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Lors de leur dernière sortie, les hendayais se son lourdement
inclinés à Blagnac. Le derby contre
Nafarroa leur a été plus profitable.
Les « Blancs » de Lamour et Darritchon voyagent bien puisqu’ils se sont
déjà imposés par deux fois à l’extérieur (au Boucau et à Montréjeau) sur
des scores assez confortables. Du
lourd, du solide, du 100% basque, en
haut de tableau depuis le début du
championnat, Hendaye est aussi une
ville connue pour la croix qui se trouve sur le parvis de l'église Saint Vincent (tiens donc ?!) , qui donnerait
des indices sur la "fin du monde" en
2012. Allez.. encore trois belles saisons à vivre.

Le Stade doit s’affirmer avec détermination et autorité en imposant son jeu sur sa pelouse

n retiendra bien une chose après la
défaite à domicile contre l’Isle Jourdain : la vaillance et le gros mental des
Stadistes, réduits à quatorze après à
peine cinq minutes de jeu. On a été
servis. On a vu de quoi les « Noirs » étaient
capables. Seule ombre au tableau les tentatives manquées du buteur bagnérais, il est vrai
dans des conditions plus que difficiles. « ...On
a perdu une bataille, pas la guerre... » disait
Mitou à ses joueurs dans les vestiaires. C’est
du passé. D’autant plus que le Stade est allé
chercher une partie des points perdus dans la
foulée à Montréjeau. Aujourd’hui un autre challenge s’offre aux hommes de Fourcade et
Eleusippe, affirmer leur suprématie à domicile
dans une confrontation qui s’annonce d’ores et
déjà difficile. C’est en jouant les uns pour les
autres, comme ils nous l’ont déjà montré, que
les bagnérais atteindront leur objectif. Avec
des essais à la clé ?
Allez le Stade

Les supporters présents malgré une
météo épouvantable. Bravo !

