
est sûr, Bagnères est l’une 
des équipes à battre dans 
ce groupe. Les coéquipiers 
de Patrice Cossou doivent 
bien avoir conscience de 

cet état de fait. Maintenant le plus 
difficile est de gérer cette situation 
que les bagnérais n’avaient pas 
connue depuis de nombreuses 
saisons. L’expérience du groupe 
mais aussi son homogénéité et sa 
détermination sont des atouts 
indéniables mais un excès de 
confiance pourrait être fatal aux 
« Noirs ». L’humilité est et sera 
toujours une des grandes règles 
en sport, oublier cela est souvent 
synonyme de punition immédiate. 
Faire en sorte que la vie soit belle, 
voilà l’objectif à atteindre encore 
aujourd’hui par les bagnérais. 
Allez le Stade ! 

Les boucalais jouent ce dimanche un 
match d’une extrême importance. 
Quatrièmes de la poule, à un petit 
point de leurs hôtes, les basco-
landais viennent se rassurer en Bi-
gorre et pourquoi pas repartir avec 
quelques points et ainsi viser les 
hauteurs du classement. Un objectif 
dans le domaine du possible d’autant 
plus que les « Noirs » se sentent à 
l’aise hors de leurs bases avec déjà 
deux victoires à l’extérieur, face à 
Peyrehorade et Mugron. Le Boucau 
vient avec l’esprit revanchard en 
voulant effacer la défaite (15 à 10) 
concédée l’an passé à Bagnères. 
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Les « Noirs » réalisent pour l’instant un carton plein à Cazenave 

  
  

JeanJean--YvesYves  
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Armagnac BigorreArmagnac Bigorre  

  
  

  

SylvainSylvain  

JAYMESJAYMES  
BéarnBéarn  
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Soubies, voilà quelqu’un qui aura marqué les années quatre-vingt au Stade 
Bagnérais. L’ancien et talentueux demi d’ouverture des « Noirs » est tou-
jours resté fidèle à son Club de cœur. Il est depuis deux saisons maintenant 
en charge des lignes arrières stadistes. L’an dernier aux côtés de 
Frédo Bodin, cette année il forme un heureux tandem, très complé-
mentaire avec Christophe Dulong. Il nous paraît utile de revenir tout 
d’abord sur la contre-performance des stadistes à Mouguerre. 
 
SBMAG : Que s'est-il passé à Mouguerre ? Ton analyse du match? 
PS : L’équipe n’a pas su s’adapter aux conditions météo. Pour-
tant, avant le match, nous avions insisté avec Christophe sur la 
façon d’aborder cette rencontre. Sur l’occupation du terrain au 
pied, sur l’utilisation du ballon avec une prise de risque minima-
le, sur une conquête efficace et sur une défense sur l’homme sur 
plusieurs rideaux. Malheureusement nous n’avons pas eu la mê-
me efficacité au pied que Mouguerre et le même opportunisme. 
Sur le dernier essai encaissé, nous ne trouvons pas la touche et 
nous nous exposons à une relance réussie. Nous avons joué 
avec trop d’approximations. 
SBMAG : On revient sans le point du bonus défensif. Cela veut dire 
que la journée a été totalement négative ?  
PS : Sur le plan comptable c’est indéniable. Nous avions l’inten-
tion de réaliser un match sérieux chez un adversaire en quête de 
points. Malgré les trois premiers points marqués par Cédric 
(Daragnou ndlr), nous ne somme jamais restés en contact avec 
Mouguerre. En seconde mi-temps nous sommes quand même 
revenus dans la partie en inscrivant deux essais par les avants. 
J’espérais un retour pour au moins récupérer un point de bonus 
en fin de match mais nous avons échoué près de leur ligne dans 
les dernières minutes. J’espère que ce revers nous servira de 
leçon pour les matchs futurs et que nous saurons en tirer des 
enseignements. 
SBMAG : As-tu senti le moral des joueurs affecté après cette défaite ? 

