
e Stade Bagnérais occupe la première 
place au classement après trois jour-
nées de championnat. Le travail mis 
en œuvre par le quatuor Dulong-
Soubies-Mehay-Duclos est de qualité 

et les joueurs( quarante seniors en moyenne 
à chaque entraînement) y adhèrent pleine-
ment. Ceci dit, rien n’est acquis mais les 
« Noirs » sont sur le bon chemin. Le groupe 
est capable de réaliser de gros matchs com-
me on l’a vu depuis trois rencontres, avec 
déjà une victoire à l’extérieur et deux points 
de bonus engrangés. Mais voilà, nous ne 
sommes qu’au début d’une longue saison 
semée d’embûches, en commençant par les 
visiteurs du jour qui réalisent un bien meilleur 
parcours que l’an passé. Les bagnérais ne 
devront rien lâcher aujourd’hui et rester 
concentrés sur leur sujet de bout en bout. 
C’est avec un capital confiance certain que le 
Stade Bagnérais devra aborder cette ren-
contre déjà essentielle pour la suite. 
 Allez le Stade ! 

Nafarroa vient à Bagnères avec l’es-
prit bien plus tranquille que la saison 
dernière où les basques avaient joué 
leur maintien lors de la dernière jour-
née du championnat. Match perdu à 
M. Cazenave mais maintien quand 
même suite à un repêchage heureux. 
Aujourd’hui les « Jaune et Rouge », 
forts de leur quatrième place au clas-
sement, n’auront ni pression ni obli-
gation de résultat. Avec deux victoi-
res dont une à Peyrehorade et une 
courte défaite le week end dernier à 
Mugron, l’USN réalise un début de 
saison encourageant et ne compte 
certainement pas s’arrêter là. 
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Travail, solidarité et envie… les maître mots du Stade Bagnérais 
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Voilà une nouvelle qui aurait fait plaisir à Andrée Tournier, la fondatrice du 
Club des Supporters du Stade Bagnérais. L’Amicale, en sommeil depuis 
quelques années, va revivre grâce à un groupe de passionnés et de fidèles 
qui a répondu à l’appel des dirigeants du Club qui souhaitaient relancer la 
machine.  L’Amicale des Supporters est entre de bonnes mains et l’équipe 
est bien décidée à dynamiser ses projets à venir. Les nouveaux statuts 
seront déposés en sous-préfecture dans les jours prochains, ainsi l’Amicale 
pourra passer à l’action. Organiser les déplacements de supporters, soute-
nir les équipes du SB en passant par les Cadets, Juniors et Seniors 
sans oublier l’Ecole Rugby de l’Entente Bagnères-Baronnies. Du pain 
sur la planche pour le duo Baqué-Casillas mais avant tout du plaisir à 
revendre. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe en place vous pouvez 
les retrouver à leur nouveau siège, au Café « Le Florian » où seront 
prises les inscriptions pour les déplacements à l’extérieur. La cotisa-
tion annuelle sera de 5€ par personne. Encore bravo et merci à eux ! 

ÇA RECOMMENCE ! 
Comme l’an passé le classement est encore bancale. La 
rencontre entre Aramits et Astarac, comptant pour la 
deuxième journée, a été reportée non pas pour cause 
d’intempéries ou autre cas de force majeure mais pour 
cause de… « Fête des Bergers » chez nos amis béarnais. 
Bientôt on reportera les matchs de championnat pour cause d’ouverture de 
la pêche, de mariage de l’arrière petite nièce du président, de chasse au 
dindon en Tanzanie. On croit rêver ! 

REICHEL B COMME « BELASCAIN » 
Le championnat de France Reichel B s’appellera désormais « Trophée 
Christian Belascain » en hommage à l’ancien 3/4 centre de l’Equipe de 
France (de 1977 à 1983) décédé en 1984, qui a porté les couleurs du Bou-
cau puis de l’Aviron Bayonnais dont il fut également l’entraîneur. Une belle 
façon de se souvenir des grands noms du rugby français. 

BOUM SUR LES CARTES SAISON 
La secrétaire du SB Jacky Carrère a le sourire. Les abonnements pour la 
saison sont en hausse par rapport à l’an passé. Le travail accompli à l’inter-
saison par les Présidents Michel Carrasco et Jean François Bengochéa 
autour d’une équipe dirigeante dynamique, mais surtout le comportement de 
l’équipe fanion en sont la cause… Et ce n’est pas fini ! 

UN CHIFFRE A RETENIR 
60… c’est le nombre de points qu’il faudra à la fin des matchs de poule pour 
obtenir la qualification aux phases finales, d’après les savants calculs du 
coach bagnérais Christophe Dulong. La route est encore longue mais le 
Stade Bagnérais est sur le bon chemin. 

