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Le LSC sur sa lancée ?

Le « huit » stadiste devra s’imposer sur ses terres

ombez Samatan vient d’engranger
une bonne dose de confiance en
disposant sur sa pelouse des basques
de Nafarroa. Un début de championnat
engagé dans la sérénité. Les bagnérais,
eux, ont eu tout loisir d’analyser la défaite
de dimanche dernier à Gimont et de corriger certaines erreurs qu’il ne faudra pas
commettre aujourd’hui… ni plus tard.
En l’absence de Mitou Fourcade, Jean

(photos DDM)

Les chemins du Lombez Samatan Club et du Stade
Bagnérais se sont souvent croisés depuis ces 20 dernières années avec des confrontations
plus ou moins heureuses pour le
Stade. On se souviendra même
que les Gersois avaient provoqué la descente des hommes de
Omar Derghali en 2nde division
sur un match perdu d’un point.
Depuis de l’eau a coulé sous les
ponts mais soyons sûrs que les
rouges et blancs voudront ici
affirmer leurs ambitions dès l’entame de cette saison.

Claude Eleusippe, Laurent Abadie, Régis
Pastre Courtine pour la préparation physique et Cédric Lacraberie plus particulièrement chargé des lignes arrières ont pris
les choses en mains. L’intensité des entraînements cette semaine laisse penser
que, pour leur premier match de championnat à domicile, les Noirs seront prêts
à recevoir cet après-midi, sur leur terre,
un des « gros bras » de cette poule 7 .
Allez le Stade

Deux pénalités de
Damien
Barbau ont
suffit pour
que les
bagnérais
passent
déjà au
positif (+1)
au classement britannique.
Entraînement « costaud » cette semaine
Un avantage à conserver le plus longtemps possible.

Infos, photos, actus, la vie du
Club en quatre pages. SBMAG,
offert chaque dimanche.
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Les juniors Balandrade Champions Armagnac-Bigorre la saison dernière

Depuis hier les juniors Reichel et Balandrade ainsi que
les Cadets ont repris la compétition. Déplacement à Muret pour les Reichel B de
Patrice Padroni, Eric Kossou
et Christian Espiau alors que
les cadets et les juniors Balandrade d’ Eric Chevalier et
Jean Luc Tilhac recevaient
l’ESCA …histoire de se mettre

Il a fait partie de l'effectif du FC Lourdes vainqueur du championnat en
1968, aux côtés de Jean Gachassin, avant d'intégrer celui
du Stade toulousain au poste
d'arrière. Il entraîne le Stadoceste tarbais de Dintrans,
finaliste du championnat de
France en 1988.
Il s'est occupé de sélection
nationale en Italie, y gagnant
un grand prestige.

d’entrée dans le bain.

Il a également été l’entraîneur
avec succès de l'équipe de
France universitaire, remportant par trois fois consécutives
le titre suprême de Champion
du Monde.
A bientôt 67 ans (le 27 décembre prochain pour être
précis), ce « sage » du rugby
français, qui nous fait parfois
penser à Guy Novès, son cadet, a choisi d’entraîner le
Stade Bagnérais aux côtés de
Jean Claude Eleusippe, un
modèle de fidélité et d’engagement auprès de son Club
de toujours. « Je viens à Bagnères pour apporter toute
mon expérience mais avant
tout pour maintenir le Stade
là où il est. Toutefois j’aimerai être à la place de Bruno
Almendro (l’an passé ndlr) à
la fin de cette saison » devait déclarer Mitou Fourcade… « … le Club est une
belle voiture en marche, à
nous de mettre ce qu’il faut

