Vainqueur de Castanet la semaine
dernière Oloron attend la décision du
CNOS (Comité National Olympique
et Sportif) qui doit, après appel du
FCO, donner son avis sur le forfait ou
non de Nevers. Mais Oloron n’a pas
ce seul souci en tête. Les absences
de l’ouvreur et buteur Nicolas Picabéa et du pilier David Laperne handicapent le groupe qui devra gérer
leurs absences. Les hommes de
Jean Paul Trille viennent en Bigorre
pour tenter de faire mieux que de
compliquer la tâche des Bagnérais.
L’expérience sera un de leurs atouts.
ombat, engagement,
agressivité. Ce seront les
clés de cette rencontre
capitale pour les Noirs
devant leur public. L’objectif que
s’est fixé le Stade Bagnérais est
de prendre cinq points sur les deux
derniers matchs avant la trêve. Un
point a été pris dimanche dernier à
Lannemezan, il en manque quatre
pour rester dans les clous. Il n’y a
pas le feu dans la maison Noire, le
travail est bon et la complicité
entre les joueurs est là. Mais une
grande concentration et beaucoup
de rigueur seront obligatoires face
à un « vieux routier » de la Fédérale 1. Les Noirs le savent, c’est en
prenant le match à bras le corps
qu’ils trouveront le chemin de ces
quatre points… In-dis-pen-sables !
Allez le Stade !
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Un public qui mérite bien un joli cadeau de fin d’année

Oublié Nevers, oublié Lannemezan… Bagnères a
eu toute une semaine pour se remettre la tête à l’endroit. Ce
coup de chaud et froid a fait prendre conscience aux Stadistes, si besoin était, l’exigence que demande ce championnat.
Ceci dit, cela n’a entamé en rien le capital confiance du
groupe qui s’est remis au travail de plus belle. C’est avec
du gnac, beaucoup de gnac que les Noirs devront jouer aujourd’hui, d’autant plus que ce sera le dernier match de 2012
à Cazenave. Pour ce « match de l’Avent » les Noirs veulent
rendre hommage à leur public qui tout au long de l’année
2012 les a supportés, suivis dans tous les déplacements. Le
véritable et très efficace 16e homme. Cet après-midi encore
les Noirs ne sentiront pas seuls et ils auront à cœur de tout
donner à tous ces supporters qui le méritent bien. Pour
vaincre, les hommes de Bertrand Brua devront rester très
concentrés de bout en bout sur leur sujet dans un match qui
ne s’annonce pas simple. Bagnères devra avoir des intentions et de l’ambition pour empocher les quatre points de la
victoire qui sont nécessaire pour la course au maintien. Le
groupe a beaucoup travaillé tout au long de la semaine et les
joueurs ont beaucoup parlé entre eux. Il y avait pas mal de
choses à régler après le non-match à Lannemezan. Ce
match face à Oloron est en quelque sorte le match du rachat

La solidarité du groupe peut faire la différence

pour les Bagnérais qui doivent se remettre dans le sens de la marche… La marche en avant bien sûr.

LES CADETS ONT PENSE AUX FÊTES

Trois délicieux "petits
vins" du Pays d'Oc dans
un coffret à l'effigie des
cadets Teulière de Stade
Bagnérais, voici une
bonne idée pour accompagner vos repas. Rouge, rosé et blanc vous
sont proposés avec en
prime la photon officielle
de la saison 2012/2013
du groupe Teulière. Nous
les avons testés pour
vous. En achetant ce
coffret de trois bouteilles
au prix de 15€, vous
vous faites plaisir
(toujours avec modération) et vous aidez les Cadets à financer leur voyage de fin
de saison. A l'approche des Fêtes c'est aussi une bonne
idée de cadeau. Renseignements au siège du Club.

UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LE SB
Un des plus jolis moments de l’année

L’Arbre de Noël du Stade Bagnérais se déroulera au Casino de Bagnères
de Bigorre le samedi 15 septembre prochain à 18h. Le Père Noël rendra
visite aux enfants des joueurs, entraîneurs et éducateurs, la hotte chargée
de cadeaux. Un goûter sera offert à tous les enfants, l’apéritif aux parents.

