Aire sur Adour flirte avec la zone
rouge depuis le début du championnat. Pour les « Rouge et Noir » c’est
une nouvelle saison qui démarre.
Trop de points ont été laissés en
route dans la première partie du
championnat pour pouvoir se permettre de ne pas jouer à fond chaque
match. Cela commence dès aujourd’hui avec ce déplacement à Bagnères. L ’Avenir Aturin comptera sur
son organisation et sa conquête
performante au match aller que les
landais avaient finalement emporté
12 à 10. Maintenant, Il faudra
« bouger » les bagnérais chez eux.
vant tout nous voulons
souhaiter aux fidèles
lecteurs de SBMAG,
supporters du Stade
Bagnérais nos meilleurs
vœux de santé , de bonheur et de
prospérité pour cette année 2011.
Un début d’année capital pour le
Club avec quatre rencontres décisives en quatre semaines. Aire
pour la reprise, suivi d’un déplacement à Mugron, de la réception de
Hendaye et terminer janvier à
Nafarroa. Pour réussir cette difficile série, les « Noirs » doivent faire
leur retour avec toutes leurs forces. Prêts à donner tout à chaque
match avec rigueur et enthousiasme. Le challenge aujourd’hui étant
de gagner et de rester invaincu à
domicile.
Allez le Stade !

Amis Spectateurs,
pour fêter
la nouvelle année
les Dirigeants,
Entraîneurs
et Joueurs
vous invitent
à partager la
Galette des Rois
après le match !

Patrick

CHANIOL
Limousin

-

Alexandre

MARTINEZ
Armagnac Bigorre

-

Le capitaine bagnérais veut aller le plus loin possible avec ce groupe

C’est la reprise ! Les bagnérais seront restés sans jouer (mais pas sans
s’entraîner) pendant trois semaines. La phase aller a été bonne pour
le SB mais les Fêtes sont passées par là. Alors il est légitime de craindre un peu cette reprise ou plutôt d’espérer que l’engagement, l’enthousiasme et le rugby pratiqué seront encore au rendez-vous en
2011. Qui de mieux placé que Yannick Guyon, le capitaine des Noirs,
pour faire le point et parler de la reprise de la compétition avant le
coup d’envoi de ce Bagnères - Aire sur Adour.
SBMAG : Sept victoires, un nul et trois défaites sur les onze premières
journées de championnat, cinquième meilleure attaque, deuxième
meilleur défense, invaincus à domicile. Sur les six matchs joués à
l'extérieur Bagnères compte deux victoires, un nul et trois défaites
avec deux points de bonus défensif. Un seul point de bonus offensif
depuis le début, c'est peut-être là que le bât blesse. Êtes vous satisfait
de ces stats ?
YG : Oui, beaucoup de satisfaction. Après il ne faut pas s'emballer, il reste beaucoup de travail à faire. On réalise une bonne première phase mais au rugby rien n'est jamais acquis. Il faut se
remettre en question tous les dimanches pour réussir. C'est vrai,
on est bien ensemble, on travaille bien aux entraînements et c'est
toujours plus facile de bosser quand on est en haut du classement. C'est un nouveau statut pour nous. Il faut l'assumer du
mieux possible en sachant que maintenant en étant 1er ou 2nd,
on sera forcément plus attendu. Les adversaires mettront les
bouchées doubles, a nous de démontrer que nous méritons
cette place.. On gère du mieux possible. Surtout on ne se prend
pas la tête, on joue tous les matchs les uns après les autres en
essayant de respecter les consignes des coachs. Après, on est
sur la bonne voie, à nous d'y rester le plus longtemps possible.
SBMAG : Vous devez savourer d’autant plus que le début de saison a
été plutôt compliqué pour vous ?
YG : En effet, pour moi ça a été un peu difficile. J'ai eu une déchirure à la cuisse qui m'a éloigné pendant quatre semaines. Après
cela une infection au dos. J'ai fait un match sur deux. C'était dur
de voir les copains et moi impuissant sur la touche. Maintenant
c'est du passé. J'ai profité de la trêve pour pouvoir me remettre
au niveau physique pour bien démarrer l'année 2011
SBMAG : Justement, pensez-vous que la trêve n’aura pas altéré la

