Les Gersois doivent réaliser un coup
à Bagnères, leur avenir en Fédérale
2 en dépend. Avec le soutien de leur
public qui n’aura pas à faire un trop
long déplacement sur les bords de
l’Adour, les Astaracais donneront tout
pour, au moins, récupérer les points
perdus après le match nul concédé
au match aller face au Stade Bagnérais. L’état d’esprit est bon, le « huit »
de devant est réputé très solide,
l’équipe ne lâche rien jusqu’à la fin,
voilà les forces et les valeurs de
l’EAB XV. Les « Bleus » savent que
dans un derby tout est possible…
alors pourquoi pas ?
agnères n’a pour l’instant
pas commis de faux-pas à
domicile et n’a donc brûlé
aucun joker dans ce championnat. Pourtant la venue
des voisins gersois pourrait laisser
craindre "la" mauvaise surprise.
C’est le match dont on doit se
méfier, peut-être plus que tous les
autres. Ce serait dommage que les
Stadistes se laissent surprendre
sur leur pelouse fétiche de Cazenave après la démonstration de
courage et de solidarité démontrée
face à Hendaye. Le moindre relâchement sera fatal aux Bagnérais,
les consignes des entraîneurs
devront être scrupuleusement
respectées si l’on veut venir à bout
d’une équipe qui n’a plus rien à
perdre mais tout à gagner.
Allez le Stade !
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Xavier Arino un n°6 inépuisable

Quelle générosité sur un terrain ! Le troisième ligne stadiste est un véritable
« poison » pour l’adversaire, un chasseur d’attaquant qui plaque à tour de
bras. Arrivé à l’intersaison au Stade Bagnérais, « La Ronce », c’est son
doux surnom, s’est intégré d’une manière remarquable dans son nouveau
Club. Depuis, Xavier Arino (28 ans, 1m84 pour 96kg) est un des éléments
incontournables de l’équipe. Nous avons eu envie de découvrir un petit peu
plus ce joueur qui, par ses grandes qualités humaines et de joueur, est
devenu l’Ami des supporters bagnérais. Interrogatoire « serré »...
SBMAG: Première interrogation, d’où vient ce sympathique surnom
« La Ronce » ?
XA: On m’a surnommé ainsi peu de temps après mon arrivée en
Crabos à Tarbes, où suite à quelques plaquages « piquants »,
mes co-équipiers et mes entraîneurs m’ont attribué l’expression :
«La Ronce, qui s’y frotte, s’y pique »… Et depuis, ce surnom me
suit, quelque soit le club où j'évolue.
SBMAG: On voudrait en savoir plus sur ton parcours
XA: J’ai débuté le rugby à l’âge de 4 ans, à l’école de rugby d’Aureilhan, avec « Lolo » Soucaze. Par la suite ce club est devenu le
BALS, où nos pères respectifs se sont engagés activement.
Vers l’âge de 15 ans, "Lulu Labat" et "Pélisse" sont venus me
chercher pour intégrer leur équipe Crabos au Stadoceste Tarbais.
Lors de la fusion du club avec Lannemezan, j’ai intégré le Centre
de Formation du TPR, où j’ai joué jusqu’en Espoirs. A 23 ans, le
FCL est venu me recruter, ainsi que quelques uns de mes amis
avec qui je jouais depuis les Crabos. Nous sommes alors partis
ensemble jouer en fédérale1 à Lourdes.
SBMAG: Peu de monde sait que tu es International puisque tu fais
parti de l’Equipe de France de la Police. C’est une belle aventure ?
XA: Effectivement, j’ai la chance de jouer en équipe de France de
Police, depuis 2008. C’est ainsi que j’ai eu l’honneur de partir en
tournée en Pologne au printemps 2009, afin d’y affronter l’équipe nationale Polonaise, dans le cadre de leur préparation aux
matchs de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Ce
fut un moment victorieux et riche en émotions. Depuis, je participe avec plaisir à tous les rassemblements de la sélection nationale.
SBMAG: Comment expliques-tu cette débauche d’énergie dont tu fais
preuve sur un terrain ?
XA: Je ne crois pas qu’il y ait d’explications particulières à cela.
C’est peut-être dû à la spécificité de mon poste, qui se doit d’être
le relais entre les « costauds du 5 de devant » et nos « vives gazelles ». Par ailleurs, je m’efforce de faire à fond, avec beaucoup
d’application et de détermination, tout ce que j’entreprends. Je ne
veux pas avoir de regrets et souhaite faire honneur aux nom-

