Peyrehorade vient de réaliser une
belle performance en disposant de
Mouguerre dimanche dernier sur le
score de 17 è 13. Une victoire qui
donne un peu d’air aux landais à la
course au maintien. Les Verts relèvent la tête depuis quelques semaines mais sont toujours à la recherche
d’une victoire à l’extérieur qui pourrait
leur assurer la saison prochaine en
fédérale 2, là où est leur vrai place.
C’est donc avec plein d’espoir et de
détermination que les troupes des
Présidents Bareigs et Pédelucq entreront sur la pelouse de Marcel Cazenave avec comme objectif: gagner.
vant dernier match à Cazenave avant d’aborder les
phases finales, et Bagnères est toujours invaincu à
domicile. Cela ne s’était
pas vu depuis de très nombreuses
années. Cette performance n’est
pas anecdotique mais reflète bien
la volonté de l’équipe de tout donner devant son public. Pour préserver cette invincibilité il faudra
disposer de Peyrehorade, à la
course au maintien. Ce ne sera
pas une mission facile pour
l‘équipe fanion, loin s’en faut. Les
Noirs devront peut-être aller puiser
dans leurs ressources pour faire le
nécessaire afin de ne pas être
inquiétés . Ce sera la seule façon
de se rapprocher d’un record, celui
d’être invaincu à Cazenave durant
toute la saison régulière.
Allez le Stade !

Jean François
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pour une petite fête au Club-House. Certains d’entre ces jeunes ont eu le privilège
d’entrer dans les vestiaires de seniors pour
les derniers mots d’avant-match.
Tout ceci vient de la volonté de deux Présidents et de leurs proches dirigeants de faire
en sorte que tous ceux qui font le Stade
Bagnérais ne fassent qu’un. C’est cette
manière de voir les choses que la rédaction
de SBMAG voulait mettre en avant aujourd’hui, à trois matchs de la fin de la saison
régulière.

De quoi demain sera-t-il
fait ?.
Les phases finales se préparent pour les
équipes Stadistes, avec le sérieux qu’il se
doit mais aussi avec beaucoup d’ambition.
Le Club est devenu compétitif parce que les
joueurs sont devenus des compétiteurs,
quelque soit leurs catégories. Les phases
finales se préparent également pour les
nombreux supporters qui sont présents
depuis le premier match, à Cazenave comme en déplacement. Ce sont eux le
« seizième homme » et ils pèsent énormément dans la balance.
Teulière, Balandrade, Reichel, Fédérale B, toutes les équipes dans le sillage de la « Une »

Une saison pas comme les autres.
En conservant l’esprit que Jean-Marcel Guigou et Henri Rami désiraient voir régner au Club, les nouveaux Présidents Jean François
Bengochéa et Michel Carrasco ont su donner de nouvelles ambitions
au Stade Bagnérais. C’est avec suffisamment de sérieux et de
« professionnalisme » qu’ils dirigent le Club, entourés de très près par
une équipe dirigeants tous dévoués à leur tâche.
C’est vrai que le Stade Bagnérais s ‘est organisé de manière à faire
en sorte que le « bateau » navigue bien. Personne n’a oublié que
l’objectif au lancement de cette saison était de ne pas terminer parmi
les quatre derniers, synonyme de relégation en division inférieure.
C’est chose faite depuis belle lurette. C’est même beaucoup mieux
puisque le SB se prépare à jouer les seizièmes de finale du Championnat de France sans que personne ne fasse part de son grand
étonnement. Que s’est-il donc passé pour que le Club réussisse une
saison à l’unisson ? C’est justement le fait que la complicité et même
l’amitié qui se sont crées entre dirigeants, entraîneurs, joueurs, éducateurs fonctionne. L’intérêt général du Stade Bagnérais est toujours en
toile de fond, de l’école de rugby en passant par les cadets et les juniors les résultats sont bons mais c’est surtout l’ambiance qui règne au
sein de chaque groupe est elle très bonne.

L’équipe première tire vers le haut.
Le fait est que l’équipe fanion montre l’exemple en réalisant un parcours remarquable, mais avant tout elle véhicule une image sportive
positive. Le comportement en terme de qualité de jeu et de générosité
sur le terrain des seniors, est à souligner. La recherche de qualité
dans le jeu que l’on veut appliquer est à allouer aux entraîneurs. Le
quatuor Dulong, Soubies, Mehay, Duclos fait un gros travail, tant dans
l’exigence que dans l’enthousiasme. Les joueurs adhèrent depuis le
début aux ambitions sportives du Club à travers la vision d’entraîneurs
ambitieux.
Et tout le monde suit ! Les jeunes en particuliers, sur lesquels un effort
tout particulier a été réalisé. Un staff technique solide et un encadrement efficace. L’école de rugby, l’équipe cadets, les deux équipes
juniors font partie intégrante du Club. Il est arrivé à plusieurs reprises
dans la saison que seniors et jeunes se retrouvent à l’entraînement ou

Fédérale B, l’exploit de l’espoir au Boucau

AUDREY BONIFACE : LA VIE EN
BLEUE !
La Beaudéanaise découvre les joies de l’Equipe de France des moins de 20 ans au poste de n°9. Sociétaire du
TPR, Audrey n’en reste pas moins une grande supportrice
du Stade Bagnérais… et Yohann Puigmal !