bonne carburation de l’équipe ?
YG : Non. La trêve aura fait du bien. Il y a beaucoup de joueurs qui ont enchaîné tous les matchs. Il fallait qu’ils récupèrent. Maintenant récupérer est une chose mais il a fallu s’entretenir
physiquement pendant ces trois semaines.
Cela a toutefois permis de se changer les idées
et de passer un peu de temps en famille. Maintenant on a repris l’entraînement et remis le
bleu de chauffe depuis mercredi dernier. Il ne
faudra pas commettre les erreurs de l’année
dernière et confirmer notre première phase. Il
n'y a pas de matchs à la maison ou à l'extérieur. Il faut mettre notre jeu en place, mettre de
l'engagement et de la générosité dans le combat. Si on réussit à mettre tous ces ingrédients,
je pense qu'on n'est pas loin du compte .
SBMAG : La réception d’Aire sur Adour devrait
nous replonger rapidement dans la compétition ?
YG : Face à Aire il va falloir être très vigilants.
C’est une équipe qui a beaucoup d’atouts offensifs. Je me souviens du match aller. A nous
de répondre présents et de bien entrer dans le
match en imposant notre rythme. Il faudra rester solidaires dans l’engagement, dans le combat et marquer dans nos temps forts, chose
que l’on ne fait pas assez souvent. Si on réussit à réunir tous ces ingrédients la victoire sera
au bout.

LES PARTENAIRES DU SB
BIEN FÊTÉS
Les dirigeants du Stade Bagnérais ont tenu à remercier
les Partenaires du Club et les bénévoles lors d’une soirée
de gala au Casino. « Merci car sans vous on ne peut rien
faire », voilà le leitmotiv de cette soirée très amicale. Après les traditionnels
discours de remerciements, l’agenda officiel 2011 du Stade Bagnérais a été
offert à chaque invité. Un excellent repas concocté par le Chef du restaurant
« Le Saxo » et le concert du chanteur Francis LALANNE ont fini par enchanter les invités du Stade Bagnérais Rugby.

DES NOUVELLES DE PATRICE COSSOU
Rassurez vous, Patoche s’est refait une santé pendant la trêve. Le moral est
bon. «Pour commencer, meilleurs vœux pour 2011, principalement la sante,
le reste suivra de près… Oui ça va mieux, je retrouve un visage plus humain
même si les cicatrices restent. J’ai encore des douleurs au niveau de la
lèvre et une gêne pour ouvrir la paupière. Je vais rester tranquille ce weekend et me remettre en forme pour les matchs suivants. Il me tarde de rejouer pour oublier cette histoire mais je te rassure, le moral est bon ».

DULONG RETROUVE SON EFFECTIF
« La quasi-totalité du groupe sera présente pour la réception d’Aire » nous
confiait Christophe Dulong le coach stadiste « Mathieu Courrèges sera absent pour des raisons familiales. Tout le groupe lui souhaite bon courage ».
Repartir en championnat avec la réception d’Aire n’est pas chose simple
« Les matchs de reprise après la trêve sont toujours particuliers, de plus
nous rencontrons une équipe de qualité qui a impérativement besoin de
points » précise Dulong « Nous nous sommes préparés correctement depuis lundi avec confiance et humilité . Aire est une équipe très offensive qui
nous a débordé à plusieurs reprises au match aller. Donc à nous d’être performants défensivement.. Sur le plan offensif, nous avons axé ces dernières
semaines sur la rigueur de notre système de jeu et on espère bien, Patrick
et moi, rééditer de bonnes séquences comme on sait le faire par moment.
Et gommer le négatif… Au nom de tous les joueurs et de tout le staff, je
tiens a souhaiter une très bonne année 2011 à tous nos partenaires et à
tous nos supporters ».

LES ENFANTS ET LE PAPA NOËL

Cossou visage piétiné à Hagetmau

Fabienne Lisbani
a, une année de
plus, bien réussi
les choses. Un
sapin décoré, des
cadeaux à son
pied, un superbe
Papa Noël venu
tout spécialement
de Laponie pour
rencontrer les
enfants des
joueurs, entraîneurs et éducateurs du SB. Les regards
étaient émerveillés devant des cadeaux quelquefois trop
grands. Chansons, cris et jeux d’enfants, un goûter digne de
ce nom ont fini d’animer le reste de la journée.

