ADISHATZ PERCHOU

C’est quand même étonnant de voir
cette équipe lanterne rouge alors que
Pays de Médoc Rugby évoluait en
Fédérale 1 la saison dernière. On a
même du mal à comprendre. Les
Girondins sont au pied du mur et
jouent cette fin de championnat pour
l’honneur. Dans quel état d’esprit et
avec quelle motivation les Girondins
se déplacent en Bigorre ? C’est la
question que l’on peut se poser. Ce
dont on peut être sûrs c’est que Pays
de Médoc vendra chèrement sa peau
pour monter à tous que leur dernière
place au classement n’est pas forcément la leur.
bjectif pour le Stade Bagnérais, terminer premier
de poule. Un objectif qui
sera atteint en remportant
les deux dernières rencontres de la phase régulière. Le
Stade a son destin entre ses
mains et cela commence dès ce
dimanche. Si l’on excepte la première mi-temps du match à Salles
sur laquelle nous ne reviendrons
pas, les Noirs ont démontré qu’ils
étaient de mieux en mieux, physiquement et dans les systèmes de
jeu. Maintenant il faudra s’imposer
quatre-vingt minutes, pas moins
que ça si on veut aborder les phases finales avec un capital confiance conséquent. Les hommes de
Bertrand Brua savent ce qu’ils ont
à faire.
Allez le Stade !
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20 - 26

La demi-finale

La joie et les chants après la qualification pour la finale du championnat Grand-Sud

Le bonheur et la joie se lisaient sur tous les visages, les chants résonnaient sur la pelouse du stade Municipal de Castelnau Magnoac,
envahie au coup de sifflet final par les supporters et des entraîneurs
heureux et fier de leur Groupe après cette belle qualification pour la
Finale du Championnat Grand-Sud dimanche dernier à Castelnau
Magnoac face aux Toulousains du TOAC/TOEC. Victoire 6 à 3 de
l’Entente Haute Bigorre XV après un match intense et très animé…
malgré le score quelque peu « étriqué ». Les Belascain de HBXV
en finale le dimanche 15 avril face à Lavaur sur le terrain de Montesquieu Volvestre. Préparez votre « attirail » de parfait supporter !!!
Les commentaires de deux entraîneurs comblés.
Bruno Deyris: C'est un groupe qu'on prend à zéro en début de saison
avec David et on va faire une finale. Ce n'est pas un aboutissement
pour nous, on veut réussir le Championnat de France à tout prix. On
veut aller le plus loin possible avec ce groupe. Aujourd'hui on a trouvé de la vaillance, on manque encore de finition, on pêche dans ce
domaine. On a cinq "première-année" derrière, c'est peut-être ça
aussi qui nous empêche de concrétiser mais l'envie y était aujourd’hui.
David Fourtané: Que cette victoire est bonne. On a souffert jusqu'à la
fin mais on est en finale !!! C'est formidable, on a tout donné. On a
fait un gros match et même si on a fait des fautes on a eu une énorme envie aujourd'hui mais franchement "les enfants" m'ont fait plaisir
et je suis content d'être leur entraîneur. On savait qu'aujourd'hui il
fallait faire beaucoup de jeu et on l'a fait. Je félicite mes
joueurs. Maintenant le début commence avec les 1/8e du Championnat de France. C'est l'objectif. Là on est dans les matchs de
préparation.
Les Belascain sont en lice sur trois tableaux, le Championnat Armagnac-Bigorre, le Grand-Sud et le Championnat de France. Pour l'instant c'est pas mal du tout pour une première saison et chacun veut
aller le plus loin possible. Comme on le comprend !

La victoire fut difficile mais d'autant plus
belle. Menés 3-0 à
la mi-temps, les
Noirs n'ont jamais
cessé d'y croire et
malgré les nombreux échecs dans
les tentatives de
pénalités, les Belascain n'ont eu de
cesse de harceler la
défense Toulousaine, multipliant les
temps de jeu en
seconde période,
menaçants sur la
ligne adverse durant
de longues minutes... sans succès.
Cette demi-finale
Grand Sud a tenu
toutes ses promesses en offrant au
très nombreux supporters Bagnérais
qui avaient fait le
déplacement beaucoup de jeu mais
aussi beaucoup de
suspens. Un match
digne de phases
finales.

LA FEDERALE B EN FINALE DE
L’ESSOR
C’est le samedi 14 avril que la Fédérale B jouera la finale
du Challenge de l’Essor 2012 face à l’Isle Jourdain. La
rencontre se déroulera à Toulouse au stade du TOEC.
L’Amicale des Supporters organise un ou plusieurs cars
pour le déplacement. Renseignements au café « Le Florian », allées des
Coustous.

