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Des retrouvailles pour
les deux Clubs, et encore en
fédérale 2, et comme il y a 3 ans
le Stade Bagnérais était promu.
Le CAC était venu l’emporter à
Bagnères, un boulet que les
Noirs avaient traîné toute la saison. Mauvais souvenir. Ne nous
trompons pas, les castelsarrasinois savent jouer les bons coups
hors de leurs bases même si leur
défaite à Blagnac a laissé quelques traces. Le groupe Rouge et
Blanc, habitué de la F2, saura
manœuvrer à Cazenave. N’en
doutez pas.

Il faudra encore aujourd’hui s’attendre à un rude combat, les Noirs sont avertis

ombez Samatan serait-il le
« match référence » pour le
Stade Bagnérais ? Certes non,
mais le chemin pris par les hommes de Cercy semble être le
bon. Le nombreux public présent à
Cazenave l’a bien senti et même ressenti. Le Stade Bagnérais joue un cran
au-dessus par rapport à la saison dernière, c’est certain et ce n’est pas pour
déplaire aux supporters qui ont encore
les couleurs des phases finales dans
les yeux. Mais dire déjà que le Stade
Bagnérais va passer une saison tranquille serait une erreur. Seuls l’engagement et la responsabilité de chacun
feront que l’équipe prendra plaisir à se
retrouver… et à jouer. C’est ce que l’on
attend cet après midi encore.
Allez le Stade

La carte 2009-2010 (et ses avantages) est encore disponible au
siège du Club. Abonnez-vous !
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Geoffroy Cercy (à droite) retrouve les bonnes sensations de la fédérale 2

Il fait parti maintenant des
« anciens ». Le 3ème ligne et
capitaine du Stade Bagnérais a
joué deux finales avec son Club.
Une gagnée, l’autre perdue. Cette année c’est tout autre chose.

Le niveau n’est pas le même
pour la plus grande satisfaction
de Geoffroy Cercy qui veut encore connaître des sensations fortes. Interview dans notre prochain numéro.

Jean Marcel Guigou et Henri Rami c’est l’entente cordiale au sein du Club

Six questions à Henri Rami,
coprésident du Stade Bagnérais
SBMAG: Comment ressentezvous ce début de saison ?
HR: Assez bien, avec une bonne préparation en Challenge et
ce nul à Fleurance qui est l’un

des gros de F2.
SBMAG: Que pensez-vous du
jeu pratiqué pour l’instant par
l’équipe ?
HR: Le jeu mis en place par
Mitou et les entraîneurs va se
jouer à quinze, ce que l’on avait
oublié un peu à Bagnères avec

Jean François Bengochéa, directeur du Casino Groupe Tranchant à Bagnères et partenaire du Stade Bagnérais, offre
un bon moment de convivialité
chaque vendredi aux joueurs et
au staff bagnérais. Un repas
concocté par le Chef du restaurant « Le Saxo ». Parfait.

un axe 2 8 9 10 15 fort.
SBMAG: Le recrutement de
l’intersaison répond-il à vos
espérances ?
HR: Tout à fait. Nous avons
des joueurs très pros qui ont un
comportement exemplaire en
dehors et sur le terrain. Très
respectueux vis-à-vis des supporters et des dirigeants.
SBMAG: Avez-vous pris des
risques avec ce recrutement
plutôt qualitatif que quantitatif ?
HR: Quand on change une
équipe à 75% on prend toujours des risques mais je suis
plutôt satisfait pour le moment.
SBMAG: L’objectif principal est
le maintien, mais vous n’aimeriez pas au fond de vous jouer
les « trouble-fête » dans cette
poule 7 ?
HR: C’est sûr l’objectif est le
maintien mais au vu des premiers matchs de championnat
on peut envisager d’être dans
les six qualifiables.
SBMAG: Que craignez-vous le
plus cette saison ?

HR: Que les « Cadres » se
blessent. On risquerait d’être
justes quantitativement.

