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Les gersois ont marqué
les esprits en allant s’imposer à
Blagnac. Un véritable exploit
suivi d’un improbable match nul
à domicile contre Nafarroa (!?).
Passés maîtres dans l’art du
contre, les « sang et or » ne sont
jamais aussi dangereux que lorsque ils sont dominés, ceci grâce
à des individualités qui font souvent la différence. Privés de
montée en fédérale 1 la saison
dernière par le futur champion de
France, les L’Islois n’ont qu’une
seule idée en tête: venir chercher
des points en Bigorre.

Les Noirs ont pris la bonne habitude de remercier leurs supporters après la victoire… que cela continue

n peut avoir quelques regrets
quand on voit le Stade échouer
de si peu hors de ses terres et
on finit par se dire que les Noirs
se mettent une pression supplémentaire en étant dans l’obligation de
vaincre à domicile. Et pourtant, Mouguerre, Le Boucau étaient à la portée
des bagnérais qui n’ont pu ramener du
Pays Basque que le point du bonus
défensif alors que la victoire était raisonnablement à leur portée. Mais chaque match suffit à sa peine, aujourd’hui
plus que jamais en accueillant un des
prétendants à la montée. Les coéquipiers de Guyon devront donner leur
maximum sur le terrain. La victoire est
indispensable si on veut poursuivre
cette belle aventure ...sans trembler.
Allez le Stade

FRÉDÉRIC

FOURCADE
Armagnac Bigorre

Mitou Fourcade rejoint
le staff du
Stade
après son
stage avec
l’équipe du
Mexique de Rugby à 7, en préparation des Jeux Panaméricains de
2011. Le groupe se retrouve enfin
au complet. Ce n’était pas encore
arrivé à Bagnères depuis le début
du Championnat.

-

CHRISTIAN

CASTELLO

Côte Basque Landes

-

DE LA CASSE CHEZ LES
NOIRS

Chassé-croisé à la porte de l’infirmerie bagnéraise. Toujours indisponibles: Geoffroy
Cercy (grosse entorse à la cheville), Cédric
Lacraberie et Marc Carrère (contracture à la
cuisse), Fabien Iglesias (claquage à la cuisse) et Fabien Dionese
(grippe A) . A noter le retour de Fabien Lafaille et de Guillaume
Rojo qui a recommencé a trottiner.

UN DE PLUS

Quatre stadistes étaient sélectionnés pour la "Coupe de la Fédération" face au Languedoc-Roussillon. Cinq ont été alignés contre
le Périgord-Agenais la semaine dernière: Stéphane AUZERAL,
Patrice COSSOU, Yannick GUYON, Cédric DAGNAGNOU et
Bertrand BRUA .

CINQ MATCHS POUR TOUT LE MONDE
Le calendrier est à jour et par là-même le classement. Les rencontres Mouguerre-Blagnac et Boucau Tarnos-Hendaye, reportées à causes de fortes intempéries au Pays Basque, ont pu se
jouer le week-end dernier. Blagnac et Hendaye sont allés s’imposer à l’extérieur sur les scores respectifs de 21 à 20 et 29 à 15.
Le pack bagnérais en action emmené par Ludovic Tabart

Depuis le faux pas à la
maison contre Lombez, les hommes de Laurent Abadie et Régis
Pastre-Courtine ont su trouver la
motivation et un style de jeu qui
donnent envie d’être sur le terrain. C’est sans complexe, les
réservistes s’affirment de match
en match, malgré un manque de
réussite à l’extérieur (1 match nul

et 1 défaite) qui ne semble pas
entamer le moral des troupes.
Soudés devant, joueurs derrière,
avec le désir et le souci de bien
faire. C’est en mettant du rythme
dans le jeu que les bagnérais ont
su gagner. On ne doute pas de
leur capacité à agir et réagir s’il le
faut, cet après midi encore face
l’un des ténors de la poule.

TOURNEE D’AUTOMNE

Le staff du XV de France a annoncé la liste
des trente joueurs appelés à disputer la Tournée d’Automne, qui verra le XV de France
affronter l’Afrique du Sud (le 13 novembre à
Toulouse), les Samoa (le 21 novembre au
Stade de France) et la Nouvelle Zélande (le 28
novembre à Marseille. A noter les premières
sélections d’Antoine Burban Luc Ducalcon,
Benjamin Fall et Alexandre Lapandry. Vous pouvez encore réserver vos places sur le site de la FFR. « Allez les Petits ! »

sportif que sur ceux de la discipline et de
l’image tout au long de la saison dernière.
Le Stade Bagnérais prend place
sur le podium en seconde position derrière
Lombez Samatan, L’Isle Jourdain occupant
la troisième place. Le Stade se voit donc
honoré suite à une très belle saison qui
laissera plus d’un bon souvenir à beaucoup d’entre nous.

