Aramits occupe la treizième place au
classement et est pour l’instant dans
le peloton des relégables. Si les
« Rouge et Vert » veulent se sortir de
cette zone rouge ils doivent impérativement aller chercher des points à
l’extérieur. C’est donc extrêmement
motivée que l’EAA entrera sur la
pelouse de Cazenave pour tenter de
décrocher un résultat qui leur donnerait une bouffée d’oxygène avant la
trêve et l’approche matchs de la
phase retour. Renforcée à l’intersaison par les voisins oloronais, Aramits
peut créer la surprise à tout moment
dans ce championnat.

Les supporters attendent du Stade Bagnérais un beau cadeau de fin d’année

n devra patienter jusqu’au 9
janvier 2011 pour retrouver
les Bagnérais sur la pelouse de Cazenave, date qui
coïncide avec le début des
matchs retours. Avant cela deux
matchs difficiles attendent les
« Noirs ». Hagetmau la semaine
prochaine et d’abord Aramits ce
dimanche après-midi. Bagnères
reste invaincu sur ses terres et
compte bien le rester, c’est une
question de fierté mais aussi une
obligation si les stadistes veulent
passer « l’hiver au chaud ». Le
respect des consignes, la rigueur
et l’investissement collectif et individuel seront les clés de cette
rencontre de tous les dangers. La
victoire serait un merveilleux cadeau de fin d’année des joueurs
aux fidèles supporters du Club.
Allez le Stade !
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Un n°8 plus solide que jamais

A la veille de Noël et des matchs retour, nous avons voulu faire le point
avec un des joueurs emblématiques du groupe senior. Capitaine à Peyrehorade en l’absence de Yannick Guyon, Patrice Cossou, le troisième ligne
centre bagnérais est au meilleur de sa forma. Percutant, volontaire,
« Patoche » est un de ceux qui tire le groupe vers le haut. La victoire dans
les landes ne peut que le satisfaire.
SBMAG : Quelles ont été les clés du succès à Peyrehorade ?
PC : Ce n’est jamais facile d’aller jouer chez une équipe qui joue
le maintien car un instinct de survie est dans la tête des joueurs.
C’est pour cela qu’on est bien entré dans la rencontre en marquant les premiers points et surtout en prenant le dessus sur les
phases de conquête, ce qui nous a fait défaut dans d’autres matchs. Le maul pénétrant amenant l’essai nous a mis en confiance,
même si on a manqué de scorer plus par la suite.L’avantage
était pour nous à la mi-temps. Après la pause nos adversaires
sont revenus avec une plus grande envie que nous et nous ont
perturbés tant au niveau mental que tactique. Les dernières minutes passées sur nos cinq mètres sans avoir été franchis nous ont
rassuré et permis de remporter le match. Cette victoire n’effacera
pas le revers pris à Mouguerre mais nous remet sur de bons rails.
Tout le groupe est à féliciter pour sa vaillance. Un sentiment de
joie était présent dans les vestiaires même si la manière n’avait
pas été de la partie mais le contrat fixé a été rempli.
SBMAG : D’après toi qu’est-ce-qui a changé dans le groupe par rapport à l’an dernier ?
PC : Il ne faut pas comparer une saison avec une autre. Il y a eu
des changements avec de nouvelles têtes tant au niveau du staff,
des joueurs et des dirigeants. Il y a des jeux et des caractères
différents dans une équipe et avec ça il faut faire un groupe performant. Là est la dure responsabilité de l’encadrement. On ressent de plus en plus de sérénité et d’assurance au fur et à mesure
des rencontres. Une nette amélioration vu le nombre de victoires
et notre classement. Pour le reste c’est au public de nous dire. Le
travail payera par la suite.
SBMAG : Aujourd’hui Aramits qui est dans la zone rouge. Comment

