u match aller les Bagnérais ont réalisé
la moitié du parcours en allant s’imposer à Rochefort sur le score de 30 à
24. Le Stade mène par 4 à 1 aux
points terrain, par 3 essais à 2 et par un goalaverage de +6 avant ce match retour. Même
si les cartes sont entre leurs mains, les
« Noirs » savent très bien que rien ne sera
joué jusqu’au coup de sifflet final. Les hom-

mes de Guyon ont aussi à cœur de tout faire
pour que la forteresse de Cazenave reste
inviolée le plus longtemps possible cette saison. Dimanche après midi, c’est toute une
Ville qui sera derrière son Club et son équipe… en Noir et Blanc !
Allez le Stade !

Rolland CASTELLS: Oui bien sur le
rugby est important a Bagnères, il fait
partie de la vie de la cité et passionne bon
nombre de mes concitoyens. Il a contribue à faire connaître notre ville. Pas plus
tard que mardi sur France inter a l'occasion de la rétrospective sur le 10 mai
1981 aux infos de l'époque "Bagnères a
battu l'ASM et se retrouvera en finale".
C'est assez extraordinaire.
SBMAG: Vous êtes aussi un grand supporter du Club ?
Rolland CASTELLS: Je suis un supporter pas aussi assidu que je le voudrais,
mais j'aime mon club et je suis conscient
de tout ce qu'il m'a apporté comme satisfactions sportives et humaines.
SBMAG: Quel est votre sentiment sur la
saison du SB ?
Rolland CASTELLS: Très satisfait de la
saison au niveau global de toutes les
équipes, très satisfait de la qualité du jeu
pratiqué. Un grand bravo pour la qualification avec surtout la manière.
SBMAG: Dimanche, 1/16è de finale retour à Bagnères. Vous croyez que le SB
peut se qualifier pour les 1/8è ?
Rolland CASTELLS: Je vois le Stade en
huitième et je dis aux joueurs, entraîneurs, éducateurs, dirigeants, supporters
un grand grand merci. Dimanche il faudra
se battre pour ouvrir définitivement la
porte des huitièmes. Sauf imprévu je serai
Jean-François Bengochéa, Rolland Castells Maire de Bagnères de Bigorre et Jean Gachassin
présent.
La Ville Bagnères retrouve l’ambiance des phases finales et son stade en
Le groupe Stadiste se fera un devoir de faire honneur en la confiance et au
fête. Ce n’est pas pour déplaire au Maire de la Cité Thermale Rolland Cassoutien que la Ville de Bagnères lui porte. C’est en gagnant que la meilleure
tels, fervent supporter du maillot du Stade Bagnérais qu’il a porté et âprepreuve de gratitude sera donnée envers ce supporter de choix.
ment défendu pendant de nombreuses années. Nous avons joué au jeu des
questions-réponses avec le premier Magistrat de la Ville de Bagnères.
SBMAG: La Ville de Bagnères a toujours été le premier Partenaire du Stade Bagnérais. Le Rugby tient une place importante dans le "vie bagnéraise" ?

SA ROCHEFORTAIS
Christine Rami, responsable de la Boutique Officielle
du SB, vient de dévoiler la nouvelle gamme de tee-shirts estampillés Stade Bagnérais. Une ligne de vêtements qui pour l'instant
s'adresse aux adultes, femme et homme, mais qui prochainement concernera aussi les enfants. Sont en cours de création
chemises, sweat-shirts, polos, parkas, coupe-vent, chapeaux,
etc... Tous les détails dans la Boutique du Stade. En vente cet
après midi au prix unique de 15€. Attention le stock est limité.