Le Palmarès du Stade Bagnérais diffusé sur écran géant lors de la remise des prix

C’est le lundi 26 octobre dernier
que le palmarès du Challenge « Club de
l’Année » pour la saison 2008/2009 a été
dévoilé.

Ce trophée, organisé par le Comité Armagnac-Bigorre et parrainé par le Crédit Agricole et la Dépêche du Midi, récompense les
clubs les plus méritants tant sur le plan

Les Présidents Henri Rami et Jean Marcel Guigou
reçoivent leurs récompenses

LE RIDICULE
NE TUE PAS...
C’est Cédric Daragnou qui pose
fièrement avec ce superbe trophée, remis par Marc Carrère, qui
consacre la plus belle « cagade »
du match (SB-Lombez Samatan).
On n’oubliera quand même pas
que c’est lui qui claque le drop de
la «gagne» en fin de match… .
Maintenant à qui le tour ?

D’après une enquête
menée récemment par la FFR,
les joueurs les plus victimes de
blessures sont les avants (60 %
des blessures) contre 40 % pour
les trois-quarts. Etonnamment
sur les différentes lignes, ce sont
les postes sur l'aile gauche qui
sont les plus souvent blessés, le
pilier gauche en tête. Contrairement à ce que l'on pensait, de
nombreuses blessures interviennent à l'entraînement et non en
match, qu'il s'agisse de travail en
opposition ou de préparation
physique courte. Le manque de
préparation peut être à l'origine
de graves blessures comme des
entorses du genou, de la cheville
et encore trop de lésions du rachis, lors des mêlées notamment. Malgré les efforts de prévention de la Fédération, on
compte encore trop de lésions du
rachis ou de cervicales sur les
terrains de rugby amateur. Il est
indéniable que les protections
ont permis de réduire le nombre
de blessures. Les casques ont
limité les plaies du cuir chevelu,
les protections des épaules et
des côtes ont limité les traumatismes. Mais la meilleure protection sur le terrain, c'est... l'arbitre !

DES OBSERVATEURS AVERTIS
Gérard Castells,
Jean Louis Garroste et Alain Lacome ne ratent
quasiment jamais
l’entraînement des
seniors et y prennent plaisir, malgré
le froid qui règne à
« La Plaine ».
JOUEZ AU GRAND JEU 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 gagnants de notre grand
jeu à l’occasion du dernier match de la saison à Cazenave De nombreux et beaux cadeaux seront offerts aux fidèles lecteurs de SBMAG.
PROMO SUR LES BUREAUX
Accueil, pointage, invitations, tout passe par le
coin-bureau du stade de
La Plaine, ...sur le couvercle d’une poubelle. On
finit par s’habituer à tout,
même quand le provisoire
devient du définitif. Maintenant, si vous avez un
bon plan pour « Tati »,
écrivez-nous.
Fabienne Lisbani encore et
toujours fidèle au poste

CARTON ROUGE
Au « pseudo » juge de
touche castelsarrasinois
qui a passé son après
midi à tricher en toute
impunité, allant jusqu’à
lever le drapeau pour un
imaginaire passage en
touche, provoquant l’annulation par l’arbitre de
l’essai pour les bagnérais. Une regrettable parodie de sport.