ENTRAÎNEMENT PARTICULIER 
Les Reichel du SB se sont entraînés vendredi dernier avec le groupe sénior 
au stade de La Plaine. Une mi temps avec la fédérale B suivie d’une autre 
mi-temps face à l’équipe première. Certainement un plus pour les jeunes 
d’Almendro et Abadie qui ont su profiter pleinement de l’occasion pour se 
jauger (et se faire plaisir) face aux leaders du championnat. 

La nouvelle équipe qui dirigera l’Amicale des Supporters du Stade Bagnérais 

« Quiquito » Baqué (Président) et « Titi » Casillas (Vice - Président) 
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AMICALE DES SUPPORTERS 
 

Siège social Café « Le Florian » 
Allées des Coustous 

65200 Bagnères de Bigorre 
Inscriptions du lundi au vendredi midi 
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Les garçons de Serge Gerbal et 
Roland Tapie souffrent en ce 
début de championnat. Mais leur 
courage force le respect de cha-
cun. Deniers de leur poule à 
l’issue des matchs aller dans une 
poule très relevée composée de 
Fleurance, Lombez et Riscle, les 
Teulière font honneur au Stade 
Bagnérais en ne lâchant rien. 
Présents à tous les entraîne-
ments, solidaires même dans la 
défaite, ce groupe mérite qu’on 
les félicite ici. Et comme l’écrit 
Alain Lacome dans la Dépêche 
du Midi « des garçons qui font  
preuve de vaillance mais qui 
manquent aujourd'hui des repè-
res indispensables que possè-
dent leurs adversaires. Il leur faut 
continuer à travailler, sans se 
décourager. Les résultats vien-
dront forcément ».  Leur récom-
pense serait que vous veniez 
nombreux les encourager le 16 
octobre prochain à Bagnères où 
ils recevront Fleurance, le leader 
incontesté de le poule. A bon 
entendeur (et lecteur)… salut. 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 AIRE SUR ADOUR 9 +2 

2 NAFARROA 9 +2 

3 MOUGUERRE 9 +2 

4 HENDAYE 7 0 

5 BIZANOS 7 0 

6 HAGETMAU 7 0 

7 BOUCAU TARNOS 7 +2 

888   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   555   000   

9 MUGRON 5 -2 

10 PEYREHORADE 3 -2 

11 ASTARAC 2 -4 

12 ARAMITS 2 0 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts PtsPts  

Bon.Bon. 

111 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   101010   222   

2 BIZANOS 10 2 

3 BOUCAU TARNOS 9 1 

4 NAFARROA 9 1 

5 AIRE SUR ADOUR 9 1 

6 HAGETMAU 8 0 

7 ASTARAC 8 0 

8 HENDAYE 6 1 

9 MOUGUERRE 5 1 

10 MUGRON 4 0 

11 PEYREHIRADE 2 2 

12 ARAMITS 1 1 

. DARAGNOU : 23pts (6P,1D, 1T) 

. LONCAN : 22pts (2E, 2P, 2T) 

. CASTELLS : 12pts (2P, 2T) 

. SARRAT M. : 10pts (1E, 1P, 1T) 

. SOUSSENS : 10pts (2E) 

. ABBADIE - COURREGES - GAILLARD - LAPEYRE H. - LENZI - MANSE - 
QUESSETTE : 5pts (1E) 
. PEYRADE : 3pts (1P) 

 
 

 
 

 
 

 
LONCAN; SOUSSENS 

 
ABBADIE; COURREGES; GAILLARD; LAPEYRE H.; LENZI; MANSE; 

QUESSETTE; SARRAT M. 

  

RÉCOMPENSÉSRÉCOMPENSÉS  
Les supporters du SB n’ont 
pas fait le voyage pour rien 
dimanche dernier à Hen-
daye. Le car mis à leur 
disposition était copieuse-
ment rempli, sans compter 
un bon nombre de voitures 
qui avaient fait le déplace-
ment. Quelques heures de 
route pour goûter aux joies de la victoire, partagées ici avec 
les joueurs. 
 

JACQUES DELMAS A AIMÉJACQUES DELMAS A AIMÉ  
L’ancien coach du Stade 
Français et du BO, ici aux 
côtés de Philippe Arberet, à 
apprécié la prestation du 
Stade Bagnérais face au 
Stade Hendayais. « Le 
niveau de la seconde divi-
sion de fédérale est monté 
d’un cran » devait-il nous 
déclarer après la victoire 
des « Noirs » en terre bas-
que. Un compliment qui s’adressait à tout le groupe stadiste 

  
 

PUBLICITÉPUBLICITÉ 
Une nouveauté cette an-
née, les Partenaires du SB 
s’affichent au dos du short. 
Certains diront que les 
joueurs deviennent des 
« hommes-sandwichs », 
d’autres seront heureux de 
voir que le Club de la Hau-
te Bigorre compte de très 
nombreux Partenaires dans 
ses rangs. 