Les établissements
Léon Veyret installés à
Romans dans l’Isère,
chaudronnerie spécialisée depuis un demisiècle dans la fabrication de réservoirs de
stockage toutes capacités et tous fluides vient
de rejoindre le Club des Partenaires du SB. Acteur majeur
dans la production d’eau chaude sanitaire et le stockage des
hydrocarbures, les Ets Léon Veyret sont aussi présents
dans le domaine environnemental, la rétention et régulation
des eaux pluviales, les bassins d’orage ainsi que la fabrication de réserves incendies. Bienvenue au Club !!!

LES BELASCAIN PREPARENT LEUR SOIREE

Si vous n’avez pas
encore réservé votre
soirée du 15 décembre
prochain il est encore
temps. Les juniors
Belascain ont pensé à
vous en organisant leur
fête de fin d’année à
Vielle Adour. Au programme, apéritif suivi
d’un repas et d’un bal
animée par le podium
Adishatz. Au menu,
entrées, axoa, dessert,
vin et café. Le tout pour
13€ seulement. Les
Belascain (ex Reichel
B) prennent les inscriptions toute au long de
l’après-midi à la buvette du stade Marcel
Cazenave. On vous attend très nombreux. La fête n’en sera
que plus belle.

LES SUPPORTERS PENSENT DÉJÀ A 2013

C’est la trêve des confiseurs mais cela n’empêche pas l’Amicale des Supporters de penser au prochain déplacement
des Noirs. Ce sera le 13 janvier à Lourdes. Un ou plusieurs
cars seront organisés. Renseignements au café « Le Florian ». Prochain match à Bagnères le 20 janvier face à Limoges.

Clt

FEDERALE 1

Pts

Pts
Bon.

1

MONTAUBAN

40

6

2

NEVERS

32

6

3

LIMOGES

29

5

4

LOURDES

23

3

5

LANNEMEZAN

22

4

6

CASTANET

22

4

7

OLORON

20

4

8

STADE BAGNERAIS

16

2

9

SAINT MEDARD EN J.

15

1

10

SAINT JUNIEN

14

2

Clt

NATIONALE B

Pts

Clt
Brit.

1

MONTAUBAN

27

+7

2

CASTANET

24

+4

3

NEVERS

23

+4

4

OLORON

23

+6

5

STADE BAGNERAIS

22

+2

6

LANNEMEZAN

18

-2

7

SAINT MEDARD EN J.

18

-2

8

LOURDES

17

-3

9

SAINT JUNIEN

12

-8

10

LIMOGES

11

-8

JUNIORS BELASCAIN

JUNIORS BALANDRADE

CADETS TEULIERE

M15

M13

M11

M9

BASTIAT
CARRERE - SOUCAZE
BONNECARRERE - DUBARRY - GAILLARD - GELEDAN - JOURDAN LAPEYRE F. - MARTINET - SCHNEIDER - SIMON - VIGNES

. MALAGURADZE : 67pts (20P, 1D, 3T)
. VIGNES: 60pts (1E, 16P, 1D, 2T)
. MUR : 48pts (16P)
. LONCAN : 48pts (12P, 6T)
. BASTIAT: 15pts (3E)
. CARRERE, SOUCAZE : 10pts (2E)
. BONNECARRERE, DUBARRY, GAILLARD, GELEDAN, JOURDAN, LAPEYRE F., MARTINET,
SCHNEIDER, SIMON : 5pts (1E)
. DARAGNOU : 5pts (1D, 1T)

Les phases finales grand Sud et du
championnat de France pour les Belascain et
un titre de champion Armagnac-Bigorre, les
phases finales du championnat de France pour
les Balandrade et les Teulière, de nombreux
trophées récoltés par les enfants d’une école
de rugby, sans oublier la section rugby du
collège Blanche Odin qui bat tous les records
avec notamment deux équipes filles. Tous ces
jeunes méritaient bien qu’on les félicite... et
avec un peu d’avance les meilleurs vœux de
SBMAG pour 2013.

M7

SECTION RUGBY COLLEGE BLANCHE-ODIN