Clt

EQUIPE 1

Pts

PB

1

BLAGNAC

19

3

2

LOMBEZ SAMATAN

18

2

3

HENDAYE

17

1

4

GIMONT

16

0

5

L’ISLE JOURDAIN

15

1

6

BOUCAU-TARNOS

13

1

7

CASTELSARRASIN

10

2

8

STADE BAGNERAIS

10

2

9

MOUGUERRE

8

2

10

NAFARROA

5

1

11

MONTREJEAU

5

1

12

HABAS

3

3

Clt

EQUIPE 2

Pts

CB

1

BOUCAU TARNOS

15

4

2

LOMBEZ SAMATAN

15

4

3

MONTREJEAU

13

4

4

L’ISLE JOURDAIN

13

2

5

MOUGUERRE

12

1

6

BLAGNAC

9

0

7

STADE BAGNERAIS

8

-1

8

NAFARROA

8

-1

9

GIMONT

8

-3

10

HENDAYE

7

-2

11

CASTELSARRASIN

7

-4

12

HABAS

5

-4

COMPAGNET; IGLESIAS
ARA; CARRERE; CASTELLS; FORTASSIN;
GAILLARD; GUYON; LLACH; SARRAT; SOUSSENS

DARAGNOU: 58pts (15P, 5T, 1D); COMPAGNET:
13PTS (2E, 1P); CASTELLS: 12pts (1E,1P,2T);
IGLESIAS (10pts 2E); BARBAU: 8pts(2P, 1T);
ARA; CARRERE; FORTASSIN; GAILLARD;
GUYON; LLACH; SARRAT; SOUSSENS: 5pts (1E);
MILHAS: 2pts (1T)

Philippe Arberet, responsable de l’Ecole
de Rugby aux
côtés de Régis Lafforgue
et Jean Claude Eleusippe
fait le point sur
cette saison
qui débute.
« Cette nouvelle saison
permet de voir
des effectifs
quasiment
identiques
avec une
énorme affluence des
moins de 7
Très attentifs et ...Impatients, avec une seule envie, entrer sur le terrain
ans et un gros groupe en moins de 13
avait été tracée par les anciens (Alain
ans, soit environ 160 enfants et 30 éduca- Lacome, Gérard Castells, René Huerga,
teurs bénévoles (un grand merci aux
Christian Carassus, René Barthe , Yvon
joueurs seniors qui viennent aider les
Zorzenone. L'équipe des éducateurs acmercredi et samedi) ». L’EDR fonctionne
tuels essaie de maintenir le cap. « Une
avec un budget alloué par le SB et l’Ensatisfaction : sur les 22 joueurs seniors
tente des Baronnies qui financent les
qui ont joué la finale de fédérale 3 , 12
licences et grâce à 223 partenaires du
provenaient des rangs de l'école de rugHaut Adour qui la soutiennent. « Pendant
by ». Un dernier vœu: « que l'EDR contitrois mois, les éducateurs se transforment
nue longtemps ainsi. Les éducateurs donnent beaucoup pour que les enfants prennent plaisir sur le pré. Le Stade Bagnérais
et l'Entente Sportive des Baronnies peuvent être fiers du travail effectué. Le but
de l’école de rugby étant que l’enfant
prenne plaisir à jouer et à s’amuser. Le
rugby permet aux enfants de devenir des
hommes plus vite et aux adultes de rester

L’ancien international Patrick
Tabacco revenu à L’Isle
Jourdain, club de ses débuts, pour terminer une brillante carrière passée notamment par Colomiers, le Stade français, Pau et Castres. L’ambassadeur
du projet « OVALEUR » connaît bien Bagnères puisqu’il était présent au dernier Open de
Golf-Rugbymen, invité de Richard Tardits.

Un court déplacement chez nos
voisins et avant-derniers au
classement. Des montréjeaulais qui ont beaucoup de mal à
enter dans ce championnat. Ils
ne voudront pas, comme contre
Blagnac, connaître à nouveau
la défaite (34 à 3) sur leurs
terres. Le Stade sera attendu
mais aura là une belle occasion
de ramener sa première victoire
à l’extérieur de la saison.

Quand les filles s’en mêlent

en VRP et vont démarcher les commerçants. Le budget de l’EDR est aux environs de 45 000
euros ( cars,
goûters, équipements, voyage
fin d'année...) ».L’école
de rugby peut
être fière de son
travail. « Nous
essayons de
répondre aux
attentes des
enfants, parents
et de nos clubs
Philippe Arberet
respectifs tout en
responsable de l’EDR
ayant la volonté
du travail bien fait et c'est pour cela que
nous étions la première école de rugby
labellisée FFR du 65. Il est vrai que notre
travail est reconnu et apprécié ». La voie

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 : ………………………………………………
On répète les actions de jeu

des enfants plus longtemps, chacun partageant les mêmes valeurs de respect du
jeu , de l’adversaire et du partenaire,
dans la convivialité et le partage». Maintenant on prépare (déjà) Noël à l’EDR…
mais là motus-bouche-cousue... C’est
une surprise!

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

