inverse, pour recevoir
Orthez ce week end nous étions 26 à l'entrainement pour 22
places. A nous d'effectuer un roulement et d'être logique dans
nos choix car je comprends que ce n'est pas agréable de s'entraîner la semaine et de ne pas pouvoir jouer le week-end. Il
vaut mieux quand même avoir un effectif riche car la route est

longue.
Comme la Première le groupe s'est fixé des objectifs à courts et
moyens termes ? Vous pouvez sortir de cette nouvelle phase de trois
matchs avec trois victoires?
Comme l'équipe 1 nous avons des objectifs qui sont à moyen terme de
maîtriser au plus vite notre jeu très collectif et bien sur notre objectif principal qui est de se qualifier dans les quatre premiers. Nous pouvons carrément arriver à la fin de la phase aller avec un maximum de victoires. De
toute façon tous les matchs seront joués pour les gagner, bien sur cela
sera dur avec un maitre mot au niveau DES DEUX GROUPES EST SOLIDARITÉ donc je suis confiant pour l'avenir mais surtout ne rien lâcher et
travailler avec sérieux, de plus en plus.

MAXIME DELPECH SOUCIEUX
C’est une visite médicale qui a décelé un problème au
cœur du seconde ligne Stadiste Maxime Delpech. « Je
sentais depuis un moment que les palpitations n’étaient
pas normales, très irrégulières ». Une longue série d’examens vient de commencer et pendant ce temps le sympathique Maxime s’impatiente. En souhaitant vivement que tout rentre dans
l’ordre pour ce garçon qui a « si bon cœur ».

DARAGNOU OPÉRÉ
Cédric Daragnou sera opéré du genou le 21 novembre et ne reprendra pas
avant la saison prochaine. Pendant ce temps-là Laurent Soucaze revient,
privé de terrain pendant un an . Retour de Xavier Arino et bientôt Yannick
Guyon et de Yoann Puigmal.

DES SÉLECTIONNÉS EN TADDÉI
Le comité Armagnac a lancé ses sélections dans la compétition. Six Stadistes ont été retenus parmi les cadets Teulière et les juniors Balandrade. Simon Bude et Thomas Saune retenus en moins de 16 ans, Quentin Soubies
et Quentin Tapie en moins de 17ans, Loïs Cabarrou et Dorian Baqué sélectionnés en moins de 18 ans. Le 8 octobre dernier les sélections ArmagnacBigorre se sont retrouvées face au Comité Périgord-Agenais et le 29 octobre
face au Comité Pays-Catalan (ex Roussillon). Les TADDEI reçus 3 sur 3.
Les sélections Armagnac Bigorre M16, M17 et m18 sont toutes les trois
sorties gagnantes de leurs confrontations.

QUI VA CHERCHER LE BALLON ?

Souvenez-vous
dimanche dernier l’Adour
prête à sortir de
son lit. Fort
heureusement
les buteurs ont
eu la bonne
idée de ne pas
envoyer le
ballon au-delà
des tribunes.
Tant pis pour
les ballons
mais difficile de manier l’épuisette dans un tel remous.

DANS LES COULISSES

Dulong savoure mais en demande encore plus

Des statistiques de leader.
Avec 22 point pris sur 25 possibles Bagnères n’est pas loin du parcours mathématiquement parfait. Les statistiques sont bonnes pour le Stade. 130pts de
marqués (meilleure attaque) contre 71 encaissés (meilleure défense). Avec 11
essais inscrits contre 2 encaissés, 2pts de bonus offensif et un confortable +10
au classement britannique, Bagnères domine la poule, surveillé de très près par
Anglet, Lombez, Riscle 4e déjà à 10pts… et tous les autres. Bagnères doit même dominer ce championnat de fédérale 2 par l’affluence du public au stade et
le nombre grandissant de supporters à chaque déplacement. On ne fait en aucun cas du triomphalisme mais force est de constater que le SB et son jeu font
non pas des ravages mais tout de même quelques dégâts dans la nouvelle
fédérale à 10 clubs. « On gagne. C’est très bien tout ça » c’est ce que Jean
François Bengochéa se plaisait à répéter dimanche dernier, et en effet tant que
cela dure, que les dirigeants se fassent aussi plaisir, c’est la récompense de
tout leur travail.

