Bizanos a frappé un grand coup en
allant s’imposer à Nafarroa le weekend dernier. Les « Jaune et Noir »
confirment et confortent ainsi leur
leadership dans cette poule très
serrée et encore indécise. Avec quatre victoires pour une défaite les
béarnais réalisent un début de championnat de favori à la qualification
aux phases finales. C’est donc avec
un esprit conquérant que cette équipe réputée très solide, complète et
offensive dans son jeu, se déplace
aujourd’hui en Bigorre. Le capital
confiance joue en la faveur de Bizanos avec une première place en jeu.

Premier « gros » rendez-vous de la saison pour Bagnères sur ses terres

agnères reçoit le leader de
la poule cet après midi, un
rendez-vous comme on les
aime à Cazenave. Les
leçons ont été tirées après
la difficile victoire devant Nafarroa
mais l’adversaire du jour ne laissera pas passer les occasions que
les « Noirs » leur donneront. La
rigueur et l’engagement seront
donc de mise face à une équipe de
Bizanos déterminée. Bagnères a
des arguments à faire valoir et va
pouvoir enfin s’étalonner face à ce
qui se fait de mieux dans cette
poule 7. Alors messieurs les stadistes faites nous plaisir et faites
vous plaisir en montrant que cette
seconde place au classement n’est
pas usurpée... Et pourquoi pas
mieux à la fin de la rencontre.
Allez le Stade !
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Christophe Dulong amoureux du travail bien fait

Il vient d’arriver à Bagnères et il est déjà comme chez lui. Christophe
« Bouba » Dulong a fait l’unanimité dans le Club stadiste tant auprès des
joueurs, des dirigeants que des supporters. L’homme est assez réservé en
dehors du terrain. Il n’aime pas trop répondre aux médias, il préfère travailler et encore travailler le Rugby qu’il aime, celui qu’il veut voir jouer par ses
troupes. Après cinq journées il a réussi avec bien sûr le précieux appui de
Patrick Soubies à hisser le SB en haut du tableau. Avec la venue du
leader à Bagnères l’occasion est toute trouvée pour faire le point sur
ce début de saison avec le coach stadiste.
SBMAG : D'abord un commentaire sur le résultat à Miélan. Bonne
moyenne ou mauvaise prestation ?
CD : C'est un bon résultat. Il est très difficile de prendre des
points à Miélan depuis quelques années. Maintenant quand on
fait la synthèse du match je suis un peu déçu, nous méritions mieux.
SBMAG : On a senti un léger relâchement du groupe avant Nafarroa.
Les rangs se sont resserrés ?
CD : Malheureusement c'est quelque chose d'humain et c'est
dans toutes les situations pareil. Quand tu as un capital confiance conséquent dû aux victoires et aux améliorations au fil des
semaines, il arrive un moment où tu te relâches. Les joueurs
étaient conscients de la situation et nous les avons mis en
garde avec Patrick mais c'est compliqué à gérer . Ce qui est très
positif c'est que malgré la victoire difficile contre Nafarroa tout
le monde a pris conscience qu’il fallait se remettre au travail immédiatement et ça a été chose faite.
SBMAG : Que penses tu de l'investissement et de la qualité du travail fourni par les joueurs aux entraînements ?
CD : Il y a de l’investissement et beaucoup d’assiduité. Je pense
que les joueurs ont adhéré à ce que l’on a mis en place. Maintenant comme je leur ai dit, il faut arriver à monter d un cran et que
tout le monde fasse un petit effort supplémentaire.
SBMAG : Dans quels secteurs l'équipe doit-elle progresser ?
CD : Tout bien sûr ! et c’est normal car pratiquement tout ce que
nous faisons est nouveau, mais nous devons améliorer très rapide-

ment les problèmes de discipline.
SBMAG : Bagnères occupe seul la seconde place au classement. Tu t'attendais à ça en tout début de saison ?
CD : Malgré notre bon début de saison notre deuxième place est anecdotique dans la mesure où nous sommes 8 équipes dans un mouchoir
de poche et on peut se retrouver 4 ou 5ème si l’on perd contre Bizanos . Pour vous répondre, non je ne pensais pas être si bien classé au
mois d’octobre pour une raison essentielle, nous avons changé la
quasi totalité du système de jeu et des phases statiques et il faut beaucoup de temps aux choses pour se mettre en place.
SBMAG : On peut tenir le rythme ?
CD : Tout dépendra des absences que l’on aura ( blessures, expulsions,etc.... ) car nous avons un effectif de qualité mais pas pléthorique et quand on voit l’intensité des matchs…!
SBMAG : Comment appréhendes tu le choc (prévu) face à Bizanos ?
CD : C’est la grosse équipe de la poule avec des joueurs qui ont connu
le professionnalisme. Ce sera très dur car ils vont avoir envie de gagner chez le second pour faire cavalier seul en tête du championnat.
Pour notre part on va se préparer de la même façon.
SBMAG : Question un peu plus personnelle. Comment te sens tu à Bagnères ? Les raisons qui t'ont fait venir ici ?
CD : Je suis bien dans des conditions idéales , mes relations avec
Patrick sont très bonnes, il y a un gros travail de fait par les responsables du club qui font le maximum pour que l’on soit dans des conditions de travail optimales. Pour ce qui est des joueurs nos rapports
sont bons nous avons mutuellement très bien différencié nos rapports
dans et en dehors du terrain. Après quelques discussions avec JF
Bengochéa et R. Bertranne, j’ai décidé de tenter l’aventure.
SBMAG : A part le Rugby qu'est-ce-que tu aimes ?
CD : Ma femme et mes deux fils en priorité, je suis très famille.
SBMAG : Il paraît qu'après un terrain de rugby ton endroit préféré est ta
cuisine ? Tu sais précisément où chaque chose est rangée ?
CD : Il y a une taupe ? J’adore la cuisine et j’ai horreur du désordre. Et
puis un bon petit plat après un bon entrainement !. Même si ma femme
me dit de faire attention... Tant que je suis encore le plus svelte sous
la douche !. PS: je me douche seul...