Femme

Homme

Battus sur leur terrain à l’aller, les hommes de Gérald
Merceron n’ont pas dit leur dernier mot. Ils ont eu une
semaine pour préparer ce match décisif, gommer les
erreurs et rectifier le tir. Les « Maritimes » savent que la
tâche ne sera pas facile face au Stade Bagnérais avec
un s érieux handicap dès le départ, mais ils savent
aussi qu’en sport rien n’est impossible.
L’ancien international et entraîneur du SAR Gérald Merceron après la défaite du match aller : « Le contrat
n'est pas rempli. C'est décevant
de voir que des joueurs n'ont
pas œuvré pour le collectif. Il
faut jouer à quinze et en même
temps. Les joueurs doivent se
montrer attentifs aux consignes.
Sur la touche on ne peut pas
faire grand-chose. Mais au final,
c'est vraiment dommage, car
nous avons montré, en quelques actions, que nous étions
capables de faire quelque chose. » Rochefort joue gros aujourd’hui. Rochefort joue simplement sa saison.

VOUS ÊTES FORMIDABLES !!!
Ce public... c'est le
seizième homme.

Ce public Bagnérais fait l'unanimité auprès des joueurs, des
entraîneurs et même auprès de
nos voisins Tarbais, Lourdais et
Lannemezanais quand ils viennent voir le SB dans l'antre de
Cazenave où le Stade reste
invaincu depuis le début du
Championnat. Quelques réactions sur les supporters des
Noirs.
Julien Sarrat: "C'est sûr que le
public est nombreux cette année, même à l'extérieur et ça
c'est important pour tout le groupe. Avec les phases finales il
risque d'être encore plus nombreux. Nous voulons partager
ces moments avec nos supporters".
Laurent Déon: "Le public...
super, super ! Nous sommes
vraiment fiers et heureux de
jouer devant eux, pour eux. En
espérant que le nombre de supporters augmente pour ce match
retour qui sera décisif".
Sylvain Manse: "J'ai toujours
été impressionné par le monde
qui venait au stade, et surtout à
l'extérieur. Cette année l'Amicale des Supporters a été recréée,
c'est super. Ils ont été avec
nous à tous les déplacements,
nous ont organisé des réceptions (au Florian et même sur
les aires d'autoroute). J'espère
qu'on les verra encore quelques
dimanches...".
Christophe Dulong:
"Incroyable ! Il donne un deuxième souffle aux joueurs quand ils
en ont besoin".
Pour finir, le capitaine des Noirs
Yaya Guyon: "A Bagnères le
public est connaisseur. Les
supporters ont beaucoup d'attente des joueurs et nous essayons de leur rendre au maximum. On peut compter sur eux
tous les dimanches avec toujours au moins un bus de supporters à l'extérieur. Il n'y a pas
beaucoup de clubs qui peuvent
en dire autant. Toujours derrière
nous, dans les bons et les mauvais moments. J'ai vécu de très
belles choses avec Lannemezan
(Ndlr: champion de France de
Fédérale 1) et j'espère en revivre avec le Stade Bagnérais !!!.
A tous les supporters, rendez-vous dimanche. On aura encore
plus besoin de vous. Merci, Yaya".
toutes les infos, toutes les photos www.stadebagnerais.com

Audrey Boniface à l’initiative du projet, épaulée par Magali Nogaro pour « Key West »

A l'initiative de la Beaudéanaise Audrey
Boniface, joueuse au TPRF, membre de
l'Equipe de France des moins de 20 ans
et de Magali Nogaro, dynamique commerçante bagnéraise avec sa boutique,
rue Victor-Hugo, "Key West", ce Tournoi
à toucher regroupera plusieurs équipes
venues de toute la région dès 10h le
matin pour se terminer aux alentours de
18h. Du sport sur le terrain mais aussi
beaucoup d'animations autour. En effet,
un village gourmand avec bon nombre de
producteurs locaux sera installé dans
l'enceinte du stade,. Après la remise des
récompenses, un repas ouvert à tous
sera servi sous chapiteau, paëlla géante,
suivi d'un bal disco. Jean Claude Eleusip-

pe de l'Ecole de Rugby, le Stade Bagnérais et la Ville de Bagnères de Bigorre
prêteront main forte aux organisatrices
pour que cette "première" soit une belle
réussite. Du jamais vu dans la cité thermale, raison de plus pour réserver cette
journée. L'entrée est libre et gratuite.