LES BALANDRADE EN QUART DE FINALE
ARMAGNAC-BIBORRE
Les juniors entraînés par Patrice Padroni et Jean-Luc Tilhac joueront leur
1/4 de finale Armagnac Bigorre le 26 mars prochain face à leurs homologues de Lombez-Samatan sur le terrain de Castelnau-Magnoac (non confirmé)

DES MATCHS REPORTES
La rencontre entre Aramits et Bagnères qui devait se dérouler le 27 mars
prochain a été reportée au 17 avril. Hagetmau-Hendaye se jouera le 1er
avril.

« Kikito » Baqué, le Président de l’Amicale des Supporters et ses fidèles
lieutenants ont invité les joueurs à une
réception au Café Le Florian, siège de
l’Amicale, à l’issue du match contre
Mouguerre. Mieux que des mots... des
photos.
Un peu plus tôt, sous les tribunes,
c’est Michel Cossou, venu en famille,
qui a régalé les équipes et les dirigeants à coup de foie gras, de rillons
de canard, boudin et autres pâtés des
plus délicieux agrémentés de non
moins bons délicieux cornichons, du
« tout maison » que nous n’oublierons
pas. Merci Michel !

ÇA SENT LE SAUCISSON

Le championnat d’Europe des moins de 18 ans
portera le nom de son
sponsor… « Justin Bridou ». Nous n’avons
évidemment rien contre
ce délicieux charcutier
mais avouez quand
même que associer une
telle compétition à une
marque de saucisson fait
légèrement sourire et
risque d’enlever une certaine crédibilité à l’évènement. Quoiqu’il en soit nous somme fiers d’accueillir le championnat
d’Europe « Justin Bridou » à Bagnères.

DEUX PRESIDENTS A L’UNISSON
Le Coprésident du
Club, à gauche et le
Président de l’Amicale
des Supportes, à droite,
ont levé leur verre à la
santé de leur passion
commune : le Stade
Bagnérais au café « Le
Florian »… Grand bien
lui fasse !

« KEKE » N’Y COMPREND PLUS RIEN

Frédéric Carrieu a été
absent des terrains un
bon mois. Pas pour
cause de blessure mais
pour une formation professionnelle important
chez les Sapeurs Pompiers professionnel dont
il fait parti. Examen
réussi.. Dans six mois
« Kéké » passera sûrement sous-officier. Mais pendant ce temps-là le première
ligne stadiste a presque tout oublié des règles du rugby d’où
ce geste d’incompréhension à l’égard de l’arbitre. Pas de
souci… ça va vite revenir !
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EQUIPE 1

Pts

Clt
Brit.

1

HAGETMAU

59

+19

2

BIZANOS

59

+19

3

STADE BAGNERAIS

55

+19

4

HENDAYE

46

+14

5

MOUGUERRE

44

+8

6

BOUCAU TARNOS

44

+4

7

PEYREHORADE

39

-1

8

ARAMITS

38

+2

9

MUGRON

38

-2

10

AIRE SUR ADOUR

37

+1

11

ASTARAC BIGORRE

36

0

12

NAFARROA

35

-5
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EQUIPE 2

Pts
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1

BOUCAU TARNOS

44

+5

2
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43
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3
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41

+3
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STADE BAGNERAIS

41
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5
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6

MOUGUERRE

40

+4

7

HENDAYE

38

+4

8

BIZANOS

38

-1

9

NAFARROA

37

+1

10

PEYREHORADE

31

-5

11

ARAMITS

26

-10

12

MUGRON

25

-14

LONCAN

LES COMPAGNES DES JOUEURS FONT LA FÊTE
Si l’ambiance qui règne
au sein du groupe des
joueurs est plus
qu’excellente. Elle n’est
pas moins bonne dans
le cercle de leurs
compagnes. Charme et
bonne humeur agrémentent les troisièmes
mi-temps du Stade Bagnérais et ce n’est surtout pas pour nous déplaire.