PASSION STADISTES POUR RECEVOIR
ANGLET
Le 22 avril prochain que le Stade Bagnérais vous convie à venir participer
au repas d’avant-match servi au Boulodrome du stade Marcel-Cazenave à
l’occasion de la dernière journée des matchs de poule. Les inscriptions ont
prises dès aujourd’hui au siège du SB, stade Marcel-Cazenave, tous les
jours à partir de 18h30 ou en téléphonant au 0562951022. Attention, le nombre de places est limité. Repas 15€.

PHASES FINALES: POUR DES TRIBUNES EN
NOIR ET BLANC
Pensez à commander vos T-shirts, Sweats, chemisettes, polos et autres
vêtements et accessoires aux couleurs du Stade Bagnérais en vue des
phases finales. Renseignements au 0603160361

LES SUPPORTERS SONT DÉJÀ PRÊTS
Le SB se porte bien merci. On connaît le parcours du Groupe Senior, des
Juniors Belascain de l’Entente Haute Bigorre XV (lire article ci-contre), mais cela ne
s’arrête pas là. Les Cadets Teulière du Stade Bagnérais viennent de se qualifier
brillamment pour la demi-finale du Championnat Armagnac-Bigorre en dominant
Nogaro 18 à 7. On peut simplement regretter la défaite lors du dernier match de la
phase de poule face à Adour/Echez (Vic-en-Bigorre) sur le score de 16 à 14, qui
oblige les jeunes protégés du duo Eleusippe-Tapie à jouer deux matchs de Barrages avant d’accéder aux phases finales du Championnat de France. Un handicap
certes, mais pas insurmontable pour les jeunes Stadistes. Ce premier match de
Barrage s’est joué à Masseube contre Fleurance* est d’une grande importance pour
se relancer. Une victoire mettrait les Cadets à un tour d’une qualification pour le
tableau final national. Eliminés en quart de finale Armagnac-Bigorre, les Balandrade
ont terminé troisièmes de leur poule ce qui leur donne le droit de disputer un match
de Barrage avant d’entre dans la cour des Grands. La tâche ne sera pas facile pour
les garçons de Tilhac et Pastre-Courtine puis c’est Lombez que les Juniors de l’En-

Quand on vous parlait
de l'engouement que
portent les Bagnérais pour leur Club,
on ne mentait pas.
Henri Vié, membre
éminent de l'Amicale
des Supporters n'a
pas hésité à déployer
une banderole aux
couleurs du Stade
Bagnérais sur sa
terrasse en plein
cœur de la cité Thermale. Ce jeune homme de quatre fois
vingt ans (et des poussières) doit rêver en secret de voir à la
fin de la saison les (ses) joueurs lever le Bouclier depuis sa
terrasse des Coustous. Techniquement c'est possible... elle
est bien assez grande !!!

BIENVENUE LOANN
Il s’est fait attendre et
espérer. Loann Travès est bien là, parmi
nous et même s’il a
donné quelques
frayeurs à sa Maman
et Julien son Papa,
tout est entré dans
l’ordre. Le bébé se
porte comme un charme et est déjà un
fervent supporter du
Stade… Toulousain. Il
va falloir quand même
lui dire que son papa
Julien joue au Stade… Bagnérais ! Mais
bon, on n’est pas
jaloux.
Les Juniors Balandrade de l’Entente Bagnères-Baronnies

TAPAS, MOUSTACHE ET TT-SHIRT VERT
l'Association des
joueurs du SB organise la réception d'après
match sous les tribunes du stade MarcelCazenave a partir de
18h. Soirée moustache et Tee- Shirt vert.
Au programme, assiettes de tapas et bonne
ambiance au rendez
vous. Ouvert à tous !

ALBERT CIGAGNA A BAGNERES

Les Cadets Teulière du Stade Bagnérais

tente affrontent Lombez, un gros morceau, ce samedi toujours à Masseube*. On
espère tous une issue heureuse pour les Noirs.
*Ndlr: A l’heure où nous mettons sous presse nous ne connaissons pas les résultats de ces rencontres

Il a fait le bonheur du
Stade Bagnérais de
nombreuses années
avant de partir vers le
Stade Toulousain où
son nom (et son surnom « Matabiau »)
restera à jamais gravé.
Albert Cigagna est
revenu il y a quelques
jours à Bagnères,
invité par son ancien Club à la Soirée des Partenaires. Un
véritable plaisir pour tous ceux qui l’ont côtoyé sur le terrain
et en dehors que de retrouver ce « Géant » du Rugby français qui a laissé un souvenir impérissable dans la cité Thermale.
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EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

LOMBEZ-SAMATAN

55

+14

2

STADE BAGNERAIS

54

+18

3

ANGLET

49

+6

4

LORMONT

41

+6

5

BELVES

38

-2

6

SALLES

33

-4

7

PEYREHORADE

32

-12

8

ORTHEZ

32

-6

9

RISCLE

30

-4

10

PAYS DE MEDOC

18

-16
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EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