SANCTION: 60 JOURS
Florian Gumez paye très cher la décision de M. Pascal
Vitrac. L’arbitre de Midi Pyrénées avait infligé un carton
rouge au troisième ligne stadiste pour « jeu dangereux
ayant entraîné une blessure ». Le cinéma du joueur de
Nafarroa a payé. Injuste !.

DES JEUNES QUI GAGNENT
Reichel, Balandrade et Teulière enchaînent les victoires. Après Lannemezan pour les Reichel, Les juniors Balandrade et les cadets Teulière n’ont
laissé aucune chance aux voisins lourdais repartis « Fanny » de Bagnères.
En championnat, victoire des trois équipes stadistes le week-end dernier
face à Villefranche de Lauragais et Fleurance. La machine bagnéraise est
en marche.

LE COMITE AB AIME BAGNERES
Six bagnérais ont été retenus dans la sélection du Comité Armagnac Bigorre
pour la Coupe de la Fédération. Xavier ARINO, Bertrand BRUA, Patrice
COSSOU, Yannick GUYON, Laurent SOUCAZE et Christophe SCHNEIDER. Nous leur souhaitons le même parcours que celui de la saison dernière où la sélection s’était inclinée en finale… en lever de rideau de la finale
du Top14 au Stade de France.

ON N’A VU QUE DU BLEU
Drôle de blague des dirigeants de ASTARAC. Un coup de téléphone dans la
semaine autorisait les stadistes à jouer en blanc. C’était sans compter sur
une décision arbitrale de dernière minute qui refusait le maillot bagnérais.
Les gersois ont dû prêter un maillot bleu aux bagnérais, quasiment identique
à celui de l’EAB… L’arbitre n’y a vu que du feu !?!... Allez comprendre quelque chose.

PARTENAIRE OFFICIEL
Y’A D’LA JOIE

Les partenaires du Stade Bagnérais
s’investissent pour le Club. Preuve en
est avec « Carrefour Market » qui est
aujourd’hui le partenaire officiel de ce
match au sommet. Romain PARMENTIER, directeur de l’enseigne bagnéraise a voulu participer à cet événement en installant dans l’enceinte du
stade un Barnum Gourmand chargé de
friandises. Bravo et merci !

« PASSON STADISTE »
Vous aimez votre Club, vous aimez la
convivialité ?
Venez nous rejoindre autour de notre
nouvelle formule « Passion Stadiste ».
L’occasion de nous rassembler et de
nous retrouver tous ensemble, joueurs,
dirigeants et supporters faisant partie
de l’Histoire passée, actuelle et future
du Stade Bagnérais.
Venez soutenir « les Noirs » autour
d’un repas d’avant-match pour la venue du Boucau Tarnos le dimanche 21
novembre prochain au stade Marcel
Cazenave. Le rendez-vous est fixé à
11h45, le repas sera servi à partir de
12h30. Les places sont limitées et il
est fortement conseillé de réserver dès
maintenant au siège du Club
(0562951022 de 18h à 19h du lundi au
vendredi), chez Bertranne Sports, à la
boucherie Carrère et auprès du café
« Le Florian ».
Le prix est de 20€ pour les abonnés et
25€ pour les non abonnés (entrée du
match incluse). Pour les enfants âgés
de moins de 10 ans, 12€.

Menu
Apéritif offert
Salade Bigourdane
Epaule d’agneau saveur d’automne
Et son gratin de pommes de terre
Croustillant chocolat noisette
Vin :une bouteille pour 4 personnes

Qu’elle est belle à voir la
joie des bagnérais après le
match nul décroché dimanche dernier à Miélan. Menés 13 à 0, les « Noirs »,
pour l’occasion en bleu (!)
ont remonté petit à petit
leur handicap pour repartir
avec les deux points du
bonheur.

ECRAN GEANT

La séance vidéo est devenue un rendez vous incontournable pour les hommes des coaches bagnérais. Installé dans la salle
des réceptions un écran
géant permet de revoir et
d’analyser les matchs et les
actions. Ceci grâce à notre
caméraman-réalisateur
Antoine Palacio.