Bagnères se déplace chez du
lourd. Les Noirs BascoBéarnais, qui évoluaient dans
la poule de Lannemezan la
saison passée, ont fait le nécessaire à l’intersaison pour
remonter dans la foulée en
fédérale 1, en réalisant un recrutement de qualité. Pour s’étalonner à de telles écuries, le
Stade devra jouer son meilleur
rugby . On y croit.

« Un joueur ne doit pas effondrer volontairement un
maul. Ceci est du jeu dangereux ».
Voici ce que dit textuellement
la règle depuis cette année.
On avait oublié du côté des
têtes pensantes, celles qui
font … et défont le règlement,
que le Rugby était avant tout
un sport de combat où les
forces de chacun s’affrontent,
se jaugent et se défient pendant 80 minutes.
On a pratiquement
abandonné depuis plusieurs
années l’entraînement au
joug, puisque on ne peut plus
disputer les mêlées. De là à
supprimer le maul il n’y avait
qu’un pas que les législateurs
du Rugby n’ont fort heureusement pas franchi. Quel plaisir,
on va pouvoir de nouveau
apprécier ces belles cocottes
qui avancent, fruit d’un travail
et d’une technique propres
aux « gros », une action de
jeu qui leur appartient totalement.
Alors soyez heureux,
amateurs de Rugby, le maul
n’est pas mort. Il fait toujours
parti du spectacle.

H1 N1
Fini les bouteilles d’eau
communes lors des entraînements. Chacun
amène sa propre bouteille avec son nom inscrit dessus. Le principe
de précaution contre la
grippe A est appliqué à
la lettre au Stade Bagnérais. Quand on pense que
Mitou rentre du Mexique…(!) .

TENNIS ET RUGBY FONT BON MÉNAGE

Philippe BELLOU, Président du Comité Départemental de Tennis, est
resté un fidèle supporter
du Stade Bagnérais, ce
Club si cher à son grand
-père. Peut - être fait-il
un compte rendu des
matchs du SB à son ami
et Président de la FFT,
Jean GACHASSIN ?

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
De nombreux cadeaux seront offerts aux fidèles lecteurs de SBMAG. N’oubliez pas de remplir votre
bulletin de jeu (dernière page), de le découper et de
le glisser dans l’urne à la sortie du stade après chaque match. Un tirage au sort désignera les heureux
gagnants à l’occasion du dernier match de la saison
à Cazenave.

Il faut penser à rendre hommage à ceux qui
nous arbitrent chaque dimanche. Déjà que ce n’est pas
facile en Top14 (quatre arbitres plus la vidéo-arbitrage),
alors imaginez un petit peu…
tout seul (!)

EQUIPE 1

Pts

Bon.

1

LOMBEZ SAMATAN

9

1

2

L’ISLE JOURDAIN

9

1

3

BLAGNAC

9

1

4

CASTELSARRASIN

9

1

5

HENDAYE

8

0

6

GIMONT

8

0

7

MOUGUERRE

6

0

8

BOUCAU-TARNOS

5

1

9

STADE BAGNERAIS

5

1

10

NAFARROA

2

0

11

HABAS

2

2

12

MONTREJEAU

0

0

Clt

EQUIPE 2

Pts

CB

1

L’ISLE JOURDAIN

9

2

2

LOMBEZ SAMATAN

9

2

3

MONTREJEAU

7

2

4

BOUCAU TARNOS

6

2

5

CASTELSARRASIN

5

-2

6

MOUGUERRE

5

1

7

BLAGNAC

4

0

8

STADE BAGNERAIS

4

-1

9

GIMONT

4

-3

10

NAFARROA

3

1

11

HABAS

3

-2

12

HENDAYE

2

-2

DIMANCHE PROCHAIN
Le Stade Bagnérais organise un
bus de supporters pour le déplacement au Boucau. Les renseignements et les inscriptions au siège
du Club tous les jours à partir de
18h30. Dites à vos amis de venir.