Les Noirs gardent toute leur motivation.
Encore un nouveau et beau défi à relever cet après-midi pour les Stadistes que
le très complémentaire duo d’entraîneurs a préparé tout au long de la semaine.
Aujourd’hui le Stade Bagnérais va tenter la passe de six. Six matchs, six victoires, ce serait un véritable exploit de la part des hommes de Dulong et Soubies
d’autant plus qu’en face il y aura un redoutable adversaire, Orthez qui joue pour
se sortir des profondeurs du classement, rien que ça pour ceux qui évoluaient
en fédérale 1 encore l’an dernier. Mais Bagnères ne veut pas que la série s’interrompe là, pas encore, le groupe veut continuer à connaître les joies de la
victoire et se dit que ce serait pas chose impossible de rester invaincus jusqu’à
la trêve de Noël avec un Anglet-Bagnères en guise de finale de la phase aller.
Cela n’est bien sûr rien d’autre que de la fiction mais le sport réserve parfois de
belles histoires.

C’est le travail qui arrive en tête.
Un récent sondage sur le mur Facebook demandait aux « amis » du SB à quoi
était due la performance des Noirs. Plus de 75% des « facebookers » pensent
que le bon début de championnat du Stade est dû au travail, 20% au talent et
1% à la chance. Voilà un sondage qui donne raison à Christophe Dulong, Patrick Soubies, Philippe Méhay, Eric Fourcade et Lenny Bautista, le Team sportif,
technique et physique qui place la barre haute en matière de travail. L’exigence
du Team correspond aux exigences des joueurs dont le comportement dans la
préparation et dans l’implication est dans l’esprit digne du haut niveau . "La
semaine qui précède les matchs est souvent bonne et puis ça fait plaisir de voir
en match les choses qu'on travaille à l'entraînement" remarquent avec satisfaction les coachs Stadistes depuis plusieurs semaines. Être satisfait ne veut pas
dire s’endormir sur ses lauriers, ce serait mal connaître les coachs qui veulent
avec la complicité du groupe et de l’encadrement dirigeant aller voir toujours
plus loin et plus haut. Bagnères peut s’offrir une « pépite » de saison. Sa gestion sera déterminante. Les Noirs terminent cette seconde série de trois matchs
et pourront alors recharger les accus.

C’est toujours le
même rituel
avant un match
dans le
secrétariat du
Stade
Bagnérais.
Autour de
Christian
Lisbani, les
dirigeants
visiteurs et les
officiels se
retrouvent pour
faire en sorte que le match soit administrativement en règle.

SOUS LE CHARME

Laurent Déon
sous le charme
d’Arnaud Dubarry qui a usé des
grands moyens
pour tester son
pouvoir de séduction. Perruque rousse,
léger maquillage, le demi de
mêlée Stadiste
n’a pas froid aux
yeux. Attention,
d’autres se sont fait embarqués pour moins que ça.

LA BOUTIQUE
L’hiver approche. Profitez
des bonnets,
polaires, polos
et parkas aux
couleurs du
Stade Bagnérais. Visitez la
boutique sur le
site du SB et
téléchargez
votre bon de
commande.

