
est toute une saison qui se joue ce 
dimanche après midi pour le Stade 
Bagnérais. Le maintien ou la reléga-
tion sur un match, voilà l’enjeu de 
cette vingt deuxième et dernière 

journée. La victoire est nécessaire mais le 
match nul sera suffisant pour le « Noirs » de 
Bodin et Soubies, bien que l’on ait jamais vu, 
ou rarement en rugby, une équipe jouer pour 
le nul. Les hommes de Yannick Guyon ont 
leur destin entre leurs mains pour leur der-
nier rendez vous de la saison avec leur pu-
blic. Il faudra sortir de ce match couperet 
sans regrets, en ayant tout donné, de la 
première à l’ultime seconde, avec pour seul 
objectif: la victoire. Avec des supporters 
chauds comme la braise (on l’espère) , le 
Stade Bagnérais aura tous les atouts en main 
pour rester le maître sur sa pelouse de Mar-
cel Cazenave. Quatre vingt minutes, encore 
quatre vingt minutes et ce sera la libération 
pour tout un Club... Et toute une Ville ! 
 Allez le Stade ! 

Nafarroa aura fort à faire cet après 
midi !!! C’est du quitte ou double 
pour les basques qui sont préparés 
depuis longtemps à jouer le main-
tien à Bagnères. Accompagnés de 
leur nombreux supporters (et de 
L’Equipe TV), les « Rouge et Jaune » 
entreront sur le pré avec un seul 
objectif : gagner le match pour ne 
pas être relégués en fédérale 3. 
Ceci, en restant fidèles à leur jeu de 
mouvement et  en prenant tous les 
risques pour essayer de surprendre 
des bagnérais tout aussi motivés 
qu’eux. Ce ne sera pas un dimanche 
comme les autres pour Nafarroa. 
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Le dernier rendez vous des bagnérais avec leur public 
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 Dans notre dernière édition Michel Carrasco répondait à nos 
questions après son arrivée à la Coprésidence du Stade Bagnérais. Jean 
François Bengochéa veut surtout penser pour l’instant au présent immé-
diat, la situation le demande. L’avenir du Stade, il y pense bien sûr, mais 
ce n’est pas à l’ordre du jour bien que l’on devine qu’il nourrit de belles 
ambitions pour le Club. 
 
SBMAG : Le Club joue sa place en fédérale 2 ce dimanche après midi. 
Comment vivez-vous cette situation ? 
 
Jean François BENGOCHEA : Il est clair que nous aurions préféré 
faire de ce dernier match une « fête » de fin de saison avec l’es-
prit libéré. En effet nous avons invité toutes les forces vives du 
club : Ecole de Rugby, Cadets, Juniors … Les résultats de la précé-
dente journée, avec certaines surprises..., en ont fait   autrement. 
Nous allons donc devoir jouer un match qui engage, à court terme, 
l’avenir sportif du club. 
 
SBMAG : Vous n’avez de cesse de répéter que vous croyez au main-
tien. Pour quelles raisons ? 
 
JFB : Nous avons notre destin entre nos mains. Nous n’avons pas 
besoin d’attendre les résultats des autres équipes, nous jouons à 
domicile, nous avons un groupe et un encadrement de qualité et 
tous les fervents du Stade Bagnérais seront présents. Pourquoi 
aurions-nous peur ?  
 
SBMAG: Quel est le « message » que vous allez adresser aux 
joueurs avant ce match capital ? 
 
JFB : Nous avons totale confiance en vous. Ne jouez pas le match 
dans vos têtes mais sur le terrain. Soyez sur de la  force et de la 
qualité de votre groupe .Et tout ira bien…. 
 
SBMAG : Les supporters joueront-ils un grand rôle pour ce dernier 
match ? 
 
JFB : Les supporters, comme dans beaucoup de clubs, jouent un 

rôle très important dans la réussite sportive d’une 
équipe. Pour avoir suivi tous les matches cette saison, 
à domicile comme à l’extérieur, la notion de 16° hom-
me prend une valeur plus particulière pour les suppor-
ters du Stade Bagnérais. A moment donné ils peuvent 
faire basculer un match avec l’envie et l’énergie qu’ils 
dégagent. Les joueurs, les dirigeants, le club, ont 
besoin d’eux  ce jour-là et nous savons qu’ils seront 
présents. 
Il faudra attendre encore un peu si on veut parler de 
l’avenir du Stade Bagnérais avec ses Coprésidents. Mais 
on peut être certains qu’ils y travaillent déjà. Tout 
dépendra bien sûr de la tournure des évènements de 
ce dimanche après midi … aux alentours de 17 heures 
au clocher de Saint Vincent. 

