
our  ce premier match de 
l’année 2012 à Bagnères, 
les joueurs, entraîneurs et 
dirigeants du Stade Ba-
gnérais vous présentent 

leurs Meilleurs Vœux pour cette 
nouvelle année. Une année qui a 
commencé pour les Stadistes par 
un déplacement à Belvès sur le-
quel nous revenons en dernière 
page ! Le match nul réalisé en 
Dordogne replace les Noirs en tête 
de leur poule, place qu’ils n’au-
raient jamais dû quitter. Aujourd-
’hui les hommes de Soubies et 
Dulong renouent avec le vrai Rug-
by en recevant une brillante équipe 
de Peyrehorade qui s’est retrouvée 
au fil des matchs. La Fédérale B 
joue gros ce dimanche après-midi 
en recevant le second de poule. 
Allez le Stade ! 

Les Landais se rapprochent de la 
quatrième place qualificative pour les 
phases finales. Battus à l’aller par le 
Stade, Les Vert et Blanc viennent en 
Bigorre pour rattraper les points per-
dus en début de saison avec un capi-
tal confiance qui s’est affirmé depuis 
plusieurs semaines. Les hommes 
des frères Darritchon comptent bien 
montrer au leader de la poule ce dont 
ils sont capables et ramener des 
points des bords de l’Adour. Pour-
quoi pas grignoter une place au clas-
sement et d’entrer dans le carré d’as 
au classement ce qui leur permettrait 
d’entretenir l’espoir. 
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DOMENGESDOMENGES  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  
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MASCARENCMASCARENC  
MidiMidi--PyrénéesPyrénées  
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L’Entente Haute Bigorre XV a été crée en début de saison entre le Stade 
Bagnérais, Tournay, l’Esca et les Baronnies pour regrouper les meilleurs 
juniors Belascain (ex Reichel B) sous un même maillot. Même si cette en-
tente fut longue à se dessiner, la qualité du groupe et les résultats donnent 
raison aux quatre Clubs qui ont cru à ce projet. Seconds au classement 
avec 37pts, à 4pts du leader Blagnac, huit victoires, deux défaites, un goal-
average de +116, 5 points de bonus et déjà un écart conséquent de 10pts 
avec le troisième Tournefeuille. David Fourtané apprécie à juste titre " C'est 
un bon bilan. Déjà au point de vue humain c'est un groupe très attachant 
qui se solidarise au fur et à mesure que la saison avance. D'un groupe 
composé de diverses origines au départ, avec les rivalités qu'il y avait 
des années précédentes dans leurs divers club , ils deviennent une 
"EQUIPE". Ensuite, c'est un groupe demandeur, et très volontaire , le 
seul reproche que l'on peut leur faire , c'est d'oublier de temps en 
temps les fondamentaux de de jeu ..... Après je pense que le groupe a 
évolué dans son jeu, et s'ils arrivent à rajouter un peu plus de men-
tal ..... attention !. Sportivement , le bilan est relativement bon , même 
si à mon goût , il pourrait être largement meilleur : Si on avait joué 
tous les match avec la même envie que face a Lombez, on serait 
invaincus j'en suis persuadé" . Rappelons que les Belascain sont allés 
s’imposer à Lombez Samatan 27 à 0 et le bonus offensif. Une vérita-
ble performance, même un match référence pour le coach de HBXV " 
Les gars avaient à cœur de se racheter de leur non match à Blagnac 
avant la trêve, et tenaient à faire une bonne prestation. Ils y sont par-
venus, même peut être au-delà de nos attentes . On tient là notre 
match référence. Ceci dit ils avaient fait l'effort de s'entraîner sans 
coupure pendant la trêve, comme quoi le travail paie ... Mais bon 
attention , un match reste un match ». Samedi pour leur premier 
match de la saison à Marcel-Cazenave, les juniors n’ont pas pu ré-
éditer leur exploit, contrés par une très bonne équipe de Tournefeuil-
le qui finit par s’incliner à Bagnères d’un petit point (14 à 13). Les 
Belascain sont pratiquement qualifiés mais en gagnant ce dimanche à 
Gimont (match à 14h00 en lever de rideau de l’équipe première Gi-
montaise), les protégés de Deyris et Fourtané s’assureraient la se-
conde place au classement, objectif déclaré. Mais Haute Bigorre XV 
lorgne sur la première place de la poule détenue par Blagnac toujours 

à portée de fusil de l’Entente. Quand on sait que le dernier match de poule 
se jouera le 26 février prochain à Bagnères face à Blagnac, on peut peut-
être s’attendre à un match pour la première place. Une petite finale qui 
vaudra le détour. 