L’école de Rugby
Bagnères-Baronnies a fait sa
rentrée officielle le samedi 12
septembre dernier au stade
de La Plaine.
Cinq catégories
(moins de 7 ans, moins de 9
ans, moins de 11 ans, moins
de 15 ans) sont encadrées
par 25 éducateurs bénévoles, diplômés FFR qui s’occupent de pas moins de 130
enfants. Une nouvelle saison

sous le capot »
Après son dernier match à
Cazenave, c’était en 1975
alors que Mitou portait les
couleurs du Stado, contre le
Bagnères de Gérard Chevalier
aujourd’hui dirigeant, Mitou se
retrouve aux commandes
avec tout l’enthousiasme et
l’ambition qu’on lui connaît.
« Je vais mettre tout ce que
je peux. Si on veut s’en sortir il va falloir travailler.
Notre jeu sera basé d’abord sur nos qualités mais
aussi sur nos défauts. Ce
sera un jeu exigeant, dur,
de combat, où la chose la
plus importante est de…
gagner. C’est fondamental. ».
Mitou est parti au Mexique
jeudi dernier afin d’honorer
un contrat avec la fédération
mexicaine de rugby pour
participer aux Jeux Panaméricains de Rugby à 7, en tant
que coach de l’équipe natio-

d’entraînements, de tournois
et autres rendez-vous des
plus conviviaux vient de commencer. Les inscriptions sont
encore possibles jusqu’à la
fin du mois 0670234497
(Philippe Arberet) ou
0672353545 (Jean Claude
Eleusippe).
En passant, n’oubliez pas
d’acheter à l’entrée du stade
la bourriche proposée par les
jeunes de l’EDR.

nale.
Une aventure sportive et humaine excitante pour le coach
bagnérais qui n’en est pas à
sa première.
Retour en France, à SaintMartin … et sur le terrain dans
trois semaines.

L’US Mouguerre donne rendezvous aux Bagnérais sur les
rives de l’Adour. On ne sera
donc pas dépaysés. Par contre
on n’entendra pas trop parler
français sur le terrain. Avec
déjà un match reporté pour
cause d’intempéries, Mouguertars auront à cœur de recevoir
les bigourdans comme il se
doit. Et… quand un Basque
rencontre un Bigourdan…?!

Le bonus offensif
et défensif font leur apparition dans le championnat
fédéral. Certains pensent
encore que cela ne change rien à l’arrivée, d’autres
croient au contraire aux
vertus de cette récompense au jeu, qu’il soit offensif
ou défensif. Avec la victoire à 4 points, le nul à 1
point et la défaite à 0
point, les écarts au classement pourront être spectaculaires et souvent difficiles à combler. Tout dépendra du jeu proposé par
les équipes. Les meilleures attaques ainsi que les
meilleures défenses tireront profit de ce nouveau
barème de distribution des
points. Mais que ces petits
points, pris çà et là au fil
de la saison, seront importants au décompte final.
Ceci devrait
pousser les équipes à
aborder chaque match
avec plus de motivation
mais aussi plus de responsabilités. Du plaqueur au
finisseur, tous doivent se
sentir impliqués dans ce
changement tactique et
comptable important. Seul
bémol, la même règle ne
sera pas appliquée aux
équipes réserve (?!). Allez
donc savoir pourquoi. Et
comme on dit à la Fédé:
« Pourquoi faire simple
alors qu’on peut faire compliqué ? ». Quoi qu’il en
soit maintenant c’est à
vous messieurs les
joueurs à envoyer du
jeu…. Bonus oblige. J’allais oublier... On ne peut
plus effondrer un maul…
Ça c’est bien !

NAISSANCES ET MARIAGE
Bienvenue en terre d’ovalie à la
petite Oxanne née le 29 août
dernier et félicitations aux heureux parents Elodie
et Cédric De La Peña. Autre « apparition » dans la
famille du Stade, celle de Gabin , héritier de Laetitia et Jérôme Caze, ne le 15 septembre. Enfin et
comme un bonheur n’arrive jamais seul, tous nos
vœux à Carine et notre « Lolo National » Laurent
Abadie, qui ont convolé en justes noces le 22 août,
pour (surtout) le meilleur.
TOUT SUR LES ENTRAÎNEMENTS
Si vous avez envie d’encore plus de rugby vous
pouvez assister aux entraînements de vos équipes. Le groupe sénior se retrouvera le mercredi et
le vendredi à La Plaine, les juniors Reichel B et
Balandrade le mercredi et le vendredi à Cazenave,
les cadets le mercredi et le vendredi à La Plaine et
enfin l’Ecole de Rugby le mercredi pour les -11
ans, -13 ans et -15 ans et le samedi, des moins de
7 ans au moins de 15 ans, au stade de La Plaine.
MEXICO... MEXI-iiii-CO
Mitou a de la famille au Mexique. Mais oui. Son fils
et son petit-fils sont là-bas avec lui. Vous pensezbien que le coach bagnérais va profiter doublement de ce séjour en Amérique du Sud. Pour le
plus grand bonheur de son petit-fils nous a-t-on dit.
DIMANCHE PROCHAIN
Le Stade Bagnérais organise un bus de supporters
pour le déplacement à Mouguerre. Les renseigne-