Jean François Bengochéa Directeur Général du Groupe Tranchant à Bagnères 

DES «DES «  STATSSTATS  » FAVORABLES» FAVORABLES 
Si l’on se fie aux statistiques, les chiffres penchent en 
faveur des bagnérais aujourd’hui. Sur dix matchs à domi-
cile, le Stade a remporté 7 rencontres et connu 3 fois la 
défaite (70% de réussite) en inscrivant 179 points (17,9 
pts par match) contre 134 points encaissés (13,4 pts par 
match). A l’extérieur Nafarroa compte 2 victoires (20% de réussite) contre 
7 défaites (70%) et 1 match nul (10%). Les basques ont inscrits 122 points à 
l’extérieur (12,2 points par match) et encaissé 196 points (19,6 points par 
match). Les « Noirs » ont donc l’avantage… sur le papier!. 
 

DES JUGES DE TOUCHE OFFICIELSDES JUGES DE TOUCHE OFFICIELS 
Pour cette rencontre décisive de la dernière journée de championnat de 
fédérale 2, deux juges de touche officiels ont été désignés à la demande 
du Club de Nafarroa pour assister l’arbitre de champ Monsieur Sébastien 
Cloute. Il s’agit de Messieurs Alain Etchebest et Pascal Ubeda, les trois 
arbitres appartenant au Comité du Béarn. Le directeur de match sera Mon-
sieur Michel Girard du Comité Midi-Pyrénées. 
 

UN SUPPORTER DE MARQUEUN SUPPORTER DE MARQUE 
Le Président de la Fédéra-
tion Française de Tennis et 
bagnérais Jean Gachassin, 
sera de la partie ce diman-
che après midi à l’invitation 
de Jean François Bengo-
chéa. Notre « Jano » natio-
nal ira-il faire un tour dans 
les vestiaires stadistes qu’il 
a fréquenté de si nombreu-
ses années ?  

http://www.residence-lapeyrie.com/presentation.htm
http://www.stadebagnerais.com/
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CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 BOUCAU TARNOS 54 15 