ORTHEZ

44

+11

2

SALLES

43

+11

3

LOMBEZ SAMATAN

43

+10

4

STADE BAGNERAIS

36

+6

5

PEYREHORADE

34

0

6

ANGLET

33

-2

7

BELVES

28

-6

8

PAYS MEDOC

23

-9

9

RISCLE

22

-10

10

LORMONT

21

-11

Une partie des éducateurs de l’EDR de l’Entente Bagnères-Baronnies

Bagnères ou Biarritz, une même passion… le Rugby

tion au rugby à Bagnères.
La semaine dernière, 125
jeunes de l’Ecole de Rugby,
accompagnés de quinze
Educateurs, étaient les invités privilégiés du Biarritz
Olympique. Entraînement
avec leurs jeunes homologues du BOPB, repas pris
en commun et, la cerise sur
le gâteau, le match de Top
14 entre Biarritz et Clermont
au stade Aguilera. Une rencontre entre les deux Clubs
qui a été possible grâce à
Jérôme Petchot-Gardia qui
s’est occupé de tout… ou
presque. Une journée inoubliable pour les jeunes pousses du Stade Bagnérais.
Maintenant place aux Tournois de fin de saison et en
particulier le traditionnel et
incontournable Tournoi du
1er mai où plus de 1200
jeunes venus de toute la
France en découdront sur
les terrains de Bagnères et
Pouzac. Un évènement dont
nous aurons l’occasion de
reparler mais pour l’instant
un peu de repos bien mérité
pour l’EDR avec les vacances de Pâques. Reprise des
entraînements le 18 avril
prochain pour les moins de
9ans, 11ans, 13 ans et 15
ans, le 21 avril pour les
moins de 7ans. Bonnes
vacances les jeunes !

Morgan Parra et Noah Sarrat, Imanol Harinordoquy avec Alex Tilhac
JOURDAN; SIMON
LONCAN; MANSE; TRAVES
ARINO; ASSIBAT; BRUA; COSSOU; JUNCA; LENZI; PENE;
SCHNEIDER; SOUCAZE; SOUSSENS
ABADIE; AMPUDIA; BENIGNI; CARRERE; CAZE; CHAUBARD; CORREGES. COUGET; COULOM ; DELPECH; DUBARRY; DUBAU; FORGUES; GAILLARD; GARCIA; GUMEZ; KRANZER; LAPEYRE F.; LAPEYRE H.;
LONCA; MUR; QUESSETTE; SAMARRAN; SARRAT; TILHAC; VERGEZ
. MUR : 117pts (1E, 26P, 17T)
. LENZI : 65pts (1E, 11P, 11T)
. DUBARRY : 33pts (E, 6P, 5T)
. CERCY : 32pts (10P, 1T)
. ASSIBAT : 25pts (2E, 4P, 1D)
.JOURDAN - SIMON : 20pts (4E)
. LONCAN : 18pts (3E, 1P)
. DASTUGUE : 16pts (3T, 3P, 1D).
. MANSE - TRAVES : 15pts (3E)
. SOUCAZE : 12pts (2E, 1T)
. ARINO - BRUA - COSSOU - SCHNEIDER - SOUSSENS - PENE : 10pts (2E)
. ABADIE - AMPUDIA - BENIGNI - CAZE - CHAUBARD - FORGUES - COUGET COULOM - DELPECH - DUBAU - GAILLARD - GARCIA - GUMEZ - JUNCA KRANZER - LAPEYRE F. - LAPEYRE H. - LONCA - MUR - QUESSETTE SAMARRAN - SARRAT J. - SOUCAZE - VERGEZ : 5pts (1E)

N’essayez pas de trouver une place
de parking le mercredi après-midi ou le samedi
au stade de La Plaine, c’est complet. Les parents des 170 enfants qui composent L'EDR,
enfants encadrés par 30 éducateurs diplômés
FFR sous la houlette de Philippe Arberet, JeanClaude Eleusippe et Régis Lafforgue, prennent
possession des lieux. Et cette année comme
jamais, ce qui montre la bonne santé de l’initiaL’Amicale des Supporters organise un car pour la finale du
Chalenge de l’Essor F2B le
samedi 14 avril. Inscription au
siège de l’Amicale Café « Le
Florian » jusqu’à vendredi midi
dernier délai. Abonnement à l’Amicale : 5€
pour la saison.

REJOIGNEZ-NOUS !

Première place en jeu pour l’équipe
Première, qualification pour les 1/16es
pour l’équipe Réserve. Voilà l’enjeu de
cette dernière journée de la phase régulière qui se jouera le 22 avril prochain
à Cazenave. Pour cette dernière journée de la phase régulière, Bagnères
aura besoin de tout son public pour
soutenir ses équipes et mettre l’ambiance des grands jours dans la cité Thermale… Les phases finales approchent !