aborder ce match très « piégeux » ?
PC : Avant toute chose il ne faut pas prendre l’équipe d’Aramits
pour une équipe du bas de classement. Il n’y a pas de petite ou
de grosse équipe en rugby. Ca va être un rude combat, c’est une
équipe qui va vendre chèrement sa peau jusqu’au bout pour
grappiller le maximum de points. Il faut respecter son adversaire,
rester humbles et garder les pieds sur terre. « On a tué personne » pour le moment. La réussite tant au pied qu’à la main, ainsi
que l’envie de gagner et de bien faire seront sûrement nos meilleurs atouts. Il faut très vite entrer dans la partie et se mettre à
l’abri de l’erreur. Le groupe a bien travaillé ensemble, la victoire
est obligatoire et le bonus serait la cerise sur le gâteau.
SBMAG : C’est le dernier match de l’année 2010 à Cazenave. Cela a
une importance pour toi et l’équipe ?
PC : Pour ce dernier match de l’année à Bagnères on doit faire un
joli cadeau à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis
le début de la saison.D’autre part, si nous voulons faire partie
des équipes qui se maintiennent et pourquoi pas se qualifient, un
objectif est obligatoire: rester invaincus sur notre pelouse.
SBMAG : Hagetmau, dernier match de la phase aller dans quinze
jours, vaudra son « pesant de cacahuètes » ?
PC : Avant de parler du match d’Hagetmau il faut d’abord jouer et
gagner celui d’Aramits. Ce soir on pourra se projeter sur notre
dernier match de la phase aller qui peut être en effet le match
phare de cette fin d’année 2010.
SBMAG : Pour finir, un message à l’adresse des supporters bagnérais ?
PC : Vu qu’on aura pas d’autre occasion de le faire, je m’associe
au groupe pour souhaiter de bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année à tous les licenciés, entraîneurs, dirigeants, sans oublier
tous nos supporters ainsi que leurs familles.. J’espère vous revoir aussi nombreux en 2011 pour nous encourager et pour réaliser une belle aventure tous ensemble. Le plus loin possible… bien
sûr !
La rédaction de SBMAG se joint au Stade Bagnérais pour vous souhaiter
nos meilleurs vœux pour vous et tous les vôtres en 2011. Rendez-vous
dimanche prochain à Hagetmau, sinon… à l’année prochaine pour le prochain SBMAG.

LA BOUTIQUE DE NOËL
De bonnes idées cadeaux vous en trouverez dans la Boutique du Stade Bagnérais. Polos, chemises, bonnets,
sacs, coupe-vent, tee-shirts, parapluie, briquets, parka,
etc… Passez commande dès maintenant auprès de
Christine Rami (0603160361 ou par e-mail à christine.rami@orange.fr). Ne perdez pas de temps, le stock est limité.

NOUVEAU CHAMPIONNAT POUR LES
BALANDRADE ET LES TEULIERE
Les juniors et les cadets du Stade se sont qualifié pour la suite du Championnat Territorial. Le premier match a eu lieu de 27 novembre dernier où
les bagnérais recevaient Nègrepelisse. Dans la poule on retrouve Saint
Gaudens, Gaillac, Saint Lys et RST Canton Nord. Victoire pour les deux
équipes. Cela commence plutôt bien.

LE NOËL DES ENFANTS DU SB
Le traditionnel Arbre de Noël du Stade Bagnérais se déroulera le samedi 18
décembre prochain dans les salons du Casino Groupe Tranchant. Le Papa
Noël sera comme à son habitude présent, en exclusivité pour les enfants
des joueurs du SB, les bras chargés de cadeaux.

JOURNEE RAQUETTE
Pas de tennis pour les « Noirs » mais une journée raquettes sur neige qui
sera organisée le jeudi 30 décembre prochain sur les pistes de Payolle ou
bien celles du Grand Tourmalet à La Mongie. L’occasion de se retrouver
avant les fêtes. Raquette la journée et pourquoi pas Raclette le soir !?!