  

LE SOUTIEN DE L’INFIRMERIELE SOUTIEN DE L’INFIRMERIE 
Les déjà trop nombreux 
blessés du Stade ont tenu a 
faire le déplacement diman-
che dernier à Hendaye. Il a 
fallu batailler pour trouver 
des places disponibles dans 
le car des joueurs Preuve 
que le groupe est uni et 
solidaire. 
 

DU BEAU MONDEDU BEAU MONDE 
Souvenez vous, la saison 
passée, lors de la dernière 
journée de championnat, le 
Stade Bagnérais avait mis 
« les petits plats dans les 
grands » à l’occasion de la 
venue de Nafarroa. Jean 
Pierre Elissalde, éminent 
« Spécialiste » du Rugby 
sur Canal+, l’Equipe TV en 
tournage et Jean Gachassin, Président de la FFT, ici en 
grande discussion avec l’ancien international et toulousain 
Jean Baptiste Elissalde qui avait fait le bonheur des enfants 
de l’Ecole de Rugby. 
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Dimanche prochain Bagnères se déplace 
à Lombez Samatan pour le compte du 
Challenge de l’Essor. L’occasion pour les 
coachs stadistes de faire une revue d’ef-
fectif et de donner leur chance à certains 
joueurs en vue avant la reprise du cham-
pionnat le 17 octobre prochain pour le 
derby du Comité AB à Miélan. D’ici là le 
Stade aura certainement récupéré tous 
ses blessés pour repartir de plus belle à la 
conquête d’une qualification aux phases 
finales. L’Amicale des Supporters organi-
sera un car pour ces déplacements. Les 
inscriptions se feront au Café « Le Flo-
rian » jusqu’au vendredi midi. 

Après la première journée et la défaite à domi-
cile contre Balma 17-12, le déplacement à 
Lannemezan agrémenté de quolibets dès la 
descente du car de la part se quelques suppor-
ters du CAL qui donnaient le ton de l'après 
midi. Mais après le rappel de quelques règles 
de « savoir vivre » de la part des entraineurs 
aux trente quatre joueurs présents, c'est une 
équipe pleine de détermination qui rentrait sur 
le terrain. Très vite les prises d'initiatives des 
noirs et blancs et leur mêlée en acier trempé 
perturbaient les esprits des joueurs du plateau 
ne s'attendant peut être pas à cette opposition. 
Résultat grâce a la botte de Tilhac à la mi-
temps 0-6. Mais nos jeunes affichaient une telle 
détermination qu'au fil des minutes les Reichel 
« Belascain » du CAL ne trouvaient que peu de 

solutions. Un essai de AUDUGARD entre les 
poteaux bien amené par BURGES et un paquet 
d'avant toujours aussi intraitable ne laissait pas 
revenir le CAL dans la partie. Une dernière 
pénalité de TILHAC portait définitivement le 
score à 8-16. Quinze minutes encore à jouer et 
PEBAY, DUBARRY ainsi que le capitaine VIAU 
sortaient les barbelés. Après le coup de sifflet 
final une minute de bonheur pleine d'humilité 
au centre de F. SARRAT faisait taire les quoli-
bets entendus deux heures auparavant. Ren-
dez-vous est pris pour le 16 Octobre à Bagnè-
res contre Villefranche de Lauragais pour la 
confirmation de cette performante chez les 
anciens pensionnaires des Reichel A. Merci à 
tous les joueurs pour avoir redoré le blason du 
STADE BAGNERAIS chez nos huppés voisins. 

L’humilité et la détermination des bagnérais a fait le reste 

Bruno Almendro et Laurent Abadie des coachs satisfaits… pour l’instant 

Les juniors Balandrade viennent de s’imposer à Riscle 
et se replacent au classement. Le duo Tillhac-Padroni 
croit en ce groupe. Dans une poule de 4 (Bagnères, 
Riscle, Lobez-Samatan et Fleurance-Lectoure)  qui ne 
laisse pas trop le droit à l’erreur, les juniors stadistes 
jouent crânement leur chance. Le groupe est soudé et 
veut montrer à ses adversaires qu’ils auront quatre 
vingt minutes difficiles face à une équipe qui veut 
gagner. Seconds au classement après la phase des 
matchs aller, les « Noirs » comptent bien décrocher 
une qualification. Avant la reprise du championnat le 
16 octobre prochain contre Fleurance à Bagnères, les 
Balandrade se déplaçaient hier à Lourdes en Challen-
ge. Un bon test pour toute le groupe. 

Patrice Padroni et Jean Luc Tilhac 
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