NOUVEAU 
MAILLOT POUR 
LES BELASCAIN 
Les joueurs et le staff techni-
que de l’entente Haute Bi-
gorre XV ont présenté leur 
nouveau maillot jeudi dernier au Casino de 
Bagnères lors d’une réception organisée par 
le SB en présence des Présidents de Tour-
nay, ESCA, Baronnies et SB qui avaient invité 

pour l’occasion le Président de la Communauté de Communes de la Haute-
Bigorre Rolland Castells. C’est la CCHB qui a financé les jeux de maillots 
des juniors Belascain de HBXV. 

SOIREE DE GALA POUR LES PARTENAIRES  
Les Présidents du Stade Bagnérais et les dirigeants reçoivent les Partenai-
res du Club au Casino de Bagnères pour une soirée de Gala le 11 février 
prochain. Un rendez-vous apprécié de tous qui a pour but de remercier tou-
tes celles et tous ceux qui permettent au Stade d'exister et de défendre les 
couleurs de la Ville de Bagnères de Bigorre. Autour de Jean François Ben-
gochéa, Michel Carrasco et Philippe Arberet ce sont plus de deux cents 
personnes qui participeront à cette soirée dont le programme n'a pas encore 
été dévoilé mais qui sera à n'en pas douter de qualité, comme chaque an-
née. 

1/2 FINALE DE L’ESSOR: BAGNERES-ORTHEZ 
La demi-finale du Challenge de l’Essor opposera le SB à Orthez. Une ren-
contre qui devait se dérouler le 29 janvier prochain, reportée fin février, Or-
thez ayant un match de championnat en retard qui sera joué à cette date. 

Le groupe Belascain de l’Entent Haute Bigorre XV 
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La Fédérale B Stade Bagnérais va enchaîner deux week-end d'une très 
grande importance. La réception de Peyrehorade actuel second avec 
24pts au coude-à-coude dans ce championnat avec Bagnères, troisième 
(24pts) et le déplacement dimanche prochain chez le leader Lombez-
Samatan (28pts). Les Réservistes Stadistes enchaînent les bonnes perfor-
mances, à commencer par la victoire (17-6) acquise à Belvès qui a soudé 
encore plus le groupe. Il en faudra de la solidarité ce dimanche face à 
cette belle équipe de Peyrehorade mais il ne faudra pas compter que sur 
cela pour vaincre. Les Bagnérais devront avoir des intentions dans le jeu 
offensif et de la détermination dans le jeu défensif, comme ils ont su le 
faire à maintes reprises depuis le début de la saison. Il ne faut pas se le 
cacher, ce Bagnères - Peyrehorade sera un match difficile mais pas insur-
montable d’autant que les Noirs ont des atouts à faire valoir, et pas des 
moindres. Ils savent qu’ils peuvent rivaliser, sans complexes avec ce qui 
se fait de mieux dans la poule. Une victoire face à Peyrehorade serait un 
très grand pas effectué en vue de la qualification aux phases finales pour 
les hommes de Méhay et Fourcade.  

  

L’AMICALE DES SUPPORTERS VEND SON CDL’AMICALE DES SUPPORTERS VEND SON CD  
La « Bande à Kikito » installe 
son stand au stade avec la vente 
exclusive de son CD récemment 
enregistré, « La Marche du Sta-
de Bagnérais ». Plus de deux 
cents exemplaires ont déjà été 
vendus par les soins de l’Amica-
le des Supporters du SB, un 
véritable succès. Albert Lafaille, 
dit « Piton » Patrick Sheridan, dit 
« Le Colonel », Bernard Cassa-
gnère, dit « Bernard » (!) et Pier-
re Cazaux, dit « Pierrot » ont été 
désignés pour la promotion de 
ce CD à partir de 14h à Cazenave. Allez leur rendre une 
petite visite. 
 