PS : Après le match, les joueurs étaient bien sûr affectés par 
la défaite. Christophe, sur le moment, les a réconfortés mais 
il ne faut pas oublier les raisons de cet échec car nous al-
lons jouer beaucoup de matchs dans les mêmes conditions 
météo et contre des adversaires à la recherche de points. 
SBMAG : On est stoppés dans notre élan... Est-ce-que cela va 
être difficile de se relancer en sachant qu'on a eu deux semaines 
sans jouer et qu'on reçoit « un gros morceau » à Bagnères (Le 
Boucau), ou est-ce-que tu penses qu'on a les ressources menta-
les pour rebondir ? 
PS : Après avoir pris une baffe je n’ai pas tendance à tendre 
l’autre joue. Les joueurs se sont remis au travail. Vous sa-
vions qu’e nous n’étions pas les champions du monde ! 
C’est dans ces moments là que nous devons nous resserrer, 
analyser nos erreurs, continuer à construire notre jeu et 
nous adapter aux situations de jeu, aux conditions environ-
nementales et à l’adversaire. Je suis certain qu’avec l’appui 
de notre public et le retour de certains blessés, nos joueurs 
feront ce qu’il faut pour battre Le Boucau, équipe "sérieuse" 
de la poule, qualifiée l’an dernier et qui, au vu des résultats 
très serrés, viendra avec des intentions. 
 
C’est avec beaucoup de réalisme et une grande exigence dans 
le travail que Patrick Soubies mène ses troupes. Les joueurs ont 
beaucoup travaillé depuis la déconvenue de Mouguerre, tant 
physiquement que mentalement. L’expérience au plus haut ni-
veau de l’ancien n°10 bagnérais ne peut que servir à un groupe 
attentif et tellement volontaire. Nous verrons bien la réaction des 
bagnérais dès le coup d’envoi ce dimanche à Cazenave. 

L’INFIRMERIE ET LE PUNI 
Florian Gumez purge sa punition (60 jours). Le seconde 
ligne stadiste sera requalifié le 2 décembre prochain. Côté 
infirmerie les choses ne s ‘arrangent pas. Bénigni genou, 
Bourgeat cheville, Brunet toujours son genou mais va 
trottiner la semaine prochaine et va enfin passer une IRM, 
Brunelet se fait opérer du genou la semaine prochaine, Carasco cheville, 
Castells déchirure, passe une écho fin novembre, Degrigny réopéré de la 
cheville le 19 novembre, Dejean (cervicales) reprend doucement et sera 
disponible en janvier, Delpech cheville, Dubarry fracture de l'os malaire, 
Ducamp devrait reprendre bientôt, Gysemans revoit le chirurgien à Toulouse 
dans un mois, Jourdan revoit le chirurgien le 16 décembre, Lapeyre Florent 
pubalgie, Lozeille cheville, Puigmal une côte cassée et une autre fêlée, Ju-
lien Sarrat recommence à courir, Soucaze entorse du genou, Théodolin 
saison terminée. IMPRESSIONNANT !!! 

LES REICHEL AUX COMMANDES 
Après leur brillante victoire sur le plateau de Lannemezan, les Reichel sta-
distes ont récidivé à Castanet, leader invaincu de la poule. Une victoire (10-
11) acquise dans la douleur et dans l’adversité. Félicitations au capitaine 
Guillaume Viau et à ses coéquipiers. Grâce à cette très belle performance, 
les Stadistes sont désormais premiers de leur poule. Ne dit-on pas que ce 
sont ces victoires là qui forgent le moral ? 

SONDAGE 
A la question posée sur le site www.Rugby 65.fr  : « le Stade Bagnérais peut
-il prétendre retrouver la Fédérale 1 ? », les internautes pensent que oui à 
81%  contre 29%. Encourageant mais attention… ce n’est qu’un sondage 
bienveillant. Ceci dit, cela fait quand même plaisir à lire. 

Patrick Soubies reste lucide: « On est attendu partout maintenant » 
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EVENEMENT 
La cité thermale 
accueillera les Cham-
pionnat d’Europe des 
moins de 18 ans au mois d’avril pro-
chain. Le Comité Armagnac Bigorre de 
Rugby a été chargé par la Fédération 
Internationale de Rugby Amateur 
(FIRA –AER) et par la Fédération 
Française de Rugby, d'organiser le 
Championnat d’Europe FIRA-AER – 
Catégorie U18 (moins de 18 ans) op-
posant les vingt quatre meilleures 
nations européennes. Cette compéti-
tion se déroulera du mercredi 15 au 
dimanche 24 avril 2011, durant les 
vacances de Pâques, représentant 
quarante rencontres internationales. 
Quelques chiffres pour représenter 
l'importance de l'évènement: 28 na-
tions, 728 joueurs, 130 dirigeants 
étrangers, 50 dirigeants français 
(FFR),  120 volontaires pour 40 ren-
contres en 10 jours de compétition. On 
notera également la présence des 
Présidents des fédérations européen-
nes, de l'IRB, et de la FIRA pendant ce 
Championnat d'Europe. 