UN GANT DE MOUSSE

Cette année on remet à la
fin de la rencontre les gants
de boxe au joueur le plus en
vue de la journée, souvent
désigné pour la plus belle
« cagade » du jour. Dans
ces conditions difficile de
tenir son verre mais avec un
peu d’entraînement les
choses rentrent vite dans
l’ordre. Santé !

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

BIZANOS

19

3

2

STADE BAGNERAIS

16

2

3

HAGETMAU

16

0

4

HENDAYE

14

2

5

BOUCAU TARNOS

14

2

6

ASTARAC BIGORRE

12

0

7

NAFARROA

11

3

8

AIRE SUR ADOUR

11

1

9

MOUGUERRE

8

2

10

ARAMITS

8

2

11

PEYREHORADE

7

3

12

MUGRON

5

1

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

AIRE SUR ADOUR

15

+4

2

NAFARROA

13

+4

3

MOUGUERRE

13

+2

4

BOUCAU TARNOS

13

+4

5

HAGETMAU

11

0

6

ASTARAC BIGORRE

11

0

7

BIZANOS

9

0

8

HENDAYE

9

-2

9

STADE BAGNERAIS

9

0

10

ARAMITS

7

-2

11

PEYREHORADE

5

-6

12

MUGRON

5

-4

L’AMICALE SUR LES ROUTES

Ils sont venus en grand
nombre les supporters bagnérais dimanche dernier à
Miélan et ont été récompensés de leur déplacement par
la performance de leur équipe qui est venue les saluer
dans les tribunes à la fin du
match. Les joueurs ont invité l’Amicale à un pot à la fin de la journée à Maubourguet.
Le rendez vous a été manqué pour des raisons d’horaire
mais ce n’est que partie remise.

MÉDECINE DOUCE
Nicole Darrieutort, médecin
du Club, a pas mal de travail
en ce moment. L’infirmerie
stadiste se remplit d’une
manière inquiétante. Mais
faisons confiance à notre
« Rugby-Doc » pour remettre tout le monde sur pied
dans les meilleurs délais. En
attendant, le ballon du
match est bien gardé.

LONCAN; SARRAT M.; SOUSSENS
ABBADIE; COURREGES; COSSOU; GAILLARD; LAPEYRE H.;
LENZI; MANSE; PEYRADE; PUIGMAL; QUESSETTE; TRAVES

. SARRAT M. : 47pts (2E, 9P, 4T)
. DARAGNOU : 42pts (10P,2D, 3T)
. LONCAN : 22pts (2E, 2P, 2T)
. CASTELLS : 12pts (2P, 2T)
. SOUSSENS : 10pts (2E)
. PEYRADE : 8pts (1E,1P)
. ABBADIE - COURREGES - COSSOU - GAILLARD - LAPEYRE H. - LENZI MANSE - PUIGMAL - QUESSETTE - TRAVES : 5pts (1E)

Des retrouvailles pour le SB. Les hommes
du Labourd qui avaient terminé la saison
dernière à la 9ème place à un petit point
derrière le Stade auront à cœur de montrer à un des ténors de la poule de quel
bois ils se chauffent. Mal en point au classement, les basques des bords de l’Adour
joueront gros sur leurs terres. Aux bigourdans de se tenir prêts à résister (voire
mieux comme à Hendaye) pendant quatre
vingts minutes. L’Amicale des Supporters
organisera un car pour ce déplacement.
Les inscriptions se feront au Café « Le
Florian » tous les jours jusqu’au 5 novembre. Le Stade aura besoin de vous.

Les jeunes pousses du Stade Bagnérais supporters inconditionnels des « Noirs »

Ils seront tous là cet après midi. Les jeunes du
Stade Bagnérais vous sont présentés entre les
deux matchs de la journée. Les Juniors Reichel
B, Balandrade; les Cadets Teulière accompagnés de leurs entraîneurs mais aussi tous les
enfants de l’Ecole de Rugby encadrés par les
nombreux éducateurs de l’Entente BagnèresBaronnies. Les parents des enfants ont été

invités à ce rendez vous par le Club. L’occasion
était trop belle. Ce dont ont est sûr, c’est que
l’ambiance sera assurée dans les tribunes.
Nous comptons sur vous pour accueillir les
jeunes pousses bagnéraises avec de chaleureux applaudissements, comme vous savez si
bien le faire.

A l'initiative de Christian Abeilhé, des Présidents et avec l'étroite collaboration des entraîneurs, les cadets Teulière et les juniors Balandrade se sont
retrouvé le 9 octobre dernier pour une journée de stage au stade Marcel
Cazenave. Beaucoup de travail au programme, du sérieux et pas mal d'investissement mais aussi des moments de détente. Que du positif pour la
relève stadiste.

Le Rugby vient
de perdre un
de ses plus
fidèles serviteurs. Christian
Langlois, journaliste et photographe nous
a subitement et
brutalement
quitté il y a
quelques jours.
Le SB ne l’oubliera pas.
(photo DDM)