LES BALANDRADE MONTRENT LEUR JAMBONLES BALANDRADE MONTRENT LEUR JAMBON 
Si vous avez une envie subite 
de jambon allez voir les juniors 
Balandrade du Stade Bagnérais 
qui vous proposent une séance 
de pesée moyennant une petite  
participation destinée à la cais-
se des jeunes Stadistes. Rien 
ne vous empêche de jouer pour 
remporter le précieux et déli-
cieux sésame. Tirage au sort à 
la mi-temps du second match de l’après-midi. 
A VOUS DE CHOISIR !!!A VOUS DE CHOISIR !!! 
La Boutique du Stade Bagné-
rais vous propose de choisir 
deux nouveaux modèles de 
caleçons qui seront mis pro-
chainement en vente. Pour 
voter, rendez-vous sur le Mur 
Facebook du Stade Bagnérais 
et répondez au questionnaire. 
Bientôt vous pourrez découvrir 
les nouveaux modèles de che-
mises, sweats, parkas, échar-
pes et autres articles sélection-
nés par Christine Rami, la 
responsable de la Boutique du 
SB. Pour toute commande: 
063160361 
ou  
christine.rami@orange.fr 

La Réserve Stadiste a montré beaucoup de valeurs dimanche dernier à Belvès 

Bagnères - Peyrehorade un match capital pour la fédérale B 
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Le Stade ne jouera pas dimanche pro-
chain. C’est donc le 5 février que Bagnè-
res ira se frotter à son Dauphin Lombez-
Samatan pour un derby du haut du ta-
bleau qui promet. Les Gersois, battus à 
l’aller auront à cœur de combler l’écart 
qui les séparent du Stade Bagnérais. 
Faudra-t-il qu’ils y mettent les moyens. 
Bagnères est déterminer à continuer sa 
route vers la qualification et avant tout 
garder cette dynamique qui anime tout 
un groupe et un public de supporters. 

On croyait avoir tout vu la saison dernière face à 
Bizanos, c'était sans compter sur Belvès où l'on 
a touché le fond du fond, le pire du pire ! Insul-
tes, crachats, menaces et violence à tout va "Je 
croyais avoir tout vu dans ma carrière mais com-
me ça jamais" déclarait dans les vestiaires Lau-
rent Déon dont c'était l'anniversaire, abasourdi 
par ce qu'il venait de vivre le jour de ses 41 ans. 
L'arbitre, héroïque, sous pression pendant 80', 
craque de retour dans son vestiaire, en pleurs, 
décidant même d'arrêter d'arbitrer. Quelle 
"ambiance" !!!. On a même vu un joueur de Bel-
vès monter dans les tribunes pour aller délibéré-
ment détruire la caméra Stadiste voulant certai-
nement effacer toutes preuves d'une partie à 
très vite oublier. Mâchoire fracturée pour le jeu-
ne Cédric Adugard, nez cassés, fourchettes, 
griffures aux visages, coups de poings et coups 
de pieds ou de genoux à joueurs au sol, sans 
parler des insultes et des menaces proférées par 
les belvésois et leur public à l'adresse des 
Noirs , de leurs supporters qui avaient fait le long 
déplacement. Un enfer!!! On n'ose même pas 
imaginer ce qui se serait passé à Belvès si Lilian 
Loncan avait transformé son essai marqué dans 
les dernières secondes de la rencontre, qui au-
rait donné la victoire aux siens. Il vaut mieux ne 
pas y penser...! Un match qui a suscité de multi-
ples réactions dans les Forums comme celui de 
"Rugby Fédéral" et sur le "Mur" Facebook du 
SB. Des réactions injurieuses et menaçantes de 
la part des belvésois (décidément ils ne savent 
pas s'arrêter !) et des réactions de supporters du 
Stade Bagnérais révoltés par ce qu'ils ont vu et 
entendu tout au long de l'après-midi. A commen-
cer par le secrétaire du Stade Belvésois, bien 
représentatif de son club "Publier des articles 
non stop assortis de photos suite à la rencontre 
de dimanche fait de vous des pleureuses. Pre-
nez des licences au ping-pong et arrêtez de 
vous la péter. Pour se battre il faut être deux. Un 
nul 13/13 à 14 contre 12,en sachant que votre 
dernier essai à la 80e n'est pas valable, on com-
prend mieux votre désarroi .vous pouvez payer 
des vacances à Mr l'arbitre. Pour votre gouver-
ne, Belvès...1500 habitants...Combien à Bagnè-
res???Quant aux contrats pro, désolé ,mais 

