l'US Cognac réalise probablement
l'une de ses meilleures saisons à ce
niveau. Les Charentais veulent accéder à l'échelon supérieur, c’est l’objectif annoncé mais pour cela les
Cognaçais devront se hisser jusqu'en
quart de finale. Une perspective envisageable pour les Rouge et Blanc au
vu du niveau relevé de la poule dans
laquelle ils ont terminé 4e. Mais d’abord il faudra éliminer Bagnères. Les
Rouge-et-Blanc vainqueurs 11 à 9
dimanche dernier, viennent en Bigorre pour cela, forts d’un avantage de
deux points acquis au match aller.

an passé Bagnères était éliminé au même stade de la compétition par Rochefort. Qui ne
s’en souvient pas ? Aujourd’hui le Stade revient à la case
« Départ ». Invaincus à domicile depuis le début de la saison
(comme l’an dernier), les Noirs auront à cœur de continuer cette
belle série, devant son toujours très nombreux public qui n’a
cessé de croître et de les supporter depuis le 25 septembre
dernier, date de la première journée du Championnat. Le Stade
Bagnérais ne commettra pas les mêmes erreurs qu’il y a un an
et devra jouer ce 1/16e retour avec toute la rigueur qu’on lui
connaît et ce rugby « bien léché » et engagé que son public
adore. Plus que tout son public, le Stade aura besoin de tous
ses supporters dans des tribunes et des travées de MarcelCazenave en Noir et Blanc, entièrement acquises à la cause de
leur équipe fanion. Ils ne seront pas de trop ! Ce dimanche à
15h, ce sera l’heure de vérité pour Bagnères, en route pour les
1/4 du Championnat de France. Allez le Stade !

Jonathan
DUFORT

Côte Basque landes

Adrien
LABRIET
Frédéric
GOURGUES

Côte Basque Landes

1/16e Aller :
Cognac 11
Bagnères 9
Feuille de match :
US Cognac 11
Stade Bagnérais 9
MT : 6-0.
Arbitres : M. Bonfanti
(Midi-Pyrénées),
assisté de :
MM. Ségovia (MidiPyrénées) et Fillol
(Pays-de-Loire).
Pour Cognac : 1 E
collectif (69e) ; 2 P
de Vergnaud (27e,
32e).
Pour Bagnères : 3 P
de Mur (42e, 49e,
71e).
Carton jaune : à
Richerol (38e), Cognac.
Cartons blancs : à
Manse (32e) et Pène
(74e), Bagnères.

Les Bagnérais ne veulent pas laisser passer leur chance face à Cognac

On se doit de rappeler au « bon » souvenir des Bagnérais
qu'ils étaient sortis à la même époque, dès le premier tour,
dans la double confrontation qui les opposait à Rochefort de
Gérald Merceron. Le groupe, présent l'an passé, s'en souvient "Je vais rappeler aux gars ce qui s'est passé l'an dernier. On ne commettra pas les mêmes erreurs" confiait avec
beaucoup de détermination Christophe Dulong le coach du
SB. Depuis, le Stade a grandi, mûri, connait ses forces et
gère mieux ses faiblesses mais nul n'est à l'abri. Les Bagnérais doivent une revanche à leur public, ils en sont bien conscients et se le sont promis dès la fin de la saison dernière
mais pour cela « Il va falloir produire beaucoup plus de jeu
qu’au match aller » déclarait Patrick Soubies entraîneur des
les trois-quarts du SB. Les Noirs ont été bousculés en Charente, ils s’en souviennent, mais ont résisté, en particulier
grâce à une défense intraitable et à la botte de Ludovic Mur
auteur des 9 points de son équipe. Un handicap de 2 points,
un moindre mal pour les coéquipiers de Bertrand Brua qui
ont eu un aperçu de ce à quoi ressemblait un vrai match de
phase finale face à une équipe de Cognac déterminée. Aux
Stadistes à faire le nécessaire pour ne pas écourter prématurément une saison en beaucoup de points remarquable,
peut être la meilleure depuis longtemps. Le Groupe Senior
n’a pas rechigné au travail cette semaine qui vient de s’écouler. Entraînements lundi, mercredi, jeudi et vendredi… mobilisation générale dans les rangs Stadistes pour continuer à
vivre une belle aventure qui dure depuis plus de neuf mois.
Le temps d’accoucher d’un grand match ce dimanche à Marcel-Cazenave.