Cédric PETERSON
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dents m’ont demandé de
metteurs. Nous pouvons dire que
prendre le poste de secrétaire
cette année le recrutement a été
générale épaulé par notre
bon et que nos jeunes joueurs
secrétaire Jackie Carrère.
qui sont restés au club ne pourCette saison, je suis plus
ront que progresser et apprendre
libéré, j’ai moins de pression,
au contact de ces recrues d’expérience ».
je n’ai que les problèmes de
gestion entre les clubs, le
On ne peut que se réjouir de la
comité et la FFR ».
tournure que prend ce début de
Joueur au Stade de 1985 à
saison, qui a fait revoir à la baisse
1998 et parmi les meilleurs
les craintes de certains, mais Chrispiliers de Nationale, « Tonton »,
tian Lisbani garde toujours son œil
comme l’appelaient ses coéquicritique, dans le bon sens du terme,
piers et amis, est un de ceux
sur son Club pour lequel il veut le
qui ont voulu rehausser le nimeilleur. Se prononcer sur une
veau de l’équipe cette année.
éventuelle qualification n’est pas
« Nous savions que la fédérad’actualité mais on peut déjà tirer
le 2 était un niveau supérieur
quelques enseignements, en toute
à la 3 et que nous n’avions
lucidité.
« Le constat que je peux faire
pas le potentiel de joueurs
pour attaquer cette saison.
c’est que des points ont été laisNous avons décidé d’aller
sés sur certains matchs, que
chercher des joueurs de ninous devons nous ressaisir, être
veau supérieur et d’apporter
plus sérieux, se resserrer et ne
plus perde de points ».
du volume et de la qualité à
cette équipe à plusieurs posVoilà qui est bien dit et bien analysé
tes. Par une chance inouïe,
en peu de mots cher « Lisba ». On
nos voisins de Lannemezan,
reconnaît bien là la rigueur et le
en accédant au niveau supéperfectionnisme de l’homme... et du
rieur, nous ont rendu service.
joueur (beaucoup d’entre nous s’en
Christian Lisbani lors de la dernière assemblée générale du Club au Casino de Bagnères
Nous avons pu contacter une
souviennent) lorsqu’il portait le mailgrande partie de ces joueurs
lot du Stade Bagnérais. Il y a vingt
Cet amateur de bonne
Président, lui a fait chaud au cœur.
avec leur bagage sportif et leur
cinq ans à peine.
« C’est toujours intéressant de
chaire et … de grand armagnac
envie de relancer le SB, ainsi que
(origines obligent) est un exemple
recevoir un titre dans une saison,
d’autres joueurs tout aussi prode dévouement et de fidélité à son
même si nous avons manqué le
Club, et ce depuis maintenant près
plus glorieux. Ce titre est la réDIX JOURS FERMES
d’un quart de siècle (arrivé au club
compense de tout un club, de
Fabien Lafaille s’est vu infliger une suspension de dix
en 1985 pour ne plus jamais le
l’école de rugby aux séniors.
jours (au lieu de trente au départ) pour « énervement
quitter). Le président aux deux finaNous pouvons dire que la saison
et non brutalité» (dixit l’arbitre), suite à au carton roules, l’une gagnée, l’autre perdue, ne
2008-2009 a été un bon cru à tout
ge reçu après son « gentil » mais inutile coup d’épaucherche ni gloire ni renommée mais
les niveaux et que ce titre me
le sur le juge de touche l’Islois. Le directeur de jeu et
contribue humblement à écrire l’hisréconforte dans le travail
l’arbitre ont reconnu (à huis-clos) leur erreur. Le cartoire du Stade Bagnérais. La seappliqué tout au long de
ton rouge donné à Laurent Abadie a lui été annulé. Il
conde place au palmarès du Club
cette saison par tous ces
n’empêche que les « Noirs » ont dû jouer la quasi totalité du match à quatorde l’Année (lire notre denier numébénévoles, éducateurs,
ze, mais là on ne peut pas faire marche arrière.
ro), celle où Christian Lisbani était
entraîneurs, arbitres, diriBONNES NOUVELLES
geants et joueurs ».
Florent Fortassin a repris un entraînement un peu plus « musclé » après sa
Christian Lisbani a passé la
très sérieuse blessure. Cédric Courade (récemment opéré du genou), Brice
main pour avoir un peu plus
Llach et Geoffroy Cercy ont recommencé à courir avec le groupe sénior.
de temps à lui, mais cela
n’altère en rien la passion et
ENCORE DES MATCHS EN RETARD
le dévouement du secrétaire
Décidément le sud-ouest n’est pas épargné par les conditions météo. Le
général du Stade Bagnérais.
calendrier, et donc le classement à peine mis à jour, les rencontres Mou« C’est un poste très difficiguerre-Castelsarrasin et Habas-Blagnac ont dû être reportées suite à de
le à tenir dans le contexte
très fortes pluies et des terrains inondés. Ces matchs devraient en principe
actuel. L’année dernière il y
se disputer le dimanche 29 novembre prochain.
avait toujours un problème
LA BOTTE SECRÈTE D’ALMENDRO
à régler, le téléphone sonBruno Almendro a pris en main la préparation et l’entraînement des botteurs
nait du matin au soir, soubagnérais. Lilian Loncan, Guillaume Rojo, Cédric Daragnou et Victor Casvent pour un rien et en
tells profitent ainsi du talent toujours intact, de l’expérience et des conseils
plus les résultats n’arriavisés de l’ancien n°10 du Stade (entraîneur la saison dernière, dirigeant
vaient pas. J’avais réuni le
cette année). Cela ne peut pas leur faire de mal surtout si ça fait gagner les
bureau début d’année
matchs
2009 et avais exposé mon

Lisbani sous les couleurs du SB

choix de laisser la présidence à la fin de la saison
2008-2009. Mais comme
cette passion est toujours
en moi, les nouveaux prési-

DES SÉLECTIONNÉS CHEZ LES JEUNES

Après les séniors Auzeral, Guyon, Cossou en Coupe de la Fédération la
semaine prochaine, c’est au tour deux cadets Dorian Baqué, retenu par les
sélectionneurs et Bruno Agostino, d’avoir été sélectionnés par le Comité
Armagnac-Bigorre en équipe Taddéi (moins de 16 ans). Bravo à eux.