breux supporters qui nous soutiennent tous les dimanches,
aussi bien à Marcel Cazenave qu’à l’extérieur.
SBMAG: Comment te sens-tu à Bagnères ?
XA: Le Stade est un club familial, dans lequel je me sens
très bien actuellement. L’ambiance entre joueurs est conviviale, l’accueil des supporters chaleureux et le dévouement
des dirigeants sans faille. C’est avec plaisir que je viens aux
entraînements et que je porte à chaque match le maillot noir
et blanc. Je vis une bonne saison, rugbystiquement et humainement parlant.
SBMAG: Que penses-tu de ton Club et de ton équipe ?
XA: Concernant le Club, je tiens à souligner les nombreux
efforts effectués par les dirigeants et par les deux Présidents, qui mettent tout en œuvre pour que les joueurs
soient dans les meilleures dispositions possibles et n’aient
à se concentrer que sur l’aspect sportif. Pour ce qui est de
notre équipe, tout se passe très bien et nos liens s’en trouveront d’autant plus renforcés si nous atteignons les objectifs les plus élevés possibles. Par ailleurs, le duo d’entraîneurs gère bien ce groupe, ce qui nous permet de bien évoluer ensemble.
SBMAG: Puisqu’on parle du Stade Bagnérais, je crois que ton
Papa à joué sous le maillot Noir. Cela a influencé ton choix ?
XA: Plusieurs raisons ont motivé mon choix de signer au
SB. Après cinq saisons passées au FCL, je souhaitais donner un nouvel élan à ma carrière de joueur. Les dirigeants du SB m’ont contacté ;
leur discours m’a plu. Le projet était intéressant et m’a donné envie de
venir y jouer. De plus, « Le Chêne » et « Lolo » ont su trouver les mots
pour me convaincre de poursuivre notre aventure commune dans ce
nouveau Club, où nous retrouverions alors d’anciens co-équipiers.
Enfin, en ce qui concerne mon père, le fait qu’il ait porté ce maillot et
vécu de bons moments lors de son passage à Bagnères, a été pour
moi une source supplémentaire de motivation.
SBMAG: Comment aimerais-tu que se poursuive cette saison ?
XA: Je pense qu'il faut respecter toutes les équipes que l’on va affronter, en ayant pour objectif de gagner un maximum de matchs pour
pouvoir se qualifier. La fin de cette phase de poule doit être l'occasion
pour nous d’asseoir notre jeu et de le peaufiner afin d'aborder les phases finales, le cas échéant, les mieux armés possible. Je pense que
nous sommes un bon groupe, avec de bonnes individualités mais
aussi une bonne cohésion générale, qui pourra faire la différence au
moment des matchs décisifs. Si l'on veut se qualifier, il ne faudra rien
lâcher. Ensuite, on prendra les échéances les unes après les autres,
sans mettre la charrue avant les bœufs. Il y a de très grosses équipes
en compétition.
Quand on demande à Xavier Arino de parler de lui d’une façon un peu plus
« intime », il préfère laisser la parole aux autres comme sa compagne, ses
amis ou ses proches. Le manque d’humilité ne risque pas de perturber cet
homme plus qu’attachant et apprécié de tous.

LE CALENDRIER EST A JOUR
Le match en retard comptant pour la dixième journée du
championnat qui opposait Aire sur Adour - Boucau Tarnos
s’est joué le 6 février dernier. Un rencontre qui a vu la
victoire des Aturins 27 à 18. Les landais font ainsi un grand
bond au classement, passant de la dernière à la 9ème
place. Une très précieuse victoire qui voit Aire sur Adour revenir à un point
du Boucau, dernier non-relégable.

CHANGEMENT DE PROGRAMME
La dernière journée des matchs de poule Bagnères-Hagetmau, qui devait se
dérouler le 10 avril prochain, a été reportée au 1er mai (!?!). Du coup il y
aura trois semaines sans jouer. Pourquoi ce changement soudain ?. Seule
la FFR a la réponse. Le Stade Bagnérais ne restera pas sans rien faire. Un
week-end en stage pour le groupe, un match amical le vendredi suivant et
un week-end de repos pour les « Noirs » avant de recevoir Hagetmau à
Cazenave. Pourquoi faire simple alors qu’on peut faire compliqué ?