2 LOMBEZ SAMATAN 52 17 

3 NAFARROA 47 12 

4 L’ISLE JOURDAIN 43 4 

5 BLAGNAC 39 0 

666   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   363636   ---111   

7 CASTELSARRASIN 35 -2 

8 HENDAYE 31 -8 

9 MOUGUERRE 31 -6 

10 MONTREJEAU 31 -10 

11 HABAS 29 -12 

12 GIMONT 28 -9 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 BLAGNAC 83 +14 

2 LOMBEZ SAMATAN 79 +14 

3 GIMONT 60 +8 

4 L’ISLE JOURDAIN 56 +2 

5 HENDAYE 55 +2 

6 BOUCAU TARNOS 54 +4 

777 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   424242   ---222   

8 CASTELSARRASIN 42   -3   

9 NAFARROA 41 -4 

10 MOUGUERRE 41 -4 

11 HABAS 21 -16 

12 MONTREJEAU 19 -15 

Pour mieux saisir l’importance 
de ce match et comprendre 
comment les Stadistes ont 
préparé cette dernière échéan-
ce, nous avons voulu en savoir 
plus auprès des joueurs et des 
entraîneurs bagnérais. Chacun 
est conscient que la tâche sera 
difficile mais est prêt à relever 
le défi. Yannick Guyon portera 
une fois de plus le brassard de 
capitaine. Pour le leader des 
«Noirs», il faut transformer la 
pression en motivation positi-
ve. « Je prends ce match 
comme les autres ren-
contres.C'est sûr que celui là 
aura un goût particulier , 
celui qui perdra descendra en 
fédérale 3 mais dans ma tête 
je n'envisage pas ça. Certes 
il aura de la pression mais il 
faut  que ce soit "de la bonne 
pression". Après il faut se 
souvenir du match aller où 
tout le monde était passé à 
côté, et moi le premier (mis à 
part Dondon). J'espère qu'il 
aura un esprit de revan-
che!!! ». Le match à Hendaye 
reste un match référence. Il 
faut s’en souvenir « Pour moi 
il va falloir jouer comme nous 
l'avons fait à Hendaye , re-
trouver cet état d'esprit : 
solidarité, agressivité sur les 
plaquages, toutes les valeurs 
de ce sport qui nous font 
avancer ensemble. Je fais 
confiance aux copains et je 
sais que ce 9 mai tout le mon-
de sera présent pour que 
cette journée soit belle ». 
Quand on demande à « Yaya » 
si il pense déjà à la finale du 
29 mai prochain au Stade de 
France, la réponse est claire, 
nette et précise « Bien sûr j'ai 
une finale le 29 mai pour 

l'instant je n'y pense pas, ce 
serait trop égoïste de ma 
part, ma priorité c'est que le 
Stade Bagnérais soit en fédé-
rale 2 l'an prochain. Chaque 
match en son temps... ». 
Cédric Lacraberie, joueur d’ex-
périence s’il en est, na jamais 
connu une pareille situation. 
« C’est ceux qui auront la 
plus grande volonté et le plus 
gros mental qui l’emporte-
ront. Il faudra jeter toutes 
nos forces dans la bataille. Il 
n’y a pas d’autre alternati-
ve ». Côté physique les stadis-
tes entrent dans la dernière 
des six phases de préparation 
qui auront duré trois mois. Les 
joueurs sont prêts comme nous 
le confirme le réparateur phy-
sique du Stade Bagnérais Ro-
land Périou « Avant le dépla-
cement à Hendaye les objec-
tifs visés étaient de parvenir 
à accentuer progressivement 
mais relativement rapide-
ment un travail sur les diffé-
rentes formes de vitesse , de 
puissance  et d'explosivité. 
Grâce au travail concerté 
avec Lilian, Patrick et Frédo 
cette partie incontournable 
de l'entraînement est deve-
nue de plus en plus du physi-
que intégré… Les joueurs sont 
prêts physiquement et pour-
raient même jouer des pro-
longations si l'on était dans 
le cas de figure d'une phase 
finale. Important car il fau-
dra jouer jusqu'au bout 
contre cette équipe qui ne 
lâche pas comme tout le mon-
de sait ! ». Pour Frédéric Bo-
din, le rendez-vous est capital 
« Ce match est de la plus 
haute importance, sur le plan 
comptable pour maintenir le 

Club en F2 dans un premier 
temps, et sur le plan qualité 
afin de pérenniser un état 
d’esprit et un projet de jeu 
dans un deuxième temps. Les 
joueurs, le staff un devoir de 
bien faire  envers tous les 
amoureux du Stade Bagné-
rais, dirigeants, public qui 
nous soutiennent. Nous de-
vons honorer leur confian-
ce » . Il y a eu deux semaines 
après Blagnac pour préparer 
cette rencontre. Le travail 
effectué a été méthodique 
« La préparation du match de 
Nafarroa s’est composée en 
deux périodes. La première, 
nous avons construit des 
séances alliant les notions de 
plaisir de la marque et la 
qualité gestuelle du joueurs 
dans le collectif. Chacun 
d’entre eux de par leur  ap-
plication et  leur investisse-
ment a pu travailler sur la 
préparation physique généra-
le de façon ludique et agréa-
ble. La deuxième nous avons 
travaillé sur la révision de 
nos lancements de jeu et les 
aspects techniques de celui-
ci, en gardant le plus de frai-
cheur physique et psychologi-
que de nos joueurs ». Pour 
« Frédo » Bodin, les bagnérais 
détiennent les clés pour se 
maintenir en fédérale 2 « Les 
clés sont multiples mais la 
première est de respecter nos 
adversaires du jour qui nous 
le savons ne lâcheront rien, il 
en va de leur maintien. Notre 
investissement sera la quali-
té majeure pour  tenir le 
ballon et poser les bases de 
notre jeu offensif. Notre jeu 
défensif devra être d’une 
grande précision afin d’en-
rayer les lancements adver-
ses. Tout cela sera réalisable 
par une forte discipline de 
notre équipe. Pour finir, je 
voudrais dire merci à tous 
ceux qui croient en nous. 
Nous tâcherons de vous faire 
honneur ». 
 
