
près trois semaines sans 
compétition le Stade re-
trouve son terrain fétiche 
de Cazenave avec un défi 

à relever en se lançant avec déter-
mination dans la course au main-
tien. La remontée (que l’on espère 
tous fantastique) commence dès 
aujourd’hui avec la réception d’un 
concurrent direct au maintien. 
Même si la victoire est impérative, 
le désir de jouer ne doit pas passer 
au second plan. C’est dans l’enga-
gement, la discipline et le jeu col-
lectif que les Noirs vont devoir 
construire leur destin, sans oublier 
la volonté et l’esprit d’équipe qui 
animent le groupe de puis plu-
sieurs saisons. On parle là d’idéal 
parce qu’on y croit et que l’idéal 
c’est fait pour être atteint. 
Allez le Stade ! 

Les Girondins n’on que trois points 
de plus que leur adversaire du jour. 
L’objectif est clair: distancer Bagnè-
res au classement. Avant la pause le 
SMRC a obtenu une victoire étriquée 
(19-18) sur leurs terres. Les « Jaune 
et Noir » ont préparé ce match  avec 
minutie et la ferme intention de 
contrarier le jeu des Bigourdans pour 
rentrer en Gironde avec des points et 
pourquoi  chercher la victoire… Par 
contre, une défaite des Saint Médar-
dais les relèguerait à la dernière 
place. L’enjeu est d’importance, tant 
sur le plan comptable que sur le plan 
mental. Mais en face il y a Bagnères. 
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 « On doit prendre huit points et les autres zéro », l’objectif 
du début de ce second bloc est clairement affiché par les Présidents 
du SB. En effet, ces deux matchs qui se succèdent à Cazenave sont 
capitaux pour les Noirs avant de se déplacer à Nevers. Saint-
Médard-en-Jalles et Saint Junien sont des concurrents directs au 
maintien ce qui donne à ces deux confrontations une motivation 
supplémentaire pour les Noirs. Celle de vouloir se positionner aux 
yeux de tous dans cette poule. Fini les complexes, l’apprentissage 
est consommé. Place maintenant au Stade Bagnérais qui joue à 
armes égales, celles d’une équipe, celles d’un système de jeu matu-
re et en place qui n’a qu’une seule volonté, celle de s’imposer, com-
me les saisons précédentes. Certes il y a un adversaire et il faut 
toujours le respecter, mais ne plus attendre de voir comment il joue 
pour se mettre à jouer. Le public tout comme les jeunes pousses du 
Club aiment le caractère de leur équipe et s’identifient à elle. On le 
voit, à commencer par l’école de rugby, ou encore dans les discus-
sions en ville pendant la semaine. Du caractère il va falloir en avoir 
à chaque sortie, à commencer par cet important match de reprise. 

Rien n’est encore perdu… loin de là ! 
Montauban s’est fait la belle au classement. Dix points d’avance 
sur le second. C’est après que le championnat se joue. Neuf points 
séparent le deuxième Lourdes du dernier Bagnères lui-même à trois 
points de la zone de relégation occupée par Saint Médard et Saint 
Junien, et à six points du 7ème Lannemezan. A l’attaque du second 
tiers du championnat le Stade est mal classé mais pas mathémati-
quement en danger. Du second au dixième tout est encore possible 
dans cette poule. Il peut y avoir des dégringolades comme des re-

montées spectaculaires. Réussir et optimiser les rendez vous des 11 et 18 
novembre éloignerait un potentiel danger. C’est ce que les Noirs vont devoir 
s’efforcer de faire à commencer par ce dimanche. Et si le championnat 
commençait aujourd’hui pour le Stade Bagnérais ? 

Les Noirs doivent enclencher la marche avant… contre vents et marées 
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Tenu hors des terrains après sa blessure contractée lors du derby face à Lourdes; 
Yannick Guyon se prépare à revenir. Le demi de mêlée Stadiste finit de soigneur 

une déchirure « J’ai repris la course mais j’ai encore des séances de kiné » nous 
confiait-il. « Le vieux »,  comme il s’auto-appelle, a hâte de remettre le maillot pour 
apporter sa pierre à l’édifice. Jouer le rôle du joueur cadre qu’il est. Encore quel-
ques jours de patience pour le meneur de jeu des Noirs. 