Au soir de la 15e journée du
championnat de fédérale 2, la hiérarchie semble établie dans la poule 7, et
les quatre qualifiés désignés. Hagetmau, Bizanos, Bagnères et Hendaye
ne devraient plus être inquiétés avec 8
points d'avance sur le 5e, Mouguerre.
Cette dernière équipe semble assurée
du maintien avec 6 points d'avance sur
le premier relégable, Aire sur Adour.
Sept équipes sont classées en 6 points
et là, tout peut arriver. Avec les victoires à cinq points (bonus offensif) et les
défaites à un point (bonus défensif),
même les équipes installées dans le
wagon des relégables peuvent s’en
sortir d’où l’intérêt de cette poule des
plus compliquées.
SUPPORTERS A VOS AGENDAS !
Côté Stadiste on commence à regarder d’un peu plus près les phases
finales qui approchent. Ce dont on est
sûrs c’est que les qualifiés de la poule
7 affronteront les qualifiés de la poule
8 (Charente Maritime, Gironde, Dordogne) composée de Saint-Jeand’Angély (62pts), Belvès (56pts), Rochefort (47pts), Lormont (44pts), Salles
(41pts), Bon-Encontre (38pts) et Cognac (36pts) pour les qualifiables à ce
jour. Des 1/16è de finales qui seront
joués sur deux matchs, match aller sur
le terrain du moins bien classé (les 8 et
15 mai) tout comme les 1/8è (les 22 et
29 mai) et les 1/4 (les 5 et 12 juin). Les
vainqueurs des 1/4 de finale accèderont à la division supérieure. Les 1/2
finale le 19 juin et la finale le 26 juin se
joueront sur terrain neutre.
La Fédérale B qui n’est toujours pas
assurée de sa qualification, ce que l’on
souhaite de tout cœur, n’aura pas le
même calendrier puisque les phases
finales se joueront sur un seul match.
Les 1/16è le 15 mai, 1/8è le 22 mai,
1/4 le29 mai, 1/2 le 5 juin et la finale le
12 juin.
LES SENIORS VOUS ATTENDENT
Vous êtes toutes et tous conviés à
un après-match « Tapas » organisé
par l’Association des Joueurs du
Stade Bagnérais. Des assiettes avec
toasts, jambon, fromage, etc… seront vendues au prix de 5€. Cette fin
d’après-midi festive commencera
juste après le match BagnèresMiélan, sous les tribunes du stade
Marcel Cazenave. Pour l’occasion,
la buvette attenante au Club-House
sera ouverte et tenue par les
joueurs. Les déguisements sont de
rigueur… Carnaval oblige !

QUEL LOOK D’ENFER !
Kikito , le Président de
l’Amicale des Supporters n’en rate pas un
miette. Il vit les matchs
de son Club comme si il
jouait encore… le béret,
le paquet de tabac et le
papier à rouler en plus.
On le retrouve même
en cuisine pour les
repas d’avant match
sous les tribunes, toujours présent pour servir ses amis les
joueurs. Merci Kiki !!!

LILIAN LONCA « TOPTOP-SCORER »

« Larkham » (c’est le
surnom que lui donnent
ses camarades de jeu)
est le meilleur marqueur du groupe sénior.
Avec 5 essais, 15 pénalités et 6 transformations, le 3/4 aile stadiste compte 82pts à son
actif, talonné par Mathieu Sarrat (74pts) en
fédérale B. Lilian ne
cherche pas les records
mais son opportunisme
et sa bonne forme physique parlent en sa faveur. Avec un peu plus de réussite au
pied, Lilian Loncan aurait certainement largement dépassé
la barre des 100pts… mais la saison n’est pas finie et le
travail va finir par payer.
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HAGETMAU
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2

BIZANOS
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3
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+16

4
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5
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0

7

ARAMITS
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8
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AIRE SUR ADOUR

29
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CLAUDE CAZABAT DÉCORÉ

La médaille de bronze
de la Jeunesse et des
Sports a été remise le
1er février dernier à
Claude Cazabat, ancien Président du Stade
Bagnérais, dans les
salons de la Préfecture
à Tarbes par Monsieur
Le Préfet René Bidal.
Le toujours dirigeant stadiste a été récompensé pour l’ensemble de son œuvre pour le sport en général et pour le
rugby en particulier. Toutes nos félicitations à Claude Cazabat pour cette médaille bien méritée.

BIZANOSBIZANOS-BAGNERES… L’INTERROGATION

Ça c’est du tatouage !
Le tatouage que l’un
des dirigeants de Bizanos porte fièrement sur
son crâne. Un coup
dans le Ying, un coup
dan le Yang... Serait-ce
le résultat de l’analyse
faite après le match
aller à Bagnères ou les
incertitudes quant au
résultat du match retour
la semaine prochaine ? On vous laisse donner votre propre
réponse, vous devez avoir votre petite idée à ce sujet.