Audrey et sa maman supportrices du SB

Eric

DORIA

Comité du Languedoc

LONCAN
MANSE
ABBADIE; LENZI; SOUSSENS; PUIGMAL

Frederick

ROY

Georges

CIBIEL

Comité Côte d’Azur

ARINO; COSSOU; COURREGES; GAILLARD; JUNCA; LALUBIE; LAPEYRE H.; PEYRADE; QUESSETTE;
BAUTE; BENIGNI; BRUA; CARRIEU; CASTELLS; COURADE; DEGRIGNY; DEJEAN;
DUBARRY; GAILLARD; LAPEYRE F; SAMARRAN; SARRAT J.; SARRAT M. ; SCHNEIDER; SOUCAZE; TRAVES
. SARRAT M. : 109pts (2E, 23P, 1D, 9T)
. LONCAN : 98pts (7E, 17P, 6T)
. DARAGNOU : 73pts (18P,3D, 1T)
. DUBARRY : 58pts (1E, 13P, 8T)
. LENZI : 43pts (3E, 8P, 2T)
. CASTELLS : 27pts (1E, 4P, 5T)
. MANSE : 20pts (4E)
. ABBADIE - PUIGMAL - SOUSSENS : 15pts (3E)
. PEYRADE : 13pts (2E,1P)
. ARINO - COSSOU- COURREGES - GAILLARD - JUNCA - LALUBIE -LAPEYRE H. QUESSETTE : 10pts (2E)
. BURGUES : 9pts (3P)
. BENIGNI : 8pts (1E, 1D)
. BAUTE - BRUA - CARRIEU - COURADE - DEGRIGNY - DEJEAN - LAPEYRE F. - SAMARRAN
- SARRAT J. - SCHNEIDER - SOUCAZE - TRAVES : 5pts (1E)

Le groupe Cadets a
du faire preuve de
beaucoup d'envie et
de volonté dans le
travail pour arriver à
ce résultat. Il a du se
construire, apprendre
à jouer ensemble, et
quand on sait que
certains débutaient le
rugby on comprend
mieux pourquoi on ne
peut que féliciter
cette équipe et ses
entraîneurs, Serge
Gerbal, Roland Tapie
et Jean-Claude Eleusippe. Les Teulière
se sont offert la le
droit d'accéder à la
1/2 finale de leur
championnat en
sortant l’Entente
Les cadets de l’entente Bagnères-Baronnies
Colomiers-Léguevin il
y à huit jours sur le score de 16 à 12. Deux esUn parcours exceptionnel pour
sais, Loïs Cabarrou suivi par Philippe Agostinho,
un groupe exceptionnel.
et deux pénalités de Quentin Soubies ont suffit

pour venir à bout d’une très belle équipe Haut-etGaronnaise. Dès le matin du match, les joueurs
se sont réunis à Cazenave pour partager un repas au Club-House. Invité surprise des entraîneurs, Claude Frutos qui, avant le départ pour
Castelnau-Magnoac, a remis les maillots avec un
petit mot à chacun, puis passé la journée entière
avec les jeunes Stadistes "La présence de ce
grand champion a ravi tous nos jeunes et leur a
permis de voir que le Stade est une grande famille et que les anciens continuent à suivre les jeunes pousses bagnéraises" confiait JC Eleusippe.
Une victoire d’autant plus belle que les Teulière
étaient « privés » de compétition depuis un mois
et demi. Il aura fallu beaucoup de mental pour se
remettre dans le bain et retrouver la motivation
nécessaire pour une reprise des plus compliquée.
C’est là que c’est remarquable ! Les Cadets de
l’Entente joueront leur demi-finale samedi prochain très certainement contre Foix, le terrain
n’étant pas encore désigné. Les joueurs tiennent
à remercier les supporters pour leurs encouragements tout au long de la rencontre et Claude
Frutos pour cette journée passée avec eux.