Toutes les photos sur
www.stadebagnerais.com

ABBADIE; SOUSSENS
ARINO; COSSOU; GAILLARD; JUNCA; PEYRADE; PUIGMAL;
QUESSETTE; SARRAT M.
BAUTE; BENIGNI; BRUA; CASTELLS; COURADE; COURREGES;
DEGRIGNY; DUBARRY; LALUBIE; LAPEYRE F.; LAPEYRE H.; LENZI;
MANSE; SCHNEIDER; SOUCAZE; TRAVES
. SARRAT M. : 96pts (2E, 20P, 1D, 7T)
. LONCAN : 90pts (6E, 16P, 6T)
. DARAGNOU : 61pts (15P,2D, 1T)
. LENZI : 33pts (1E, 8P, 2T)
. CASTELLS : 24pts (1E, 3P, 5T)
. DUBARRY : 23pts (1E, 4P, 3T)
ABBADIE - SOUSSENS : 15pts (3E)
. PEYRADE : 13pts (2E,1P)
. ARINO - COSSOU - JUNCA - QUESSETTE : 10pts (2E)
. BURGUES : 9pts (3P)
. BENIGNI : 8pts (1E, 1D)
. BAUTE - BRUA - COURADE - COURREGES - DEGRIGNY - GAILLARD LALUBIE - LAPEYRE F. - LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - SCHNEIDER SOUCAZE - TRAVES : 5pts (1E)

Les juniors Balandrade sont
allés décrocher avec brio
leur qualification en réalisant le match nul (13-13-) à
Pechbonnieu face à Vallée
du Girou samedi dernier.
Une très belle performance
des jeunes protégés de
Jean-Luc Tilhac et Patrice
Padroni qui avaient eu
toutes les peines du monde
à s'imposer à l'aller. Les
Balandrade se positionnent
à la 2ème place derrière
Saint-Gaudens qu'ils ont
joué samedi pour le dernier
match de la phase régulière. Les Balandrade joueront
un match de barrage (1/64è
de finale) samedi prochain,
Les cadets face à Vallée du Girou (match aller)
19 mars, à Bagnères.
Qualification pour les cadets Teulière qui ont
Ndlr: A l’heure où nous mettons sous presse
dominé Vallée du Girou sur ses terres 18 à 8.
Les jeunes Stadistes ont réalisé une fin de
nous ne connaissons pas les résultats des matchampionnat tonitruante leur permettant de se
chs de cadets et juniors bagnérais.
retrouver seconds de leur poule, à 2 points de
Saint-Gaudens qu'ils ont reçu samedi en lever
de rideau des Balandrade à Bagnères.

Chaud, chaud, chaud ! Ce match retour
face à Aramits s’annonce des plus tendus. Les béarnais flirtent avec la relégation depuis plusieurs semaines sans réussir le moindre bon coup pour pouvoir encore espérer. La venue de Bagnères
constituera une des dernières chances de
maintien pour les Béarnais. Le SB a lui
manqué une belle occasion au Boucau de
revenir à un point des leaders de la poule.
Peut-être que cette fois-ci sera la bonne,
mais attention à ne pas y laisser trop de
plumes. La confrontation a des chances
d’être « musclée ».
L’Amicale des Supporters organise
un car pour le déplacement à Aramits. Inscription au siège de l’Amicale Café « Le Florian » jusqu’au
vendredi 25 mars midi dernier délai.

VENEZ NOMBREUX !

Afin d'éviter de douloureuses tracasseries administratives et des comptes d'apothicaires, les Reichel
devaient remporter leur dernier match de poule à
Castelnaudary. Le match se déroulant en lever de
rideau de l'équipe première locale montrait toute la
fierté et l'honneur des Chauriens de ne rien lâcher.
Effectivement, après trente minutes de jeu offensif,
les Bagnérais n'étaient récompensés que par une
pénalité de Burgès. Arrivait ensuite l'essai de Delmas qui portait le score à 10-0 en faveur des Stadistes. Les locaux ne lâchaient rien et ouvraient le
score sur pénalité malgré la domination écrasante
du pack "Noir et Blanc". Dans les dernières secondes de la première mi-temps, Ossun marquait
enfin un essai sous les poteaux après un superbe
mouvement de trente mètres. 17 à 3 pour Bagnères à la pause. Sous la chaleur, la seconde période voyait "camper" les Bagnérais chez l'adversaire
donnant l'occasion à Cayrolle de claquer un drop
de malin. Le jeu, toujours aussi offensif des Bagnérais dépassait petit à petit les Chauriens. La
domination des Reichel était fort logiquement récompensée par deux essais de l'insaisissable
Adugard qui ponctuait la fin du match sur un score
de 32 à 6 grâce aux transformations réussies par
Burgès. Franchement mérité ! Bravo messieurs,
mission accomplie. Maintenant rendez-vous le 20
mars pour une cruciale phase finale "Grand-Sud"
qualificative pour les 1/8è du Championnat de
France.
Les Reichel bagnérais se qualifient sans trembler