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

. LONCAN : 82pts (5E, 15P, 6T)
. SARRAT M. : 74pts (2E, 17P, 1D, 5T)
. DARAGNOU : 49pts (11P,2D, 1T)
. LENZI : 30pts (1E, 7P, 2T)
.. CASTELLS : 24pts (1E, 3P, 5T)
ABBADIE - SOUSSENS : 15pts (3E)
. PEYRADE : 13pts (2E,1P)
. ARINO - JUNCA - QUESSETTE : 10pts (2E)
. DUBARRY : 9pts (3P)
. BRUA - COURADE - COURREGES - COSSOU - GAILLARD - LALUBIE LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - SOUCAZE - TRAVES : 5pts (1E)

sélections avec l’équipe
de Roumanie (première
sélection le 18 novembre
1988 contre la Géorgie).
Deux fois capitaine de
l’équipe nationale en
2005 , auteur de deux
essais sous le maillot
roumain. Razvan Mavrodin compte à son palmarès trois Coupes du Monde en 1999, 2003 et 2007.
En provenance du Racing
Club de France, Razvan
Mavrodin ne restera
qu'une seule saison à
l'USAP. En 2001, il signe
à Tarbes pour partir à Pau
et se retrouver maintenant
coach au TPR.
Un recrue de choix pour
l’équipe Réserve Stade
Razvan Mavrodin ballon en main face à Hendaye
Bagnérais qui a bien enRazvan Mavrodin vient de rejoindre les
tendu beaucoup à apprendre de ce grand chamrangs du Stade Bagnérais comme joueur, alors
pion.
NDLR: On vient d’apprendre que le problème
qu’il est toujours l’entraîneur des lignes avant du
de licence qui concernait Eric Boyer a été
TPR. Sa gentillesse et sa simplicité ont immédiarésolu. C’est donc avec grand plaisir que l’on
tement marqué le groupe stadiste qui prend plaidevrait revoir le réputé seconde ligne sous les
sir à côtoyer un tel champion. Pour ceux (ils ne
couleurs du Stade Bagnérais.
doivent pas être très nombreux) qui ne connaissent pas bien Razvan, un petit CV s’impose.
Nationalité Roumaine Né le29 septembre 1973 à
Bucarest (38 ans) 1m77 pour 104 kg. Cinquante

Les supporters Bagnérais attendent ce
match avec impatience ! Le match aller a
laissé un « drôle » de sentiment dans les
mémoires. Les provocations, bagarres et
les sales coups se sont enchaînés durant
toute la partie. Mais voilà, Bagnères ne
s’est jamais échappé, loin de là. Le stade
Bagnérais n’ira pas rendre visite aux banlieusards palois avec le même état d’esprit que les hommes de Carbonneau à
l’aller, mais avec la ferme intention de
gagner, à la régulière. Pour ce match du
haut de tableau, le SB demandera la
participation de deux arbitres officiels à la
touche. On ne sait jamais !
L’Amicale des Supporters organise
un car pour le déplacement à Bizanos. Inscription au siège de l’Amicale Café « Le Florian » jusqu’au vendredi 18 février midi dernier délai.

VENEZ NOMBREUX !

Mavrodin et Déon un à l’entraînement

de France, en utilisant métro et RER. Grande et
première expérience pour nos jeunes qui leur a
permis de découvrir la vie trépidante de la capitale mais aussi de mieux comprendre la qualité de
vie de nos Pyrénées.
Un grand merci à tous les éducateurs BagnèresBaronnies qui ont réalisé, une fois encore, un
sans faute dans l'encadrement de ce voyage et
qui ont permis à tous les enfants présents de
revenir la tête plein de souvenirs ! Messieurs
Bravo !!!
Grand merci aussi à Alain Doucet, secrétaire
général de la FFR, à Jean Claude Eleusippe et
Régis Lafforgue pour la préparation et l'organisation de s transports avec la SNCF et RATP. Tous
se souviendront que c’est grâce à eux qu’ils ont
pu assister à ce grand évènement sportif dans ce
magnifique stade. Une belle aventure.

Paris, le Stade de France, le Tournoi, la victoire de la France… Inoubliable !!!

Ce samedi 5 février restera dans toutes les mémoires des 74 enfants accompagnés
de 16 éducateurs de l’Ecole de Rugby de l’Entente Bagnères-Baronnies. Grâce à la générosité de
la FFR , 90 personnes ont pu se rendre au Stade
de France pour assister au match d’ouverture de

l’édition 2011 du Tournoi des Six Nations et de
première victoire de l'équipe de France face à
l’Ecosse.
Partis le matin de la gare de Tarbes pour arriver
à Paris en début d'après midi, nos jeunes ont pris
la direction de la tour Eiffel et rejoindre le Stade

Paris, nous voilà !