LES BELASCAIN EN FINALE
ARMAGNAC-BIGORRE
Haute Bigorre XV - CA Lannemezan, c’est l’affiche de
cette finale Armagnac-Bigorre qui s’est jouée ce samedi à
Castelnau Magnoac (Ndlr: à l’heure où nous mettons sous
presse nous ne connaissons pas le résultat). Ce grand
derby, tant espéré par les Noirs de HBXV depuis le début de la saison, a eu
enfin lieu. Les juniors de l’Entente méritent que l’on rappelle leur parcours :
Finalistes du Championnat Grand-Sud, 1/8e de finalistes du Championnat
de France et finalistes du Championnat AB et pourquoi pas enfin un titre…
Sans commentaires !

LE STADE BAGNERAIS ELU « XV DU MOIS »
Le Comité Armagnac-Bigorre confirme le renouveau du SB primé XV du
mois, décerné par un jury composé de membres du Comité ArmagnacBigorre. Le XV du mois récompense tout au long de la saison sportive les
Clubs les plus méritants. Avec le concours du groupe " Dépêche du Midi" et
du "Crédit Agricole". Un jeu de maillot est offert à chaque lauréat.
Le Palmarès :
1.BAGNERES
2. PLAISANCE
3. JUILLAN
La remise des récompenses aura lieu le vendredi 18 mai 2012 à 18h30
dans les Salons du Casino de Bagnères de Bigorre.

8742 PERSONNES ATTEINTES
Ce n’est pas une épidémie ou autre pandémie inquiétante, mais le nombres
de personnes qui ont été « atteintes » par la page officielle du Stade Bagnérais Rugby sur Facebook en une semaine. Les supporters sont victimes d’un
véritable virus… leur Club, le Stade Bagnérais.

BAGNERES AIME LES GRANDS RENDEZRENDEZ-VOUS

Une fois de plus les
supporters du Stade
Bagnérais connaissent les joies et les
émotions des phases
finales en se rassemblant « comme un
seul homme » derrière leur équipe fanion.
Cette année encore
ils auront soutenu les
Noirs de bout en bout
et espèrent bien que l’aventure ne s’arrêtera pas là, en si
bon chemin, et espèrent que leurs protégés leur donneront
du bonheur pour quelques semaines supplémentaires.

SIMON BUDE ET THOMAS SAUNE EN ITALIE

Bagnères menait au score face à Tournefeuille à quelques secondes de la fin

« On a tout donné » c’était ce que l’on entendait le plus souvent chez les joueurs
après cette non-qualification pour le 1/4 de finale du Championnat de France 2012
tant espérée. Une défaite 14 à 12, dans les dernières minutes de jeu face à l’ "ogre"
Tournefeuille. Jusqu’à ce moment de la partie, les Noirs étaient qualifiés mais une
pénalité concédée sur un contre assassin donnait la victoire aux Haut-et-Garonnais.
On comprend la déception et la tristesse dans les regards des Seniors B. Ce 1/8e
de finale a été à l’image de la saison, alternant le bon et le moins bon, ne faisant
pas toujours les bons choix à des moments cruciaux, manquent quelquefois de
régularité dans l’effort collectif et dans la concentration. Mais les Noirs n’ont toutefois pas grand-chose à se reprocher sur ce match et sur leur saison. L’objectif était
la qualification pour la phase finale, ils l’ont fait. Certes dans la douleur, mails ils y
sont parvenus. La Fédérale B s’est aussi qualifiée pour la Finale du Challenge de
l’Essor, faisant mieux que son « aînée » éliminée en 1/2 finale. Tout ceci grâce à
une ambiance de franche camaraderie qui a régnée tout au long de cette année, à
l’entraînement comme dans les déplacements ou en compétition. Preuve en est,
cette formidable « soirée de clôture » dès le retour à Bagnères que les joueurs et
certaines de leurs compagnes ont organisé sous les tribunes de leur stade fétiche
puis dans un café Bagnérais qui les recevait. Une belle soirée où tout le monde
s’est parlé, a refait le match, pour finir par se dire que c’était un super groupe qui
venait de terminer mais surtout de vivre une aventure que personne n’oubliera.
On voudrait saluer ici le travail accompli par Philippe Mehay et Eric Fourcade, deux
coachs qui ont donné le meilleur d ‘eux-mêmes pendant toute la saison, qui ont
collaboré avec beaucoup de complicité et de façon très efficace avec le staff sportif
de l’équipe première, sacrifiant si il le fallait leur groupe. Un duo d’entraîneurs qui a
fait l’unanimité au sein du groupe Senior et de l’équipe dirigeante du Stade Bagnérais. Mais surtout un grand merci aux joueurs pour les nombreux sacrifices qu’ils
ont fait pour leur Club et son maillot.