Le Président du Comité d'Organisation 
Georges Barrère et le Directeur du 
Tournoi Michel Arpaillange se sont 
bien entourés pour mener à bien cette 
compétition européenne. Parmi les 
membres du Comité d'Organisation, 
Francis Claverie et Roland Bertranne, 
deux membres du Stade  Bagnérais 
qui ne ménagent pas leur peine depuis 
plusieurs mois. La finale du Groupe B 
et des matchs de classement se joue-
ront le vendredi 22 avril 2011à Marcel 
Cazenave.  Voilà un événement de 
taille qui devrait combler les très nom-
breux amateurs de rugby haut-
pyrénéens et plus particulièrement de 
la Haute Bigorre. 
Toutes les informations sur le site du 
Stade Bagnérais Rugby. 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 BOUCAU TARNOS 19 +6 

2 AIRE SUR ADOUR 19 +4 

3 NAFARROA 17 +4 

4 HAGETMAU 17 +2 

5 MOUGUERRE 17 +2 

6 ASTARAC BIGORRE 15 0 

7 HENDAYE 13 -2 

888   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   131313   000   

9 BIZANOS 11 -2 

10 ARAMITS 9 -4 

11 MUGRON 9 -4 

12 PEYREHORADE 7 -6 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts PtsPts  

Bon.Bon. 

1 BIZANOS 24 4 

222 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   202020   222   

3 HAGETMAU 20 0 

4 BOUCAU TARNOS 19 3 

5 HENDAYE 19 3 

6 ASTARAC BIGORRE 17 1 

7 AIRE SUR ADOUR 16 3 

8 NAFARROA 15 3 

9 MOUGUERRE 13 3 

10 ARAMITS 12 2 

11 PEYREHORADE 13 4 

12 MUGRON 9 1 

  

PASSION STADISTESPASSION STADISTES  
Ce dimanche 21 novembre 
le Stade Bagnérais donne 
le coup d'envoi de "Passion 
Stadistes". Des participants 
de prestige sont attendus. 
Jean Condom, Roland 
Bertranne, Vincent Laumail-
lé, Fabrice Chavanat, Omar 
Derghali, Eric Kossou, Jean 
Gaborit ou encore Didou 
Mournet pour ne citer 
qu'eux, sont de la fête. Rolland Castells, Maire de Bagnères 
de Bigorre devrait participer à cette grande "première".  Il est 
encore temps de s’inscrire. Le menu a été concocté par 
Jacques Barrère (notre photo). Un gage de qualité. Le servi-
ce du repas est assuré par les Cadets du Stade Bagnérais. 
Les plus jeunes aux côtés des anciens… voilà une belle 
image du Club. 
 

LE SAVIEZLE SAVIEZ--VOUS ?VOUS ? 
Xavier Arino est troisième 
ligne dans l’Equipe de 
France de la Police. Gar-
dien de la Paix à Pau, le 
stadiste trouve quand 
même le temps de se 
consacrer à son Club le 
Stade Bagnérais pour le 
plus grand bonheur de 
tous .  
  

LE RETOUR DE «LE RETOUR DE «  LA BOYELA BOYE  »» 
Quelle na pas été notre sur-
prise de voir l’ancien se-
conde ligne du Stade Bagné-
rais rechausser les crampons 
pour l’entraînement il y a 
quelques semaines à La 
Plaine. Malgré son âge 
« avancé », l’homme est plus 
qu’affûté et on ne désespère 
pas  de le voir porter à nou-
veau le maillot noir un de ces 
prochains matchs. Un retour 
qui nous a fait plaisir et qui 
ferait le plus grand bien aux 
réservistes… pour commencer ! 
 

C’EST PAS L’HOMME QUI PREND LA MER… C’EST PAS L’HOMME QUI PREND LA MER… 

C’EST LA MER QUI PREND L’HOMMEC’EST LA MER QUI PREND L’HOMME 
Mais qui se cache derrière 
cet accoutrement ? Vous 
n’allez pas nous croire si on 
vous dit que c’est un ancien 
joueur du Stade, Président 
jusqu’à la saison dernière. 
Si on vous dit qu’il a voulu 
faire la « Route du Rhum », 
qu’il n’a pas trouvé la route 
mais qu’il a trouvé le rhum… 
La réponse est Jean Marcel 
Guigou et son nouveau 
bateau, voguant dans la 
tempête vers les Baléares. Pas de ballon… mais que d’eau ! 