néant chez nous....et vous??? Sans rancune et 
à bientôt sur le Pré...". Depuis les choses ont 
évolué après toutes les plaintes déposées à 
l’encontre du Stade Belvésois. Le conseil Géné-
ral de Dordogne menace de prendre des sanc-
tions financières à l’encontre du Club. C'est le 
député et conseiller général PS de Domme, 
Germinal Peiro, qui a eu l'idée de ce texte : « Il 
faut bannir les brebis galeuses qui ternissent 
l'image du sport. » Bref, il demande aux clubs de 
faire le ménage. Et il donne un exemple tout 
frais de dimanche. « J'ai encore vu des choses 
abominables autour d'un terrain de rugby. » 
Dans les couloirs, il raconte le match entre Bel-
vès et Bagnères-de-Bigorre et ses bagarres 
devant des centaines de spectateurs : « J'ai eu 
honte pour Belvès et pour la Dordogne. »  Jour-
nal Sud-Ouest du 19 janvier 2012. 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 LOMBEZ SAMATAN 28 +11 

2 PEYREHORADE 24 +6 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 242424 +6+6+6 

4 SALLES 22 +8 

5 ORTHEZ 22 +5 

6 ANGLET 20 0 

7 BELVES 14 -9 

8 PAYS MEDOC 14 -9 

9 LORMONT 13 -9 

10 RISCLE 11 -9 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

111 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 353535 555 

2 LOMBEZ-SAMATAN 34 4 

3 ANGLET 34 4 

4 BELVES 20 2 

5 PEYREHORADE 18 6 

6 ORTHEZ 18 2 

7 SALLES 17 1 

8 RISCLE 17 1 

9 LORMONT 16 2 

10 PAYS DE MEDOC 11 1 

L’Amicale des Supporters 
organise un car pour le 
déplacement à Lombez-
Samatan. Inscription au 
siège de l’Amicale Café 
« Le Florian » jusqu’à ven-

dredi midi dernier délai. Abonnement 
à l’Amicale : 5€ pour la saison. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

. MUR : 60pts (1E, 13P, 8T) 

. LENZI : 33pts (1E, 6P, 5T) 

. DUBARRY : 26pts (6P, 4T) 

. CERCY : 17pts (5P, 1T) 

.  LONCAN  : 18pts (3E, 1P) 

. SIMON : 15pts (3E) 

. ASSIBAT : 15pts (4P, 1D) 

. DASTUGUE : 13pts (3T, 3P). 
- SOUCAZE : 12pts (2E, 1T) 
. ARINO - BRUA - COSSOU - JOURDAN-  PENE : 10pts (2E) 
. ABADIE - AMPUDIA - CHAUBARD - COUGET - COULOM - DELPECH - 
DUBAU - GAILLARD - GUMEZ - JUNCA - LAPEYRE H. - LONCA - MANSE - 
MUR - QUESSETTE - SOUCAZE - TRAVES - VERGEZ : 5pts (1E) 
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ARINO; BRUA; COSSOU; JOURDAN; PENE; SOUCAZE 
 

 

 

 
 

ABADIE; AMPUDIA; CHAUBARD; CORREGES. COUGET; COULOM ; 
DELPECH; DUBAU; GAILLARD; GUMEZ; JUNCA; LAPEYRE H.; LENZI; 

LONCA; MANSE; MUR; QUESSETTE; TILHAC; TRAVES; VERGEZ 
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