Ils étaient vingt-six à
être retenus en sélection ArmagnacBigorre pour participer au Tournoi international U16 qui s'est
déroulé les 21 et 22
avril à Rovigo en
Italie. Parmi eux,
deux cadets du Stade
Bagnérais, Simon
Bude (SB) et Thomas
Saune (ES Bagnères-Baronnies) qui ont partagé la joie de la
victoire en remportant ce grand Tournoi international. Nos
deux jeunes, formés à l'Ecole de Rugby de l'Entente Bagnères-Baronnies, sont revenus en France des souvenirs pleins
la tête... et le titre ! Inoubliable.

« PATOCHE » LA CORDE AU COU

Patrice Cossou va
convoler en justes
noces au mois d’août
prochain. Le rugby n’a
plus aucun secret pour
la future Madame
Cossou: rucks, mauls,
groupés pénétrants,
touches, trinque… Il
faut simplement souhaiter que l’ami Patoche n’arrachera pas les poils de la moquette du salon pour
voir d’où vient le vent ! Bonne route à vous deux.

SEANCE DE MAQUILLAGE

Les jeunes… et les
moins jeunes ne dérogent pas à la tradition.
Maquillage Noir et
Blanc sur le visage,
tee-shirt aux couleurs
du SB, klaxons, cloches, banderoles,
etc… etc... ! Dimanche
encore il devrait y
avoir du bruit dans les travées de Cazenave. Tant mieux.
Les phases finales c’est fait aussi pour ça !

AVANT LE COUP D’ENVOI

Présentation de l’Ecole de Rugby au public. Avec vos applaudissements bien sûr !

Un super groupe qui remettra ça la saison prochaine

JOURDAN
MANSE; SIMON
COSSOU; LONCAN; SOUCAZE; SOUSSENS; TRAVES
ABADIE; ARINO; ASSIBAT; BRUA; JUNCA; KRANZER; LENZI;
MUR; PENE; SCHNEIDER
AMPUDIA; BENIGNI; CARRERE; CAZE; CHAUBARD; CORREGES.
COUGET; COULOM ; DELPECH; DUBARRY; DUBAU; FORGUES; GAILLARD; GARCIA; GUMEZ; LAPEYRE F.; LAPEYRE H.; LONCA; MANSE;
QUESSETTE; SAMARAN; SARRAT; TILHAC; VERGEZ
. MUR : 149pts (2E, 33P, 20T)
. LENZI : 65pts (2E, 11P, 11T)
. LONCAN : 40pts (3E, 7P, 2T)
. DUBARRY : 33pts (E, 6P, 5T)
. CERCY : 32pts (10P, 1T)
. JOURDAN 30pts (6E)
. ASSIBAT : 25pts (2E, 4P, 1D)
. MANSE - SIMON : 20pts (4E)
. SOUCAZE : 17pts (3E, 1T)
. DASTUGUE : 16pts (3T, 3P, 1D).
. COSSOU - SOUSSENS - TRAVES : 15pts (3E)
. ABADIE - ARINO - BRUA - KRANZER - SCHNEIDER - PENE : 10pts (2E)
. AMPUDIA - BENIGNI - CAZE - CHAUBARD - FORGUES - COUGET - COULOM
- DELPECH - DUBAU - GAILLARD - GARCIA - GUMEZ - JUNCA - LAPEYRE F. LAPEYRE H. - LONCA - QUESSETTE - SAMARAN - SARRAT J. - VERGEZ :
5pts (1E)