C’est la seconde fois que le
juge de touche de l’équipe adverse

UN PARTENAIRE ATTENTIONNÉ

Le « juge de touche » par qui l’incident du
match contre l’Isle Jourdain arriva

influe sur le bon déroulement du
match. Un essai refusé pour un imaginaire passage en touche
(Castelsarrasin), un passage en touche complaisamment occulté qui provoque l’énervement … puis l’expulsion
d’un bagnérais en tout début de rencontre (L’Isle Jourdain). On se demande maintenant si la FFR va se décider
à désigner des juges de touches officiels en fédérale, ce que demande
expressément le coach bagnérais. Si
vous ajoutez à cela un directeur de jeu
qui influence la décision arbitrale, vous
avez la cerise sur le gâteau. Le problème est sérieux.
Au fait, quel est le rôle du directeur de
jeu pendant le match?
Voici, en substance, ce que dit le règlement fédéral :
Le Directeur de Jeu doit pendant le
match:
- S'assurer de la bonne tenue de la
table de marque.
- Assurer, en collaboration avec l'arbitre, la gestion chronométrique des
exclusions temporaires.
- Aider aux remplacements des
joueurs
- Avertir l'arbitre si une entrée irrégulière sur l'aire de jeu échappe à sa vigilance.
- Relever tout acte grave de jeu déloyal qui aurait pu échapper à la vigilance de l'arbitre et lui signaler en fin
de match.
- Veiller à la bonne discipline du banc
de touche
- Attention : Le directeur de match
n'est pas habilité à donner des avertissements, ni à influencer les décisions
de l'arbitre en ce qui concerne les
sanctions à infliger.
- Contrôler que les mesures de sécurité autour du terrain soient bien respectées.
- Prendre en compte tout incident
contraire à la bienséance, à la loyauté
et au bon esprit sportif survenant
avant, pendant ou après le match.
- Relever les gestes et les actes particulièrement « Fair-play ».
- S'assurer que la protection de l'arbitre est assurée par les capitaines et les
dirigeants des deux équipes dès le
coup de sifflet final.
Ah, si chacun pouvait rester à sa place, les vaches… vous connaissez la
suite.

Jean François Bengochéa directeur du
Casino Groupe Tranchant

CHANSON RAYMOND !

Après les traditionnels
repas du vendredi
servis aux joueurs, le
Casino de Bagnères
vient d’offrir de superbes coupe-vent au
groupe senior du Stade Bagnérais. Nourris,
habillés... Les joueurs
seront-ils logés et
blanchis d’ici la fin de
la saison ?

Les plus belles moustaches du Haut Adour,
fièrement portées par
leur propriétaire
Raymond Domecq.
N’oublions pas celles
de Momond Duplan,
ancien joueur du feu
Yocobal et auteurcompositeur-interprète
à ses heures.

HALTEHALTE-LÀ... LES SUPPORTERS SONT LÀ !

Un car est organisé
pour le déplacement à
Habas le 6 décembre
prochain. Les inscriptions sont prises au
siège du Club tous les
jours à partir de
18h30. Venez nombreux, les « Noirs »
ont besoin de vous !