PARTENAIRE
ROLAND BERTRANNE HONORÉ
Roland Bertranne recevra le
15 décembre prochain au
Casino de Bagnères la médaille de l’Ordre National du
Mérite. Un haute distinction
qui lui sera remise par Bernard Lapasset, président de
l’International Board, en présence de nombreuses personnalités dont de nombreux
représentants de la Fédération
Française de Rugby. Un honneur qui rejaillit sur tout le
Club. Très sincères et chaleureuses félicitations Roland.
Les commerçants des Halles de Bagnères s’associent au Stade Bagnérais
pour ce dernier match de l’année 2010
à Marcel Cazenave en offrant le ballon
du match. On aime le rugby de qualité
aux Halles tout comme la multitude
des produits que vous pouvez y trouver. Services, Tradition, Fraîcheur,
Qualité, tout ceci pour votre « Bienêtre ». Lieu de rendez-vous incontournable à Bagnères, c’est l’endroit où
l’on parle rugby avec passion, où l’on
refait le match, où chacun donne sa
composition d’équipe pour le prochain
dimanche, et cela du mardi au samedi,
d’un commerce à un autre. Que tous
les commerçants des Halles de Bagnères soient remerciés pour le soutien sans faille qu’ils apportent au rugby bagnérais depuis toujours.
Participent à cette opération :
BENIGNI
Fruits et Légumes
THERON
Fruits et Légumes
CHEZ LAURENCE
Epicerie - Crèmerie - Vins
DUBARRY
Boucherie - Charcuterie
ABADIE
Boucherie - Charcuterie
AU PANIER GOURMAND
Producteurs
DESTOUESSE
Volaille
GOMES
Poissonnerie - Tapas
ADELE FLEURS
HELENE
Cantine des Halles
LAURENT JUAN-PERE
Volailles

LA PHRASE QUI TUE

Jean Gaborit, ancien et brillant demi de mêlée du SB
dont tout le monde se souvient est venu rendre visite
aux joueurs dans les vestiaires après le match contre Le
Boucau. Se dirigeant vers
Hervé Tilhac, il a eu cette
petite phrase « J’ai remarqué
que dès que tu es sorti le jeu
s’est de suite accéléré »…
Sympa ! « Gabo » a gardé
son humour, toujours aussi
impertinent malgré ses cheveux gris. Et oui… les années passent.
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LES CADETS FONT LEUR CALENDRIER
Les cadets du Stade Bagnérais ne se prennent pas encore pour « Les Dieux du
Stade » cela ne les a pas
empêchés de poser pour leur
nouveau calendrier qu’ils
mettront en vente dans les
prochains jours. Sur ce calendrier toute une série de
photos inédites représentant
nos jeunes stadistes en action. Réservez leur le meilleur accueil quand ils passeront parmi vous… calendrier 2011 en main.

GAILLARD; LONCAN; SARRAT M.; SOUSSENS
ABBADIE; ARINO; BRUA; COSSOU; COURADE; COURREGES;
LALUBIE; LAPEYRE H.; LENZI; MANSE; PEYRADE; PUIGMAL; QUESSETTE; SOUCAZE; TRAVES

QUEL BONHEUR !

Quelle n’a pas été notre joie
de revoir Omar Derghali à
Cazenave lors de la première
édition de « Passion Stadistes ». Ce grand Monsieur
dont l’image fait partie intégrante de l’Histoire du Stade
Bagnérais a passé toute la
journée en compagnie de
ses amis, des joueurs et des
supporters jusqu’à la troisième mi-temps dans la salle de
réception sous les tribunes. A ses côtés Fabrice Chavanat,
Didou Mournet, Jano Gaborit, Michel Urtizvéréa, « Tonton »
Lisbani, Dédé Cazenave, Guy Bedin, Francis Palu et bien
d’autres se sont rappelés les grandes heures du Club. A très
bientôt Omar, ici tu es chez toi !

. SARRAT M. : 53pts (2E, 11P, 4T)
. DARAGNOU : 50pts (11P,2D, 4T)
. LONCAN : 44pts (2E, 7P, 3T)
. LENZI : 25pts (1E, 6P, 1T)
. CASTELLS : 10pts (2P, 2T)
. SOUSSENS : 10pts (2E)
. PEYRADE : 8pts (1E,1P)
. ABBADIE - BRUA - COURADE - COURREGES - COSSOU - GAILLARD LALUBIE; LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - QUESSETTE - SOUCAZE TRAVES : 5pts (1E)

