L’Anglet Olympique a réussi une
première moitié de championnat tout
à fait remarquable faisant jeu égal
avec Bagnères et Lombez en jouant
les premiers rôles. La reprise a été
un peu plus difficile pour les Angloys
qui ont su malgré tout conserver une
solide et définitive troisième place au
classement avant les phases finales.
Les Basques sont très joueurs derrière et dynamiques devant ce qui fait
d’eux une équipe toujours difficile à
jouer. Les Bleus et Blancs viennent
en Bigorre pour engranger de la
confiance avant de se lancer dans le
grand bain dimanche prochain.
ernière journée des matchs de poule à Marcel
Cazenave avant d’entrer
dans le vif du sujet. Ce
dimanche est surtout le
dernier match de la Fédérale B à
Bagnères qui jouera sa qualification sur 80’ face à Anglet. Un
match très particulier pour les
coéquipiers de Patrice Samarran
pour lesquels l’émotion et l’enjeu
devraient être forts. Après un stage d’une semaine à Bagnères puis
à Blagnac, l’équipe Une devra
montrer qu’elle est prête avant le
seizième aller de dimanche prochain, en confirmant sa première
place de la poule par, non seulement une victoire, mais une prestation de qualité devant son public
trop souvent sevré de matchs à
Bagnères cette saison.
Allez le Stade !
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Finale du Challenge de l’Essor B
La Réserve Stadiste
n’est pas revenue à
Bagnères avec le
Bouclier de l’Essor
2012 remporté par
L’Isle Jourdain 9 à 6.
Rageant cette pénalité sifflée par l'arbitre
de la rencontre à
1'40'' de la fin du
temps réglementaire,
alors que les Bagnérais venaient d'égaliser grâce à 3pts de
Geoffroy Cercy qui
emmenait les siens
dans des prolongations bien méritées.
Une finale indécise
jusqu'au bout mais il
faut être réalistes, les
Noirs n'ont pas fait
un bon match, chacun en convenait
La Fédérale B du Stade veut tout donner pour son ultime match de la saison dans son stade... pour son public !
dans les vestiaires.
sérieuse tout au long de la semaiLa B a manqué de
Et oui ! Ce sera quoiqu’il arrive le dernier match de la saison de la Fédérale
ne qui vient de s’écouler, un bon
rythme et d’ambition.
B sur son terrain fétiche de Cazenave puisque en cas de qualification, ce
présage. Et c’est avec la sérénité
Tout l’inverse de ce
dont on ne saurait douter, les hommes de Eric Fourcade et Philippe Mehay
et la force qu’exigent les grands
qu’il faudra faire
joueront leur 1/16ème de finale sur terrain neutre et sur un seul match. La
rendez-vous que les Noirs vont aborder ce match aujourd’hui.
série de cette phase finale à élimination directe débute dès dimanche prode la dernière chance. On est avec eux.
chain. Auparavant ,les Noirs devront vaincre face à Anglet pour s’assurer une place de quatrième de poule, synonyme de participation
LA FEDERALE 2 EN STAGE DE
au Championnat de France. Mais attention, Peyrehorade est en
PREPARATION
embuscade, à deux points du Stade Bagnérais, à l’affût d’un fauxpas des Noirs et en route vers un exploit à Lombez Samatan, actuel
Durant toute une semaine, le Groupe Senior a été en
3ème au classement, alors que la première place se jouera en Béarn
stage pour préparer les phases finales du Championnat
entre Orthez et Salles. Bagnères tient son destin entre ses mains
de France qui approchent à grands pas. Une révision
comme la saison dernière se souvient l’arrière du XV Stadiste Frédécomplète de tout ce qui a été travaillé dans l’année et des
ric Lenzi. Et ce n’est pas forcément un très bon souvenir « L’année
tests physiques orchestrés par Lenny Bautista le préparateur du SB. Un
dernière on était passé à côté de notre dernier match. Il ne faudra
stage qui s’est déroulé à Bagnères pour se terminer à Blagnac, pays cher à
pas reproduire les mêmes erreurs. J’espère qu’on aura l’envie, c’est
Laurent Déon. Les garçons ont très bien travaillé nous confiaient les coachs
un groupe qui est capable de tout… ». C’est vrai que ce groupe a fait
Stadistes, satisfaits de leurs troupes avant le déplacement pour les 1/8e. A
de très belles choses au long de cette saison. On se souviendra
ce jour ce serait à Cognac qui recevrait le SB mais il faut attendre les résuld’une série de cinq matchs sans connaître la défaite et une remontée
tats de cette dernière journée dans la poule 8 pour avoir une réponse définispectaculaire au classement, mais on se souviendra aussi de matchs
tive.
comme celui contre Salles où les Réservistes avaient montré qu’ils
LES BALANDRADE ET LES TEULIERE
étaient aussi capables du pire. Philippe Mehay, entraîneur « On est
RECHAUSSENT LES CRAMPONS
assis entre deux chaises depuis ce match de Salles, il faut qu’on soit
beaucoup plus sereins mais on va y arriver. » Battus sur le fil (9 à
Les cadets sont qualifiés pour la 1/2 finale Armagnac Bigorre contre HAUTE
6) en finale du Challenge de l’Essor par L’Isle Jourdain les BagnéSAVE, elle se jouera lorsque Hte SAVE sera éliminée du Championnat de
rais sont retombés dans leurs vieux démons, manque de continuité
France. Ils sont aussi qualifiés pour les 1/4 de finale challenge Béarndans le rythme du à de trop nombreuses fautes commises et un
Bigorre contre CAL. La date est à fixer. Ce samedi les deux équipes, cadets
manque de rigueur dans le conservation du ballon. L’inverse de ce
Teulière et juniors Balandrade, commencent le Challenge de Printemps
qu’avaient montré les Noirs face à Riscle où ils avaient récité un
Armagnac Bigorre. Le calendrier: le 21 avril : CONDOM/VIC contre BArugby presque parfait. Aujourd’hui c’est ce rugby-là que l’on veut
GNERES, le 28 avril : ADOUR ECHEZ contre BAGNERES, le 5 mai : BAvoir de la part des coéquipiers de Patrice Samarran le capitaine
GNERES contre FLEURANCE. Bonne chance à nos jeunes !
« Maintenant on prépare les phases finales et là il ne va pas falloir se
REPAS D’AVANT-MATCH
rater. Que nos erreurs passées nous servent de leçon. C’est un très
Ce sont les juniors Balandre qui servent ce
bon groupe dont je suis très fier et j’espère qu’on va aller très très
repas sous le Boulodrome du stade Marcel
loin. ». La Fédérale B du Stade joue face à Anglet un véritable 1/32e
Cazenave ce dimanche midi. Le prix est fixé à 15€ pour les abonnés, 20€
de finale, sans droit à l’erreur. Un dimanche mêlé de pression et
pour les non-abonnés (entrée au stade incluse). Assiette de Jambon, Paëlla,
d’émotion que les Stadistes devront gérer au mieux dans la rigueur
Gâteau Basque, vin (1 bouteille pour 4 personnes) et café au menu.
et le respect des consignes. La préparation de ce match a été très