Carcassonne remporte le Bouclier en M15 ans

Après 11 semaines de campagne, ou plus exactement de présentation, l'heure est venue de voter
pour élire le XV du siècle (1912/2012) du comité
Armagnac-Bigorre cher à Antoine Marin. Il a été
décidé d'un commun accord entre organisateurs
que le XV de référence (plus 7 entrés en jeu, 4
avants et 3 trois-quarts) serait celui qui sortira des
urnes. Oui, nous pouvons écrire qu'il sera l'émanation du peuple du rugby. Vous choisissez par poste
suivant les joueurs nominés (voir récapitulatif) et le
classement des participants sera établi sur le modèle suivant :
-2 points pour le joueur identique par poste à celui
du XV de référence
-1 point pour un joueur apparaissant sur la liste des
entrés en jeu.
En cas d'égalité, la question subsidiaire (nombre de
votants) servira à départager les éventuels exæquo. Nous rappelons que le coupon-réponse publié par « La NR » (photocopie acceptée), présent
sur le site internet du comité A.-B. ou remis lors des
finales seniors A.-B. est à envoyer (ou à déposer)
aux locaux de « La Nouvelle République » (54,
avenue Bertrand-Barère à Tarbes) ou au comité
Armagnac-Bigorre de rugby (18, rue Abbé-Torné à
Tarbes). Il peut aussi être adressé par mail au :
3003p@ffr.fr ou centenaireab2012@orange.fr. La
date limite de participation est le jeudi 10 mai, à 0h.
Les résultats seront divulgués sur le site du comité
A.-B. le vendredi 25 mai et sur La NR dans la semaine du 29 mai. Le vainqueur du 1er prix sera au
préalable invité pour la soirée de gala du 25 mai. Et
maintenant votez ! (source: la « NR »)
www.armagnacbigorrerugby.com

Grand succès pour le tournoi de Bagnères de
Bigorre ou une foule nombreuse est venue arpenter les stades Marcel Cazenave, de la Plaine
et de Pouzac. Ainsi, 64 équipes avec 1200 enfants catégories moins de 13 ans et moins de 15
ans ont foulé les pelouses Bagnéraises sous
une météo clémente. Beaucoup de beau rugby
et de jolies équipes avec les victoires de Fleurance en catégorie moins de 13 ans et Carcassonne pour les moins de 15 ans. Une édition
2012 très réussie , avec des organisateurs heureux (plus de 100 bénévoles pour permettre le
bon déroulement de cette manifestation, sous la
houlette de Jean Claude Eleusippe et Philippe
Arberet) et la satisfaction du devoir accompli,
permettant ainsi à travers le rugby de mieux faire
connaitre Bagnères de Bigorre et la vallée du
Haut Adour !! Merci encore à la Ville de Bagnères de Bigorre ( services techniques, office des
sports ),à la commune de Pouzac, au Conseil
Général 65, à la Communauté des Communes
des Baronnies, au Casino de Bagnères, à Bertranne Sports, à Groupama, Epsport, AXA assurances, PHD diffusion, Les Briconautes, Kéolis,
Aquensis, la Caisse d'épargne, le crédit agricole,
la société générale, Intermarché, Barrère traiteur, Carrefour Market, la boucherie Carrère , le
tabac des deux ponts et tous les autres mécènes , sans qui ce tournoi ne pourrait exister et
bien sur, à l'année prochaine !!!