. SARRAT M. : 53pts (2E, 11P, 4T) 

. DARAGNOU : 50pts (11P,2D, 4T) 

. LONCAN : 27pts (2E, 2P, 2T) 

. LENZI : 17pts (1E, 4P) 

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

. SOUSSENS : 10pts (2E) 

. PEYRADE : 8pts (1E,1P) 

. ABBADIE - BRUA - COURADE - COURREGES - COSSOU - GAILLARD - 
LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - QUESSETTE - SOUCAZE - TRAVES : 
5pts (1E) 

 
 

 
 

 

 
LONCAN; SARRAT M.; SOUSSENS 

 
ABBADIE; BRUA; COURADE; COURREGES; COSSOU; GAILLARD; 

LAPEYRE H.; LENZI; MANSE; PEYRADE; PUIGMAL; QUESSETTE; 
SOUCAZE; TRAVES 

l'Equipe de France des moins de 18 ans 
Championne d'Europe 2009 face à l'Angle-
terre  
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Deux juniors Balandrade ont été récemment sélectionnés en catégorie 

moins de 19 ans Taddéi. Ces jeunes, Rémi CIVADE  et 
Paul ASSIBAT, formés au Stade Bagnérais ont rejoint 
l'élite Armagnac-Bigorre dans un groupe entraîné par un 
autre bagnérais Christophe CAZAUX. Hélas des blessu-
res ont empêché nos jeunes stadistes de montrer que 
leurs sélections sont justifiées mais ce n'est certaine-
ment que partie remise. Les coachs des Balandrade 
Patrice PADRONI et Jean Luc TILHAC (sans oublier 
Lilian COURREAU par le passé) se voient ainsi récom-
pensés de tout leur travail. 
A souligner, et c'est important, que dans la ligne de 3/4 
seniors alignée face à Bizanos lors du dernier match à 
Bagnères, tous étaient issus des ex Balandrade et Phli-
ponneau du Stade Bagnérais exceptés SOUCAZE et 

SCHNEIDER. Qui dira encore que le Stade n'est pas un Club formateur ? 

Décimée par les blessures mais aussi et surtout par les besoins prioritaires 
de l’équipe première, la fédérale B s’accroche du mieux qu‘elle peut. Hui-
tièmes au classement à six points du leader, les bagnérais restent dans la 
course en défendant chèrement leur peau avec fierté et courage. C’est tout 
à leur honneur. En recevant le Boucau Tarnos, premier de la poule, les 
« Noirs » ont l’occasion de grappiller quelques précieuses places au clas-

sement et d’être ainsi récompensés de tous les efforts consentis depuis le 
début du championnat. Souvent épaulés avec bonheur par les juniors sta-
distes, les coéquipiers de Cédric Soussens voudront préserver leur invinci-
bilité en terre bagnéraise. Pour cela ils seront soutenus par tout un public 
entièrement acquis à leur cause, comme à l’habitude. On aime ce genre de 
comportement à Bagnères. Le rendez-vous ne s’annonce pas simple mais 
on sait qu’on peut compter sur la vaillance et la générosité des Réservistes 
stadistes pour ne pas laisser échapper la victoire. Coup d’envoi à 13h30. 

Paul ASSIBAT et Rémi CIVADE sélectionnés en Taddéi mois de 19 ans 

Voilà un des déplacements les plus atten-
du par les supporters bagnérais. Même si 
Peyrehorade a raté son début de cham-
pionnat, il n’en reste pas moins que ce 
Club reste un grand Club. On n’oubliera 
pas que des joueurs comme Jean Patrick 
Lescarboura ou Jef Dubois, pour ne citer 
qu’eux, sont issus du club landais. Diman-
che prochain on pourra légitimement s’at-
tendre à une confrontation où le Rugby 
sera Roi avec un jeu  de qualité au rendez 
vous. Au-delà de tout cela, les « Verts » 
auront des points à rattraper et les 
« Noirs » des points à prendre. C’est bien 
là tout l’enjeu de ce déplacement. 

L’envie et la solidarité payent toujours 

Les coachs bagnérais Philippe Mehay et Bernard Duclos 

L’Amicale des Supporters organise un car 
pour le déplacement à Peyrehorade. 

Inscription au siège de l’Amicale café « Le Florian » 
jusqu’au vendredi 26 novembre midi dernier délai. 
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