MATCHS (TOUJOURS) EN RETARD
Les rencontres Mouguerre-Blagnac et Boucau Tarnos-Hendaye , qui n’avaient pu se dérouler pour
cause d’intempéries sur le Pays Basque, sont toujours « en attente ». Coupe de la Fédération oblige.
à Mouguerre l’arbitre remet le fanion
« TOUS ARBITRES » aux capitaines

Clt

GARE À LA RELÈVE
Un des héritiers de la
famille GUYON, un
petit coquin déjà prêt à
bondir sur le terrain.
En tous cas on ne doit
pas s’ennuyer à la
maison avec Mathéo et
son grand frère Gabin.

COMPAGNET
ARA; FORTASSIN; GAILLARD; IGLESIAS;
LLACH

DARAGNOU: 36pts (10P, 3T); COMPAGNET:
13PTS (2E, 1P); BARBAU: 8PTS(2P, 1T); ARA;
FORTASSIN; GAILLARD; IGLESIAS; LLACH:
5pts (1E); MILHAS: 2pts (1T)

DERNIERE
MINUTE

Depuis l’époque
où Cédric fréquentait les
bancs de l’école primaire
de Labassère jusqu’à aujourd’hui, la passion du
Rugby n’a cessé de grandir dans la tête de ce jeune et talentueux joueur.
Après l’école de rugby, les
Cédric Daragnou en compagnie de Sylvie et Michel ses parents
cadets, les juniors, toujours fidèle à Bagnères,
c’est avec l’équipe première qu’il évolue
niveau sera de plus en plus importante et
maintenant.
son jeu s’en ressentira.
Un demi-d’ouverture très joueur
Cédric Daragnou n’en délaisse
affirment certains mais aussi le buteur
pas pour autant sa carrière professionneldésigné de l’équipe fanion (au passage
le. Il a obtenu (le lendemain de la finale
meilleur scorer du groupe sénior) qui sait
contre St Savin) son BEP de Technicien
assumer ses responsabilités malgré son
Menuisier Agenceur et son BEP Bois et
jeune âge. Ne doutons pas qu’au fil des
Matériaux. La tête… et les jambes. Reste
matchs, grâce a la qualité du groupe, la
à avoir un mental solide.
confiance qu’il faut emmagasiner à ce

Joël BAGNÈRES, Trésorier Adjoint et Responsable des épreuves
au Comité AB est décédé suite à une longue
maladie. C’est lui qui avait remis le Bouclier aux Juniors Phliponneau le 6 avril
2008. Il avait aussi assisté à la finale SB
- Saint Savin. Une minute de silence sera observée en sa mémoire.

INTEGRATION

Après le match contre Lombez,
une soirée « Bienvenue au
Club » a été organisée. L'intégration des nouveaux a été parfaitement réussie (notamment celle
de Florent Fortassin, remarquable…!)

SELECTIONNES

Quatre stadistes sélectionnés pour la "Coupe
de la Fédération" : Stéphane AUZERAL, Patrice COSSOU ,Florent FORTASSIN (forfait sur
blessure), Yannick GUYON et Geoffroy CERCY . La rencontre s’est déroulée le samedi 10
octobre dernier à Capvern contre leurs homologues du Roussillon, tenant du titre. Victoire 30 à
13 de la sélection Armagnac-Bigorre coachée
par Roland BERTRANNE, avec notamment un
essai de Patrice COSSOU.

Découpez et déposez
vos bulletins de jeu
dans l’urne à l’entrée du stade
Tirage au sort lors du dernier match
de championnat à Bagnères

BULLETIN DE PARTICIPATION
NOM : ………………………………………………
Laurent Déon
Bertrand Brua

L’un vient du CA Lannemezan (Laurent
Déon), l’autre du FC Lourdes (Bertrand
Brua) et tous deux font bon ménage dans
la seconde ligne stadiste. Les deux hommes amènent la rigueur et la sécurité au

pack bagnérais. De plus, l‘adaptation et
l’implication dans leur nouveau Club se
sont faites le plus naturellement du monde. Tout simplement en montrant l’exemple à l’entraînement comme sur le terrain.
Déon, Brua c’est le plus de l’expérience
dans les rangs des Noirs.

PRENOM : ………………………………………...
TEL : ………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………….
………………………………………………………