Côté dirigeants de Nafarroa, on 
vient à Bagnères confiants 
comme nous l’a confirmé au 
téléphone Philippe Garicoix, 
coprésident « Dommage de 
jouer le maintien contre Ba-
gnères. Nous on va essayer 
de gagner. Ce sera du 50/50. 
On vient pour faire un bon 
match. C’est le meilleur qui 
l’emportera ». 

. DARAGNOU : 86pts (20P, 2D, 10T) 

. ROJO : 84pts (25P, 1D, 3T) 

. LONCAN : 64pts (1E, 15P, 7T) 

. CASTELLS : 39pts (2E, 5P, 7T) 

. SOUSSENS: 30pts (6E) 

. COMPAGNET : 23pts (4E, 1P) 

. DANCLA : 20pts (1E, 3P, 3T) 

. FORTASSIN : 15pts (3E) 

. COURREGES - CAZE - GAILLARD - GUYON - IGLESIAS - JUNCA - 
LALUBIE - SARRAT- TABART: 10pts (2E) 
. BARBAU : 8pts (2P, 1T) 
. DEGRIGNY - MANSE : 7pts (1E, 1T) 
. DUBARRY : 6pts (2P) 
. ARA - BLAIS - BRUA - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU - LLACH - 
LACRABERIE - LAPEYRE H. - RICAUD - TRAVES: 5pts (1E) 
. ABBADIE - MILHAS : 2pts (1T) 
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COMPAGNET 
 

 
 

FORTASSIN - JUNCA  
 

 

 
 

 

CARRERE - CASTELLS - CAZE - COURREGES - GAILLARD - 
GUYON - IGLESIAS - LALUBIE - SARRAT- TABART - TRAVES 

 
 

 

ARA - BLAIS  - BRUA - CARRASCO  - CARRIEU - CERCY - DANCLA - 
DEGRIGNY - LACRABERIE - LAPEYRE H. - LLACH - LONCAN - MANSE 

- QUESSETTE - RICAUD - SAMARRAN  

Un des derniers briefings 

http://www.residence-lapeyrie.com/presentation.htm
http://www.ffr.fr/index.php/ffr/accueil__1
http://www.armagnacbigorrerugby.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html


  

  

  

  

  

  

  

  

Découpez et déposezDécoupez et déposez  

vos bulletins de jeuvos bulletins de jeu  

dans l’urne à l’entrée du stadedans l’urne à l’entrée du stade  
  

Tirage au sort lors du dernier matchTirage au sort lors du dernier match  

de championnat à Bagnèresde championnat à Bagnères  

BULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATION  
 
 

NOM : ……………………………………………… 
 
PRENOM : ………………………………………... 
 
TEL :  ……………………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………………. 
 
……………………………………………………… 

On s’est fait plaisir à réaliser et à vous 
offrir ce journal chaque dimanche, tout 
au long de la saison. En espérant qu’il en 
a été de même pour vous de le lire. La 
chose la plus réconfortante pour nous a 
été de voir qu’il ne restait pas un seul 
exemplaire dans les tribunes à la fin des 
matchs. Merci à ceux qui collaboré à 
SBMAG : Fabienne Lisbani, Raymond 
Domecq, les dirigeants, les joueurs et les 
entraîneurs sans qui rien n’aurait été 
possible. Mais surtout un grand merci à 
vous tous qui avez pris le temps de le 
lire. A l’année prochaine. 

 Il y en a qui n’ont pas chômé le 1er 
mai, jour de la fête du travail. Les organisa-
teurs du Tournoi de Jeunes peuvent être 
fiers d’eux : 1200 enfants avec 67 équipes 
venues de toute la France (Vincennes, Gre-
noble, Hyères, La Seyne, Carcassonne, Le 
Canet, etc.). Plus de 100 bénévoles dé-
voués au Stade Bagnérais et à son Ecole de 
Rugby (Cadets et Juniors pour arbitrer, 
Dirigeants et Séniors comme chefs de pla-
teaux sans oublier toute la gestion logisti-
que du Tournoi assurée par les bénévoles et 
les dirigeants du Club). Les grands vain-
queurs sont le TPR pour dans la catégorie 
des moins de 15 ans et Carcassonne pour 
les moins de 13 ans. 
Nous n’oublierons pas ici le « Chef d’Or-