LE TOURNOI DU 1ER MAI SE MET EN PLACE

Toute l’équipe d’organisation du Tournoi
Jeunes du 1er mai
prochain est sur le
« pied-de-guerre »
depuis plusieurs semaines pour mettre
en place la 19ème
édition des moins de
13 ans à XI et la 12ème des moins de 15
ans à XII. Ce seront plus de 1200 enfants venus de Clubs
de toute la France qui en découdront sur les terrains de
Bagnères et de Pouzac. Un spectacle haut en couleurs à ne
rater sous aucun prétexte. Entrée gratuite.

L’AMICALE DES SUPPORTERS PERD UN AMI

Les juniors de l’Entente Haute Bigorre XV veulent passer les huitièmes de finale

Les Juniors Belascain sont ce dimanche après-midi en huitième de finale du Championnat de France face à leurs homologues de Saint Médard en Jalles, club de
fédérale 1. C’est le premier véritable rendez-vous avec le haut niveau pour le jeune
et tout nouveau groupe de l’Entente HBXV, même si dimanche dernier les Belascain ont eu un avant-goût de ce qui les attend aujourd’hui en s’inclinant dans les
dernières minutes en finale du championnat Grand-Sud face à Lavaur. Cette expérience servira certainement de leçon à la nouvelle Entente qui réalise pour sa première saison un parcours en tous points remarquable. Coachés par David Fourtané, Bruno Deyris et le soutien de chaque instant de Didier Fourcade, les Noirs de
Haute Bigorre sr sont fixé comme objectif en début de saison de se qualifier pour la
phase finale du Championnat de France, c’est chose faite, et de passer les 1/8e. Ce
sera peut-être fait dès ce dimanche soir dans le Lot-et-Garonne au stade RaymondDelbès à Laroque-Timbaut. Un car bondé de supporters à quitté la cité Thermale ce
dimanche matin pour aller encourager les leurs et les aider à gagner !!!