Clt

EQUIPE 1

Pts

PB

1

LOMBEZ SAMATAN

27

3

2

BLAGNAC

24

4

3

GIMONT

24

0

4

HENDAYE

22

2

5

L’ISLE JOURDAIN

20

2

6

BOUCAU-TARNOS

17

1

7

STADE BAGNERAIS

13

3

8

CASTELSARRASIN

11

3

9

NAFARROA

9

1

10

MOUGUERRE

8

2

11

MONTREJEAU

8

2

12

HABAS

4

4

Clt

EQUIPE 2

Pts

CB

1

LOMBEZ SAMATAN

21

6

2

BOUCAU TARNOS

19

4

3

L’ISLE JOURDAIN

17

2

4

MONTREJEAU

15

2

5

MOUGUERRE

13

1

6

NAFARROA

12

1

7

BLAGNAC

12

0

8

STADE BAGNERAIS

12

-1

9

GIMONT

12

-3

10

HENDAYE

9

-4

11

CASTELSARRASIN

8

-6

12

HABAS

8

-2

LA VOIX DU STADE

Chargé du recrutement et du sponsoring
au sein du Club, Michel Samaran prête sa
voix le dimanche après
midi pour vous distraire et vous informer.
Attention ! Ne pas
oublier de lui communiquer la composition
des équipes. Une fois
dans sa cabine Michel
n’en sort plus. Même pas pour un besoin pressant.

« PISS’... Y CULTURE »

Un rituel immuable et
ancestral qui consiste
à donner à boire aux
truites de l’Adour. Par
temps de sécheresse il
faut parfois s’y mettre
à plusieurs, même sur
une patte. Heureusement la buvette n’est
pas très loin pour le
« ravitaillement ».

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

. DARAGNOU : 61pts (16P, 5T, 1D)
. COMPAGNET : 18pts (3E, 1P)
. CASTELLS : 16pts (1E,1P,4T)
. ROJO : 15pts (5P)
. IGLESIAS - SARRAT - SOUSSENS: 10pts (2E)
. BARBAU : 8pts (2P, 1T)
. ARA - CARRERE - FORTASSIN - GAILLARD - GUYON LLACH : 5pts (1E)
. MILHAS : 2pts (1T)

Le rugby peut devenir parfois un sport très difficile. La preuve en images

C’est toujours
un plaisir de
se retrouver
après le
match au très
accueillant
Club House.
Joueurs,
entraîneurs,
dirigeants,
familles, amis
et supporters refont le match … et on ne voit plus le
temps passer. Ce soir, «After» au Zanzibar dès 20h.

Un petit détour par la Chalosse pour
le Stade. Les landais, bons derniers
du classement, n’ont toujours pas
gagné le moindre match, mais ont
quand même réussi à récolter « à
l’arrache » quatre points de bonus
défensif. Les bagnérais seraient
donc bien inspirés de réaliser les
performances du Boucau et Montréjeau et revenir avec les quatre points
de la victoire, voire faire encore
mieux. Les « Bleu et Blanc » de leur
côté feront tout pour signer leur première victoire de la saison.

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
Cadets Teulière

Juniors Phliponneau

Juniors Reichel B

Classement Teulière
(moins de 17 ans)

Classement Phliponneau
(moins de 19 ans)

Classement Reichel B
(moins de 21 ans)

Derniers de poule avec 4
points (poule de 9) les
cadets n'ont gagné aucun
match, avec un match de
moins que le premier, en
l'occurrence RAS Condom/
Vic leader avec 15 points.

Premiers de poule avec 18
points devant RAS Tournay/Esca (17 points) RAS
Valmont/Marquisat/Ibos/
Azereix (13 points)
A.S.Argelès(10 points)
RAS Juillan/Ossun (6
points)

Ils sont derniers de poule
(poule de 9) et n’ont gagné
qu’un seul match avec deux
matchs en moins que le
premier Balma Olympique
Rugby Club qui compte 19
points. Les Reichel n’ont
eux que 7 points.

BULLETIN DE PARTICIPATION
NOM : ………………………………………………
PRENOM : ………………………………………...
TEL : ………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………….
………………………………………………………