chestre » de ce formidable tournoi, Philip-
pe Arberet, heureux de cette belle réussite 
« Malgré le temps qui a été contre nous, 
nous avons donné notre maximum afin 
que tout se déroule normalement et que 
tout le monde soit content. Il y a eu quel-
ques soucis dus à la météo mais tout 
s’est bien fini. Merci à la Ville de Bagnè-
res de Bigorre, aux Services Techniques 
Municipaux, à l’Office Municipal des 
Sports avec Christophe Cazaux, Fred 
Arramon et Hervé Tilhac pour leur aide 
et à tous les bénévoles sans qui rien ne 
serait possible. Pour finir : Vive l’édition 

2011 qui verra sans aucun doute le soleil ». 
Le rendez-vous est pris. 

Ils sont 333 partenaires 
à soutenir le Club de la 
cité thermale. Sans 
eux le Stade Bagnérais 
n’est rien… ou si peu. 
Une nouvelle aventure 
va bientôt commencer. 
Toutes les forces vives  
qui soutiennent le SB 
seront encore de la 
partie. Un grand bravo 
et un grand merci. 

 L’Association des joueurs du Stade 
Bagnérais organise pour la quatrième année 
consécutive un tournoi de Rugby à 7 à toucher, 
le samedi 9 juin prochain au stade Marcel Caze-
nave. Après l’accueil des joueurs autour d’un 
petit déjeuner, le tournoi débutera à 9h30 pour 
se clôturer à 18h. Remise des prix, apéritif, 
repas sous chapiteau et Bal animé par 
« Expérience » termineront en beauté cette 
journée. Si vous souhaitez de plus amples infor-
mations, adressez vous à Benjamin Carrasco ou 
Marc Carrère. L’entrée est libre et gratuite 
pour le public. Venez nombreux ! 

 Les aventures du Stade Bagnérais 
retracées sur le site du Club grâce à un suppor-
ter… du Boucau !!! L’historique de sa création à 
nos jours parsemé d’archives, articles de pres-
se, résumés de matchs légendaires, photos 
exceptionnelles qui vous feront vous souvenir 
(pour les plus anciens) ou découvrir (pour les 
plus jeunes) le Stade Bagnérais, qui aura mar-
qué de son empreinte le rugby français pendant 
plusieurs décennies. Vous y retrouverez les 
Gachassin, Aguirre, Bertranne, Gourdon, Mour-
net, Dancla ou autres Chevallier, Torossian, 
Urtizvérréa, Duhart, Cigagna, Derghali, etc., 
etc. …  C’est vraiment à lire et à relire sur 
www.stadebagnerais.com 

  

Le fameux « jeu à la bagnéraise »  incarné ici par 
Roland Bertranne face au grand Béziers 

  

  

http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
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http://www.stadebagnerais.com/pages/sbhistoir1.html
http://www.les-briconautes.fr/


  

RETROUVAILLESRETROUVAILLES  
C’était le temps d’une 
génération de juniors 
Reichel hors pair au SB 
avec les Saludas, Fourca-
de, Bérot, Abadie, Tilhac,  
et autres. Hervé Lapeyre 
s’est rappelé ces bons 
souvenirs avec Jérôme 
Guyon (le frère de l’au-
tre) de passage à Bagnères pour quelques heures. Ça nous 
a fait du bien de revoir l’ancien stadiste. 
 

ON SOIGNE A L’ŒILON SOIGNE A L’ŒIL  
Pas rassuré le pilier bagné-
rais. Quelques petits centi-
mètres d’aiguille enfoncés 
dans l’arcade et c’est la 
panique ! Pourtant il fallait 
passer par là pour que 
Nicole Darrieutort, le mé-
decin du Stade, fasse quel-
ques points de suture 
après le match… tout en 
douceur. 

  

  
messieurs. 
 