Dernier match avant la trêve des confiseurs. Pour ce dernier rendez-vous de la
série des matchs aller (et de l’année
2010) Bagnères aura fort à faire face à
une équipe d’Hagetmau difficile à jouer
sur ses terres. La motivation viendra du
fait que les Stadistes joueront pour rester
dans les toutes premières places du classement. Le problème, si s’en est un, est
que les landais en feront de même. C’est
avec confiance et sûre de ses atouts que
l’équipe de Yannick Guyon abordera cette
rencontre. Et puis quel beau cadeau si les
« Noirs » déposaient de nouveaux points
au pied de notre sapin de Noël.
L’Amicale des Supporters
Organise un car pour le déplacement
à Hagetmau. Inscription au siège
de l’Amicale Café « Le Florian »
jusqu’au vendredi 10 décembre midi
dernier délai.
Les moins de 15 ans et leurs éducateurs

L'Ecole de Rugby est à nouveau récompensée. Huit jeunes de
l'Entente Bagnères-Baronnies ont été sélectionnés pour l'Orange Rugby
Challenge et quatre en sélection Armagnac Bigorre. Le travail de qualité
accompli par ses éducateurs est reconnu depuis de nombreuses années.
Preuve en est avec la qualification de quatre minimes de l'Entente dans le
cercle très fermé de la sélection Armagnac-Bigorre minimes deuxième année (-15 ans). Simon BUDE, Alexandre CACHAU, Léo FETTES et Thibault
GAUBERT ont connu les joies de la sélection parmi l'élite départementale
samedi dernier. Qu'ils en soient félicités. Autres sélections, celles de Geoffroy CROS, Guilhem SETAU-LABEDAYS, Tristan MOREAU (minimes pre-

L'opération pour "La Maison des
Parents" a été lancée il y a quelques semaines auprès du monde du Rugby de l'Armagnac-Bigorre. Cette Association a pour but
d'héberger les parents dont les enfants sont
soignés à l'Hôpital des Enfants à Purpan,
dans des logements à proximité. "Ma famille a été hébergée cet été suite à l'hospitalisation de notre fils Mathis. Cette maison se situe à côté de l'hôpital des
enfants de Purpan. Elle accueille parents, grands-parents, frères, sœurs
pour être au plus près de son enfant hospitalisé. Il y a actuellement 20
chambres de 3 personnes (10 euros la chambre) et vu la demande de plus
en plus croissante (94% de réservation) 11 chambres supplémentaires
seront livrées en 2011. Notre fils va mieux, il a repris l'entrainement en 9ans. Nous avons voulu a notre façon rendre tout ce que cette maison nous a donné: écoute, réconfort, soutien et surtout avons partagé des
moments avec d'autres parents dont les enfants restaient plusieurs mois".
Nous confiait Marc, le papa de Mathis.
Les clubs bigourdans ont répondu à cet appel lancé par Marc
BOUEYGUET et Gérard BOURIETTE. Le Stade Bagnérais, dont on
connaît la générosité, participe à sa manière à cet élan du cœur. C'est
ainsi qu'à l'occasion de la venue de Aramits le dimanche 5 décembre à

VENEZ NOMBREUX !
mière année), Simon BUDE, Alexandre CACHAU, Thibault GAUBERT, Julien PAMBRU , Thomas SAUNE (minimes deuxième année) pour l'Orange
Rugby Challenge qui consiste en un parcours collectif tactique et technique
à réaliser. Tous ces jeunes ont fièrement représenté les couleurs de l'Ecole
de Rugby de l'Entente Bagnères-Baronnies. A noter que ce ne sont que des
avants qui ont été sélectionnés. Eh oui… les époques changent !

Bagnères, un stand consacré à
l'Association "Dessine-moi une
Maison" sera installé dans l'enceinte du stade Marcel Cazenave tout au long de la journée.
Les enfants de l'Ecole de Rugby,
premiers intéressés puisque ce
sont des enfants, passeront
dans les tribunes pour proposer
des billets de loterie grâce auxquels vous pourrez gagner de
nombreux lots: les crampons
dédicacés de Vincent CLERC,
des maillots dédicacés par des
joueurs du Top14 comme Imanol
HARINORDOQUY, Damien
TRAILLE, Lionel BEAUXIS et
bien d'autres. Même Mathieu VALBUENA, international et joueur de l'OM a
offert son maillot dédicacé pour cette tombola. Le SB sait qu'il peut compter sur la générosité de chacun d'entre vous pour soutenir cette belle initiative. Pour plus d'informations http://www.maison-parents-toulouse.org/