Fenêtre internationale oblige, le 
Stade Bagnérais sera privé de Las-
ha Malaguradze, le demi d'ouvertu-
re international Géorgien et de Ani-
bal Bonan, le seconde ligne interna-
tional Espagnol. Les deux Bagné-
rais sont partis rejoindre leurs Sé-
lections nationales respectives et 
seront absents pour la reprise du 
championnat. Malaguradze, actuel-
lement en stage de préparation, 
jouera deux test-matchs, le 17 no-
vembre contre les Fidji et le 24 no-
vembre contre le Japon. Anibal 
Bonan, blessé, participera tout de 
même à un stage avec la Sélection 
Espagnole, ce qui devrait le voir 
rentrer à Bagnères un peu plus tôt 
que son coéquipier Géorgien. Fort 
heureusement, Arnaud Assibat 
connaît bien le poste de n°10. 

UNE MISE AU VERT A PAYOLLEUNE MISE AU VERT A PAYOLLE  
Le groupe Senior a pas 
mal travaillé pendant la 
trêve. Physique, vidéo, 
entraînements par ate-
liers et collectifs. Mais il 
a su s’emménager quel-
ques moments de dé-
tente comme cette jour-
née de randonnée sur 
les hauteurs de Payolle. 
Une Rando sportive avec le repérage de la Hourquette d’An-
cizan avant le passage du Tour le 7 juillet, mais aussi avec 
de bons moments de détente, le tout récompensé par un 
bon casse-croûte… avant de passer à table ! 

LA CUVEE DES CADETSLA CUVEE DES CADETS 
Puisqu’on parle de pas-
ser à table, voici une 
bonne idée pour accom-
pagner vos repas.  Les 
Cadets viennent de 
sortir leur cuvée spécia-
le. Un délicieux vin de 
pays qu’ils ont eux-
mêmes sélectionné. En 
prime, la photo officielle 
du Groupe Teulière sur la bouteille. En achetant le lot de 
trois bouteilles pour 15€ vous vous faites plaisir (toujours 
avec modération) et vous aidez les Cadets du SB à financer 
leur voyage de fin de saison 

HAUTE BIGORRE XV : AVIS AUX AMATEURS !HAUTE BIGORRE XV : AVIS AUX AMATEURS !  

Il y a quelques semaines, les Juniors Belascain ont fait ap-
pel aux créateurs pour imaginer ce que pourrait être le logo 
de l’Entente qui regroupe le Stade Bagnérais, Tournay, 
l’ESCA et les Baronnies. Déjà deux propositions. A gauche 
Florian, à droite Mélodie, qui nous ont envoyé par mail leur 
idée sur ce que pourrait être ce logo qui n’existe toujours 
pas. Si il y a d’autres amateurs !!! 

UN PETIT TOUR SUR LES HAUTEURS ?UN PETIT TOUR SUR LES HAUTEURS ? 
Le groupe Senior 
sera prochainement 
l’invité de Daniel Sou-
caze, directeur du Pic 
du Midi. Une visite 
guidée personnalisée 
assurée par Jean-
Philippe Dupouy avec 
en prime le plus beau 
panorama de la chaî-
ne des Pyrénées. Il y 
a une longue trêve au mois de février prochain, la date de-
vrait être calée dans ce créneau. Le Pic du Midi soutient le 
SB qui est un de ses ambassadeurs dans chacun de ses 
déplacements. Une alliance à 2877m. 

Yannick Guyon, un des cadres du Groupe 

« La saison va être belle !!! » Ce sont les mots 
de Christophe Cazaux, éducateur à l'Ecole de 
Rugby, en charge des minimes de l'Entente, 
après leurs victoires sur le CA Lannemezan et 
l'US Vic-en-Bigorre il y a quelques semaines. 
Les M15 viennent de récidiver en décrochant 
une très belle quatrième place au Tournoi des 
Gaves sur vingt quatre équipes engagées. 