pe de France mais aussi de l’Isle
Jourdain, Sapeur Pompier professionnel en Haute-Garonne, qui nous a
informé que nous étions retenus en
équipe de France pour partir à Cardiff
du 18 au 25 juin.
SBMAG: A quoi est due cette sélection ?
FC & MC: Chaque année les responsables nationaux recensent les
joueurs de niveau fédéral. Lors des
différents tournois régionaux, et surtout lors du championnat de France
Sapeur Pompier qui rassemble plus
de cinquante départements, les
joueurs sont supervisés en vue d’intégrer la sélection. Les bons résultats
Mathieu Courrèges et Frédéric Carrieu, la vie en Bleu
du Club sont également importants.
SBMAG:
C’est
une grande première pour toi
Les deux Bagnérais viennent
Mathieu ?
d’être sélectionnés en équipe de Mathieu COURREGES: C’est beaucoup de plaisir. C’est un nouveau challenge à relever pour
France des Sapeurs-Pompiers.
moi. Jouer avec le Coq sur le cœur, tout rugbyFrédéric Carrieu et Mathieu Courrèges
man y pense une fois dans sa vie, moi j’ai la
avec le coq sur la poitrine, cela méritait quelques
chance de pouvoir le faire. Je ferai du mieux
questions aux intéressés.
possible, même si là on pousse les mêlées ! Il y
SBMAG: Comment avez-vous appris votre séleca longtemps que je ne les pousse plus. Si ça ne
tion ?
va pas je serrerai la main du pilier d’en face
Frédéric CARRIEU & Mathieu COURREGES:
(aïe !!!). Après, je suis content de partir avec
Nous avons appris notre sélection à Villefranche
Kéké (Ndlr: Frédéric Carrieu), ça fait plus de 15
de Lauragais, lors du Tournoi Régional de Rugby
ans que je le connais. C’est sympa de pouvoir
à XV auquel nous participions avec l’équipe des
partir avec un ami.
Hautes-Pyrénées où nous avons fini à la troisièSBMAG: Pour toi Frédéric, c’est un retour en
me place. C’est Eric Gardet, entraîneur de l’Equiéquipe nationale ?

Frédéric CARRIEU: Oui, c’est un retour en sélection que j’ai eu la chance de connaître à deux
reprises en 2007 avec d’autres bagnérais, Eric
Boyer et Christophe Gasca, pour un match de
Gala à Aurillac, puis au Tournoi des Uniformes
(pénitencier, militaire et police), mais une blessure au genou il y a trois ans m’a écarté des terrains. J’ai pu honorer deux autres sélections
contre l’Angleterre et l’Italie. Aujourd’hui je suis
content, la roue a tourné et la blessure est un
lointain souvenir. Maintenant on suit avec sérieux
le programme établi par Eric Boyer afin de se
préparer au mieux, les mêlées sont poussées.
Mais surtout je veut bien figurer pour faire honneur au SDIS 65 et au Stade Bagnérais. Et puis,
y aller avec mon ami « La Pince » (Ndlr: Mathieu
Courrèges) me fait très plaisir.
SBMAG: Quel va être votre programme ?
FC & MC: Nous partons du 16 au 19 juin avec
l’équipe des Hautes-Pyrénées au Championnat
de France à XV à Beauvais, dans l’Oise. Cette
compétition rassemble plus de 50 départements,
soit environ 1200 joueurs. Il faut savoir que l’équipe du 65 est Vice Championne de France. A
l’issue de ce tournoi, nous allons nous réunir
avec le groupe France pour préparer le déplacement à Cardiff pour y affronter l’Angleterre, l’Italie, l’Irlande et le Pays de Galles. On ne connaît
pas encore le planning du séjour et des matchs.
C’est vrai que les sélections de Mathieu et Frédéric rejaillissent sur le Club qui est fier de compter
dans ses rangs deux joueurs de cette qualité.
Bonne chance. Allez les Bleus !