Clt

EQUIPE 1

Pts

Bon.

1

L’ISLE JOURDAIN

4

0

2

LOMBEZ SAMATAN

4

0

3

GIMONT

4

0

4

CASTELSARRASIN

4

0

5

HABAS

1

1

6

MOUGUERRE

0

0

7

BLAGNAC

0

0

8

BOUCAU-TARNOS

0

0

9

HENDAYE

0

0

10

STADE BAGNERAIS

0

0

11

MONTREJEAU

0

0

12

NAFARROA

0

0

Clt

EQUIPE 2

Pts

CB

1

L’ISLE JOURDAIN

3

0

2

CASTELSARRASIN

3

0

3

LOMBEZ SAMATAN

3

0

4

STADE BAGNERAIS

1

+1

5

GIMONT

1

-1

6

NAFARROA

0

0

7

HABAS

0

0

8

MONTREJEAU

0

0

9

BLAGNAC

0

0

10

BOUCAU TARNOS

0

0

11

HENDAYE

0

0

12

MOUGUERRE

0

0

ments et les
inscriptions
au siège du
Club tous les
jours à partir de 18h30.
STADEBAGNERAIS.COM
On ne saurait trop vous recommander la visite du
site du Club. Vous découvrirez le Championnat,
les Jeunes, les Équipes, toutes les infos pratiques
et utiles, et des photos. Vous pourrez même utiliser la messagerie www.stadebagnerais.com,
ouvert 7 jours sur 7, 24h/24.
A TA SANTÉ ANTOINE
Tous nos vœux de prompt rétablissement à notre caméraman
préféré. Antoine Palacio prend un
peu de repos après une difficile
opération jeudi dernier à Rangueuil. A très vite sur le terrain !.

FORTASSIN

DARAGNOU: 11pts (3P, 1T); BARBAU:
6PTS(2P); FORTASSIN: 5pts (1E)

TRAVES JULIEN
1er LIGNE
LA VALLEE DU GIROU

BARBEAU DAMIEN
½ MELEE
AUREILHAN

RAYMOND NICOLAS
¾
TPR

MILHAS CHRISTOPHE
¾
TOURNAY

MARQUE-SANS FREDERIC
1er LIGNE
LANNEMEZAN

GUYON YANNICK
½ MELEE
LANNEMEZAN

AUZERAL STEPHANE
¾
LANNEMEZAN

FORTASSIN FLORENT
3ème LIGNE
LANNEMEZAN

COSSOU PATRICE
3ème LIGNE
LANNEMEZAN

DEON LAURENT
2ème LIGNE
LANNEMEZAN

LALUBIE FRANCOIS
3ème LIGNE
LOURDES

BRUA BERTRAND
2ème LIGNE
LOURDES

LACRABERIE CEDRIC
¾
ARGELES

SAMARAN JEROME
¾
REPRISE

LAFFAILLE FABIEN
TALONNEUR
REPRISE

ELEUSIPPE JEAN-CLAUDE
ENTRAINEUR
EQUIPE 1

ABADIE LAURENT
ENTRAINEUR
EQUIPE 2

PASTRE COURTINE REGIS
ENTRAINEUR
EQUIPE 2

FOURCADE BERTRAND
ENTRAINEUR
EQUIPE 1

UTHURRALT ETCHAÏDE
3ème LIGNE
TPR