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

STADE BAGNERAIS

22

2

2

ANGLET

18

2

3

LOMBEZ-SAMATAN

14

2

4

RISCLE

12

0

5

PEYREHORADE

11

3

6

SALLES

11

1

7

BELVES

9

2

8

LORMONT

8

1

9

ORTHEZ

6

2

10

PAYS DE MEDOC

4

0

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

ORTHEZ

14

+3

2

LOMBEZ SAMATAN

14

+3

3

SALLES

13

+4

4

PEYREHORADE

11

+2

5

STADE BAGNERAIS

11

0

6

ANGLET

9

0

7

PAYS MEDOC

9

-2

8

LORMONT

7

-4

9

BELVES

7

-2

10

RISCLE

5

-4

Pendant ce temps-là
les Teulière et les
Balandrade disputent
le Challenge BéarnBigorre. Deux semaines sans championnat dans lequel les
équipes jeunes jouent
bien leur rôle. Les
cadets Teulière du SB
(13pts) partagent la
première place au
classement avec
Haute Save (LombezSamatan) à une journée de la fin de la
première phase. Bagnères se déplace à
Gimont samedi alors
que la qualification
semble acquise. Les
juniors Balandrade
(11pts), seconds de
Les cadets du SB fêtent la victoire
leur poule à sept
points derrière le
leader Lombez, se déplacent eux aussi à Gimont
Juniors
(9pts) troisième. Les juniors de l’Entente BagnèChallenge André-Dantin
res-Baronnies doivent l’emporter ou réaliser le
Poule 3
match nul pour conserver définitivement leur
RAS BAGNERES BARONNIES M19
place de n°2 de la poule.
ENT RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTEN
Ndlr: A l’heure où nous mettons sous presse
BENEJACQ OL EN VAL DU LAGOIN
nous ne connaissons pas les résultats.
RAS GAN JURANCON BUZY M19
Une courte trêve avec le championnat qui s’achève pendant laquelle les cadets et juniors ont
donné le coup d’envoi d’une nouvelle compétition le Challenges Béarn-Bigorre. Premiers matchs et premières victoires des deux équipes à
Bénéjacq. Prochains matchs le 17 décembre à
Miélan.
CHALLENGE BEARN-BIGORRE
Cadets
Challenge Henri-Marracq
Poule 3
STADE BAGNERAIS
ENT RUGBY MIELAN MIRANDE RABASTENS
BENEJACQ OL EN VAL DU LAGOIN
RAS GAN LONS JURANCON M17

SIMON
JOURDAN; COSSOU
ABADIE; AMPUDIA; ARINO; BRUA; CHAUBARD; COUGET; DELPECH; GUMEZ; JUNCA; LENZI; LONCA; LONCAN; MUR; PENE; TRAVES

. MUR : 60pts (1E, 13P, 8T)
. LENZI : 30pts (1E, 5P, 5T)
. SIMON : 15pts (3E)
. COSSOU - JOURDAN : 10pts (2E)
. DASTUGUE : 8pts (1T, 2P)
. DUBARRY : 5pts (1P, 1T)
. ABADIE - AMPUDIA - ARINO - BRUA - CHAUBARD - COUGET - DELPECH GUMEZ - JUNCA - LONCA - LONCAN - MUR - PENE - TRAVES : 5pts (1E)

Riscle, Salles à Bagnères, un déplacement à Anglet
et ce sera la Trêve des Confiseurs. Oublions un
moment le sport pour penser à ce qui se prépare. Le
Noël de d’Ecole de Rugby, l’Arbre de Noël du Stade
Bagnérais au Casino, la Soirée des Partenaires,
Passion Stadistes et le loto qui se met en place pour
le 11 février 2012 à la salle polyvalente de Trébons.
L’amicale des joueurs se prépare à organiser quelques petites manifestations familiales agrémentées
d’une sortie en raquettes et une journée en refuge.
Le grand ski à La Mongie n’est pas à exclure… avec
la neige bien évidemment. Quel programme !

Les supporters des deux camps ont le
temps pour préparer ce derby du Comité.
Venir chercher des points à Riscle n’a
jamais été chose simple quelque soit
l’adversaire. C’est même très compliqué,
demandez à Lombez. Les Noirs seront
prêts pour ce déplacement en terre gersoise, tous leurs supporters aussi et il
devrait y avoir une chaude et belle ambiance dans les tribunes du stade Eugène-Robert, place des Arènes…! Digne
d’une corrida ?