Le Stade vient de
perdre un fidèle supporter. François Fernandez nous a quitté
le 9 avril. Ses amis de
l'Amicale des supporters l'avaient affectueusement surnommé "Papa". Ils n'oublieront pas les bons
moments passés avec lui, à Marcel Cazenave, au Florian et
lors des déplacements. Ah le fameux twist de "Papa" dans
les restaurants ! Notre photo avec Raymonde Artigue, Pierre Cazaux et François Fernandez, à droite. Adieu François...

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

LES SENIORS SUPPORTERS DES... SENIORS
En fin de stage de préparation à Blagnac, le
Groupe Senior est venu
encourager leurs copains de l’équipe Réserve en finale du Challenge de l’Essor à Toulouse. Rien n’a été oublié.
Tables de pique-nique,
nappes, boissons diverses et variées, du bon
pain et la terrine de chevreuil de « Papa » Cossou… un
régal !

Avec le soutien des supporters… et des supportrices !

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

STADE BAGNERAIS

59

+27

2

LOMBEZ-SAMATAN

55

+23

3

ANGLET

49

+13

4

LORMONT

41

+9

5

BELVES

38

+2

6

SALLES

37

+1

7

RISCLE

34

-2

8

PEYREHORADE

33

-3

9

ORTHEZ

32

0

10

PAYS DE MEDOC

18

-14

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

SALLES

46

+11

2

ORTHEZ

44

+11

3

LOMBEZ SAMATAN

43

+10

4

STADE BAGNERAIS

39

+6

5

PEYREHORADE

37

0

6

ANGLET

33

-2

7

BELVES

29

-6

8

RISCLE

23

-9

9

PAYS MEDOC

23

-10

10

LORMONT

21

-11

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)

La Finale 4e série l’an dernier à Cazenave entre Plaisance et Capvern… un stade archicomble !

Le Comité Armagnac Bigorre a choisi
Bagnères et son stade pour organiser la finale
Honneur 2012 et le match de Barrage Honneur
d’accession au Championnat de France dimanche prochain, 29 avril. A l’heure où nous mettons
sous presse nous ne connaissons pas les oppositions pour la bonne et simple raison que les 1/2
finales se jouent cet après-midi à Tarbes. A
14h30 US VIC BIGORRE contre SO MAUBOURGUET, à 16h30 le CO SAINT-LARY opposé à l’USC POUYASTRUC. Les perdants de ces
1/2 finales joueront à Bagnères le match de
Barrage pour l’accession au Championnat de
France Honneur, les vainqueurs, déjà qualifiés
pour le France, s’opposeront pour le titre de
Champion Armagnac Bigorre Honneur. Le Stade
Bagnérais est heureux d’accueillir cette grand
fête du Sport et a mis tout en œuvre pour que
cette journée soit une belle réussite à l’image de
celle de l’an passé et cette finale de 4e série
entre Plaisance et Capvern qui restera mémorable. Le Comité AB a fait une fois de plus confiance à la Ville de Bagnères de Bigorre et son Club
pour se charger de l’organisation de cet évènement, que son Président Tony Marin et toute son
équipe en soient remerciés. Le Stade tâchera de
ne pas les décevoir surtout en cette année du
Centenaire du Comité qui se prépare activement
et qui sera fêtée à la fin du mois de mai prochain.
L’Amicale des Supporters organise des cars pour les phases
finales Seniors A et B et juniors
Belascain. 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 !

Le Comité
Armagnac
Bigorre fêtera
en mai prochain son
Centenaire.
Afin de célébrer dignement ce siècle
d'existence,
de nombreuses manifestations seront
programmées
pendant la
semaine du
19 au 26 mai 2012. Nous vous dévoilerons au
fur et à mesure les nombreux évènements qui
émailleront cette semaine de festivité. Dans un
premier temps, La Nouvelle République des
Pyrénées a officiellement lancé le jeu concours
"XV du siècle du Comité AB". Pour gagner de
nombreux prix, tel qu'un voyage pour deux pour
aller encourager l'équipe de France en Italie lors
du Tournoi des 6 Nations 2013, n'hésitez pas à
composer votre XV de légende. Chaque jeudi
dans le journal et dès le lendemain sur notre
site, un poste sera mis en lumière avec la présélection des joueurs pour lesquels vous pouvez voter.
www.armagnacbigorrerugby.com