L’ASSOCIATION DES JOUEURS EN ALTITUDE

« Le rôle de l’As-

Arino 7 points de suture contre Bizanos

Si on devait formuler un vœu pour
cette deuxième partie de championnat
ce serait celui de ne plus revoir certains comportements sur un terrain.
Les sorties du genre « expéditions
punitives » de Bizanos (qui semble
s’être un peu calmé) ont laissé des
traces, et pas seulement à Bagnères.
Les bagarres et les coups interdits se
sont enchaînés pendant 80’. Pour
information, le Club a décidé de demander à ses frais des arbitres de
touches officiels pour le match retour
du 22 février. Fini de voir en 2011 des
équipes et des joueurs qui confondent
agressivité avec agression. A Hagetmau Patrice Cossou a eu le visage
piétiné à trois reprises par un crampon
landais, l’arbitre à quelques centimètres de l’action. Le Service de microchirurgie de l’Hôpital d’Orthez a fait le
reste. Le visionnage de la vidéo du
match par la Commission de Discipline
fédérale donnera son verdict dans
quelques semaines. L’auteur de cette
agression doit être sanctionné.
Voilà notre vœu pour cette nouvelle
année. Pouvoir jouer au rugby en toute
confiance et laisser la part belle au jeu.

sociation est de
faire participer les
joueurs à la vie du
Club. Le but est de
faire en sorte que
les joueurs se
sentent bien entre
eux et avec le
Club » dixit Marc
Carrère, responsable de l’Association. Réceptions
d’après-match, tournoi de belote, tournoi de rugby à toucher, etc… Une sortie en raquettes à neige suivi d’un repas
a clôturé l’année 21010 pour la turbulente Association des
Joueurs. Si les murs du refuge pouvaient parler !

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

HAGETMAU

36

0

2

BIZANOS

36

4

3

STADE BAGNERAIS

33

3

4

HENDAYE

32

4

5

MOUGUERRE

26

4

6

ASTARAC BIGORRE

25

3

7

BOUCAU TARNOS

24

4

8

NAFARROA

21

3

9

AIRE SUR ADOUR

19

3

10

ARAMITS

18

4

11

MUGRON

16

2

12

PEYREHORADE

13

5

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

AIRE SUR ADOUR

27

+7

2

MOUGUERRE

27

+2

3

STADE BAGNERAIS

23

+2

4

BOUCAU TARNOS

23

+6

5

NAFARROA

23

+2

6

HAGETMAU

23

+1

7

ASTARAC BIGORRE

22

0

8

HENDAYE

21

-2

9

BIZANOS

19

-2

10

PEYREHORADE

15

-5

11

ARAMITS

13

-7

12

MUGRON

12

-6

CHRISTINE RAMI VEUT RELOOKER LE SB

La Boutique du
Stade Bagnérais fait
peau neuve. Christine Rami vient de
sélectionner de
nouveaux produits
et accessoires aux
couleurs du SB.
Parapluie, tee-shirts,
parka, stylo et autres briquets viennent enrichir la Boutique des « Noirs ».
Vous pouvez commander en ligne les articles de votre choix
sur le site d Stade Bagnérais Rugby et porter haut les couleurs de votre Club.

BELLE BROCHETTE

Pierre CAMOU,
Président de la FFR,
Jean GACHASSIN,
Président de la FFT
et Bernard LAPASSET, Président de
l’IRB entourent Roland BERTRANNE
récemment décoré
de l’Ordre National
du Mérite. Un belle
brochette présidentielle qui avait fait le déplacement à Bagnères par Amitié.

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

. LONCAN : 62pts (3E, 13P, 4T)
. SARRAT M. : 62pts (2E, 13P, 1D, 5T)
. DARAGNOU : 47pts (11P,2D, 4T)
. LENZI : 27pts (1E, 6P, 2T)
. CASTELLS : 12pts (2P, 3T)
. QUESSETTE - SOUSSENS : 10pts (2E)
. PEYRADE : 8pts (1E,1P)
. ABBADIE - BRUA - COURADE - COURREGES - COSSOU - GAILLARD LALUBIE; LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - SOUCAZE - TRAVES : 5pts (1E)

Deuxième étape de ce mois de janvier.
Avant-dernier au classement, Mugron ne
peut plus se permettre le moindre faux
pas à domicile. Pour les bagnérais, ne
pas ramener les quatre points de la victoire de ce déplacement serait considéré
comme un échec. Pour ne pas connaître
cela il faudra respecter cette équipe de
Mugron toujours difficile à jouer sur ses
terres mais sans qu’il y ait d’états d’âme
de la part des « Noirs ». Au match aller
Bagnères s’était largement imposé sur le
score de 32 à 10, en inscrivant le seul
point de bonus offensif de la saison. Si
cela pouvait en inspirer certains.