PAS DE QUALIF POUR LA BPAS DE QUALIF POUR LA B 
C’était pourtant bien parti 
pour l’équipe Réserve 
stadiste qui enchaînait 
brillamment les victoires 
et se maintenait dans le 
trio de tête au classement. 
Il semblait que rien ne 
pouvait dérégler une ma-
chine bien huilée. Mais 
voilà, depuis plusieurs 
semaines les hommes de 
Ludovic Tabart ont baissé pavillon, ayant du mal à rempor-
ter leurs matchs à domicile et accusant de cuisantes défai-
tes à l’extérieur. Incompréhensible ! 

  

LA TOURNÉE DU PATRONLA TOURNÉE DU PATRON 
Le coach bagnérais a ins-
tauré un nouveau rituel 
dans les vestiaires après 
chaque victoire des 
« Noirs » : Tournée généra-
le avant la douche. Person-
ne ne s’en plaint sauf peut 
être « Tati » qui doit ame-
ner le plateau bien garni 
dans des vestiaires quelque 
peu dénudés. On espère 
que l’épouse du Secrétaire 
Général du Stade recom-
mencera aujourd’hui. Ce 
sera très bon signe… même si elle doit en rougir. 

 Les Cadets du Stade Bagnérais sont 
à l’heure où nous imprimons invaincus en 
Challenge Teulière. L’équipe, entraînée par 
Frédo Bodin et Serge Gerbal, a mis du temps 
à se mettre en route mais maintenant le 
moteur semble bien lancé. Le groupe a envie 
comme le confirme Serge Gerbal « Pour 

l'instant, nous sommes dans la 
3ème et dernière phase. Une 
poule de 4 ( Astarac, Bords de 
l'Adour et Tournay-ESCA). Nous 
avons gagné les deux premiers 
matchs : Astarac à Bagnères 23 
à 6 et Bords de l'Adour à Bazet 
vendredi 30 avril dernier en 
nocturne ( 10 à 6 ). Nous som-
mes premier de poule actuelle-
ment, mais la première place se 
jouera samedi (ndlr: hier) à Ca-
zenave contre Tournay-Esca… !  
Cette équipe, qui était très 
timide et n'avait pas de jeu 
collectif en début de saison, 

joue pas trop mal depuis plus de 2 mois. 
Beaucoup de jeunes se sont révélés et ont 
pris confiances en eux. Pas beaucoup de 
gabarits, mais de l'envie et de la vaillan-
ce ». Les Cadets stadistes sont-ils en route 
vers un titre de Champion ? Cela semble bien 
parti. Bonne chance à eux ! 

 Les jeunes pousses de l’Ecole de 
Rugby Bagnères Baronnies évoluera devant 
vos yeux pendant le « mi-temps » des matchs 
Réserve et Equipe 1. Vous aurez l’occasion 
d’apprécier tout le travail accompli depuis le 
début de la saison per les très nombreux 
éducateurs, sous la houlette de Régis Laffor-
gue, Philippe Arberet et Jean Claude Eleu-
sippe. C’est l’occasion de les remercier pour 
ce dernier rendez vous à Cazenave: 
 Les Moins de 7 ans: Jérôme Cazenave - 
Jérôme Carassus - Jérôme Petchot Gardia - 
Laurent Place - Sylvain Manse 
Les Moins de 9 ans: Christophe Cazaux – 
Mickael Fourcade - Frédéric Lenzi  - Régis 
Lafforgue - Guy Lemenu - Alain Abadie - 
Choco Buey -     Frédéric Courade 
Les moins de 11 ans   Educateurs :  Philippe 
Arberet –  Roland Tapie - Jérôme Dejeanne  -
 Stéphane Pécondon - Christian Carassus - 
Jean Joseph Labandibar 
Les moins de 13 ans:  Patrice Isac - Frédéric 
Arnauné – Sébastien Pambrun  - Guy Meynier 
- Lilian Coureau - Xavier Lisbani 
Les moins de 15 ans: Marc Carrère - Gilles 
Pebay - Christophe Mac - Ronan Corrèges - 
Philippe Mehay 

C’est aussi le moment de remercier tous les 
parents qui donnent de leur temps (et quel-
quefois de leur argent) pour le bien de l’EDR 
et des enfants. 
Alors, vous qui êtes dans les tribunes, pensez 
à applaudir très fort des deux mains tout ce 
beau monde. C’est la meilleure récompense 
que vous pouvez leur offrir. 