Une grande satisfaction pour l'encadrement sportif mais aussi pour tous les 
dirigeants de ce Club formateur le Stade Bagnérais. L'avenir est en route !!! 
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Le championnat vient à peine de commencer 
et c’est une trêve de un mois qui arrive dans le 
calendrier pour les cadets du Stade. Pour fidé-
liser des jeunes il n’y a pas mieux !?!. Cette 
longue coupure sera donc l’occasion de faire le 
point sur ce groupe avec Jean Claude Eleusip-
pe qui manage les Teulière du Stade. 
SBMAG: Quelques mots sur le début de la 
saison. Championnat et Challenge. Satisfai-
sant ? 
Jean Claude Eleusippe: En challenge deux 
victoires, une défaite, en championnat une 
défaite, deux victoires dont une par forfait. 
Donc dans l’ensemble satisfaisant notamment 
en championnat où nous avons rencontré deux 
des grosses équipes de la poule. Lombez 
(défaite) et l’Isle Jourdain (victoire) …  et à 
chaque fois un bon match Du groupe. 
SBMAG: Tu connais bien ce groupe avec 
Roland Tapie et Michel Delmas. Comment a-t-
il évolué en quelques saisons ? 
Jean Claude Eleusippe: Pour se qui est du 
groupe tu sais il évolue tous les ans. Mais 
cette année un bon noyau de deuxième année 
qui s’investit très bien (trop même pour cer-
tains parfois) et un bon groupe de première 
année. Ils sont à l’écoute avec un niveau de 
jeu déjà très intéressant pour nous.  
SBMAG: Ils travaillent bien aux entraîne-
ments ? 
Jean Claude Eleusippe: On peut dire que 
dans la généralité le groupe travaille, avec 
bien sûr des haut et des bas, des coups de 
gueules et des moments de rigolade comme je 
l’ai dit tout à l’heure. Certains s’investissent 
dans tous les sens du terme aussi bien dans le 
travail mais aussi dans la bonne ambiance 
(D’où les coups de gueule de temps en temps) 
Mais bon ça avance petit à petit.  

SBMAG: Le championnat ne reprend que le 
24novembre à Bagnères contre le CAL. Com-
ment va être occupée cette très longue pério-
de ? 
Jean Claude Eleusippe: Cette trêve forcée est 
difficile. Pour cela nous allons rechercher a 
moins deux matchs amicaux pour boucher ce 
mois d’inactivité. 
SBMAG: De ce que vous voyez avec Roland 
c'est une équipe qui peut faire quelque chose 
cette saison ?  
Jean Claude Eleusippe: Le groupe est diffé-
rent des deux dernières années, pas les mêmes 
qualités et ni les mêmes défauts mais avec 
Roland et Michel nous sommes lucides mais 
quand même confiants. La saison sera dure 
mais nous pensons que nous pouvons faire 
quelque chose. Se qualifier pour les barrages 
du championnat de France serait déjà bien. E n 
sortir encore mieux. On pense qu’un bon par-
cours en Armagnac Bigorre est possible. Mais 
tout cela sera dur et difficile. 
 
  

Le Staff Teulière se compose de :  
DELMAS Michel (entraineur) 
TAPIE Roland (entraineur) 

ELEUSIPPE Jean Claude (entraineur) 
MEYNIER Guy (dirigeant) 

PAYSSAN Jean Noel (dirigeant)  

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 17 +3 

2 NEVERS 15 +6 

3 CASTANET 14 0 

4 OLORON 14 +4 

555 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 141414 +2+2+2 

6 LOURDES 11 -1 

7 LANNEMEZAN 10 0 

8 SAINT MEDARD EN J. 10 -4 

9 SAINT JUNIEN 8 -4 

10 LIMOGES 6 -6 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 MONTAUBAN 26 4 

2 LOURDES 16 0 

3 OLORON 16 4 

4 LIMOGES 15 3 

5 NEVERS 15 5 

6 CASTANET 14 2 

7 LANNEMEZAN 13 3 

8 SAINT JUNIEN 10 2 

9 SAINT MEDARD EN J. 10 0 

101010 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 777 000 

Le groupe Teulière du Stade Bagnérais version 2012/2013 

. MALAGURADZE : 39pts (12P, 1D) 

. MUR : 36pts (12P) 

. LONCAN : 48pts (12P, 6T) 

. VIGNES: 36pts (1E, 9P, 2T) 

. BASTIAT: 15pts (3E) 

. SOUCAZE : 10pts (2E) 

. CARRERE, GAILLARD, GELEDAN, LAPEYRE F. : 5pts (1E) 

. DARAGNOU : 3pts (1D) 

 
 

BASTIAT 
 

 

 

SOUCAZE 
 
 CARRERE - GAILLARD - GELEDAN - LAPEYRE F. - VIGNES 
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