Les -13 ans invaincus durant la première partie du championnat

L’heure est au bilan de la première phase des Tournois au sein du Comité
AB. Trois tournois où la catégorie des moins de 13 ans a brillé. Deux équipes (équipe 1 composée de 2ème année et équipe 2 composée de 1ère
année et de débutants) ont été alignées à chaque compétition. « Les résultats sont excellents puisque l’équipe 1 demeure invaincue à l’issue de cette
première phase, comptant 8 victoires en autant de matchs, marquant 41
essais et n’en encaissant que 2 » tient à préciser Patrice « Zizou » Isac, un
des responsables de la catégorie. Pour l’équipe 2 le bilan est équilibré avec

Les Coprésidents du Stade Bagnérais Jean-François Bengochéa et Michel
Carrasco font le point à l’entrée de la nouvelle année. L’objectif est de
toujours et encore mieux structurer le Club pour un avenir meilleur.
Chers Amis du Stade
En cette nouvelle année nous avons le plaisir de présenter un bilan
rassurant de notre cher Stade Bagnérais.
Les Jeunes Cadets, Juniors et Reichel sont en train de se structurer

3 victoires pour 3 défaites. « L’équipe 2 n’a
jamais baissé les bras
et s’est toujours accrochée face à des équipes plus solides ». Le
groupe des moins de
13 ans est homogène.
Il essaie de pratiquer
un rugby basé sur le
mouvement, la vitesse
et le soutien au porteur
du ballon « Nous n’avons pas des gabarits
L’Amicale des Supporters
impressionnants. L’éOrganise un car pour le déplacement
quipe s’appuie sur des
à Mugron. Inscription au siège
joueurs confirmés
de l’Amicale Café « Le Florian »
comme Alexandre
jusqu’au vendredi 14 janvier midi
Caparroi, Brice Thodernier délai.
mas, Quentin Pujo,
Sébastien Bérot-Gaye,
VENEZ NOMBREUX !
Franck Arnauné, Bastien Berquet, Laurent Meynier ou Thomas Carassus. D’autres joueurs apprennent et progressent très vite comme Baptiste Cibat, Nicolas Salomon,
Laëtitia Bonnal, Nicolas Cannigiani, Max Soubies, Arthur Diaz, Simon Tisné
ou Corentin Delpech. Les autres sont en phase d’apprentissage mais l’assiduité et le travail aux entraînements les feront progresser ». Le 15 janvier
débutera la seconde phase du championnat. L’équipe 1 évoluera en niveau
A en Midi-Pyrénées (avec les -15ans) aux côtés de clubs comme Balma,
Perpignan, Pau, Auch, TPR, Lannemezan ou encore Oloron, tandis que
l’équipe 2 sera en niveau B-C en Comité Armagnac-Bigorre. Bonne année
et bonne chance à eux.

et d'évoluer favorablement avec les conseils permanents d'une équipe d'entraineurs dévoués et enthousiastes. Nous ne doutons pas
qu'avec un tel encadrement nous arrivions à un bon résultat individuel pour faire éclore de nombreux talents et à un résultat global permettant une fin de saison satisfaisante. Ce travail, parfois difficile au
quotidien, constituera une base de départ solide pour les saisons
ultérieures, l'avenir du Stade appartenant à tous ces jeunes joueurs.
Dans le groupe Sénior, l'équipe Réserve effectue un parcours satisfaisant malgré un début difficile compte tenu de trop nombreuses absences sur blessures ou obligations personnelles. A ce jour, la qualification est non seulement envisageable mais très possible. Nous
sommes certains d'y arriver...
L'Equipe Première à effectué une phase aller presque parfaite et très
satisfaisante. Nous sommes actuellement en position de qualifiable
mais attention car rien n'est acquis. Nous pouvons et devrions
jouer un premier rôle, à condition de maintenir beaucoup de rigueur
dans le travail de préparation et avec la présence de tous aux entrainements. L'effort des entraineurs et de tous les joueurs sera certainement le ciment d'une seconde partie de championnat que nous souhaitons victorieuse, avec combativité et élégance, avec du jeu à la
Bagnéraise.
Une pensée affective et pleine d'espoir pour tous nos blessés.
Un grand Merci à tous nos supporters.
Permettez nous de vous présenter nos souhaits de bonheur et de
santé pour 2011, avec bien sûr de grands espoirs pour la fin de saison de notre Stade Bagnérais.
JF Bengochéa - M Carrasco

