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omme on s’habitue à la victoire on 
s’habitue à la défaite. On a craint de 
devoir se plier à la seconde hypothè-
se. Heureusement les bagnérais vien-
nent de mettre fin à une série noire, 

qui ne plaisait à personne, en allant s’imposer 
à Habas, la lanterne rouge de la poule. Avec 
deux défaites à domicile et des prestations 
sans résultats à hors de leurs bases, les 
« Noirs » ont dû quand même gamberger un 
peu ces derniers jours. Pourtant on sent bien 
que le potentiel pour bien figurer est là, mais 
que manque-t-il à cette équipe ? On peut 
légitimement  se poser la question. Une ques-
tion à laquelle les hommes de Mitou Fourcade 
doivent répondre dès aujourd’hui. En cette 
fin d’année, de quel plus beau (ou pire) ca-
deau pouvait-on rêver pour se mettre sur de 
bons rails, que celui de recevoir très certaine-
ment la plus grosse écurie de la poule pour le 
dernier match de 2009 à Bagnères ? 
Allez le Stade et BONNES FÊTES A TOUS ! 

Les trois-quarts bagnérais veulent retrouver le chemin de l’en-but. 
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 Si une équipe peut préten-
dre à l’accession en fédérale 1 dans 
cette poule 7 c’est bien le Blagnac 
Sporting Club Rugby. Le groupe en-
traîné par l’ancien international 
Arnaud Costes ne connaît pas trop 
d’états d’âme cette saison. Depuis 
la défaite surprise à domicile contre 
L’Isle Jourdain, les haut et garonnais 
ont resserré les boulons et poursui-
vent leur ascension en enchaînant 
les bons résultats. Les « Rouge et 
Bleu », solides en conquête, ne 
doutent pas sur un terrain. Aux ba-
gnérais de changer cette habitude. 
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 Laurent Abadie et Régis Pastre-Courtine sont deux entraîneurs 
heureux. La fédérale B vient d’inscrire une nouvelle victoire (21-13 à Ha-
bas) à son parcours, ce qui place l’équipe en position favorable pour la 
qualification aux phases finales. Depuis plusieurs matchs, le groupe a trou-
vé la bonne carburation et surtout une belle cohésion. Les bagnérais qui 
viennent d’enchaîner trois victoires consécutives dont deux à l’extérieur 
ont rattrapé leur retard au classement britannique et ne sont plus qu’à 
trois petits points du podium. Mais attention, à part Lombez Samatan et 
Boucau Tarnos qui donnent l’impression de vouloir s’échapper, les 
autres équipes se suivent de très près jusqu’à la dixième place 
détenue par Castelsarrasin (voir classement p.3).  Habas et Hen-
daye sont en grande difficulté avec une seule victoire au compteur. 
 A la grande satisfaction des supporters, les réservistes 
pratiquent un rugby offensif avec pas moins de deux essais par 
match, mais n’en oublient pas pour autant toute la rigueur et 
l’engagement que demande ce sport. La clé est peut-être là et la 

fédérale B semble l’avoir compris. 
 Cet après midi, en recevant Blagnac, 
les stadistes peuvent espérer éloigner un des 
concurrents directs à la qualification. Les banlieu-
sards toulousains, qui comptent cinq défaites 
pour quatre victoires, proposeront aux bagnérais 
une opposition digne de se nom, n’en doutons 
pas. C’est la raison pour laquelle l’affiche s’an-
nonce alléchante avant même le coup d’envoi. 
Espérons simplement que l’affrontement n’accou-
chera pas d’une souris mais donnera lieu à un 
véritable match de rugby… comme on les aime. 

COUPE DE LA FÉDÉRATIONCOUPE DE LA FÉDÉRATION  
Nos quatre sélectionnés (Stéphane Auzera, Bertrand 
Brua, Patrice Cossou et Yannick Guyon) ont joué contre le 
Périgord-Agenais il y quinze jours. Malgré un défaite de la 
sélection de Roland Bertranne, l’aventure continue. 

INFIRMERIE: LE CHASSÉINFIRMERIE: LE CHASSÉ--CROISÉCROISÉ 
Nicolas Raymond sera indisponible pour un bon moment, 
plâtré suite à une fracture du pouce lors du match contre Hendaye… sur un 
« joli » placage à retardement dont tout le monde se souvient. Geoffroy 
Cercy à joué dimanche dernier avec la réserve à Habas. Frédéric Marques-
Sans aura besoin d’une semaine supplémentaire avant de reprendre l’en-
traînement tout comme Julien Travès et Frédéric Courade récemment 
opéré du genou. Encore des incertitudes sur l’état de santé de Fabien 
Lafaille (cervicales) alors que Antoine Velasco vient d’être opéré du ménis-
que et devra patienter un mois et demi avant de pouvoir rechausser les 
crampons. 

ALLO LES POMPIERSALLO LES POMPIERS 
Après Guillaume Rojo et Frédéric Carrieu, tous deux pompiers profession-
nels, Mathieu Courrèges vient de revêtir l’uniforme de pompier volontaire. 
Ce nouveau statut l’oblige à manquer pour l’instant les entraînements, 
mais c’est pour la bonne cause. 

VIVEMENT FÉVRIERVIVEMENT FÉVRIER 
Malgré ses obligations professionnelles à Marignane (aéroport de Marseille) 
Didier Quessette revient tous les quinze jours pour porter les couleurs du 
Stade. Il sera en « Noir » à temps plein dès le mois de février prochain. 

MERCI AU TPRMERCI AU TPR 
Le préparateur physique du TPR Fabien Dionèse, touché par le virus de la 
grippe H1N1, a retrouvé le maillot du Stade Bagnérais où il est licencié en 
tant que joueur. Pendant ce temps, le TPR a offert des places au SB pour 
le derby contre le CAL. Un geste fort apprécié à Bagnères. 

RÉFLEXION FAITERÉFLEXION FAITE 
Hervé Tilhac a annoncé qu’il rejoignait les couleurs du Stade Bagnérais. 
Joueur emblématique du Club, Hervé viendra compléter l’effectif senior 
en amenant dans ses bagages toute son expérience et toute sa fougue. 

La fédérale B veut rester maître de son sujet Hervé  Tilhac un réserviste de choix 



CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts PBPB 

1 LOMBEZ SAMATAN 33 5 

2 BLAGNAC 33 5 

3 HENDAYE 30 2 

4 GIMONT 28 0 

5 L’ISLE JOURDAIN 27 3 

6 BOUCAU TARNOS 21 1 

7 CASTELSARRASIN 19 3 

888   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   181818   444   

9 MOUGUERRE 15 3 

10 NAFARROA 13 1 

11 MONTREJEAU 8 2 

12 HABAS 6 6 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts CBCB 

1 LOMBEZ SAMATAN 27 8 

2 BOUCAU TARNOS 25 6 

3 L’ISLE JOURDAIN 21 2 

4 NAFARROA 20 3 

555   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   181818   111   

6 BLAGNAC 17 0 

7 MOUGUERRE 17 -1 

8 MONTREJEAU 17 0 

9 GIMONT 16 -3 

10 CASTELSARRASIN 12 -4 

11 HABAS 11 -6 

12 HENDAYE 11 -6 

Louis ARMARY (46 sélections) et Jean-
Pierre GARUET (42 sélections), figures 
emblématiques de la 1ère ligne fran-
çaise, amènent leur expérience au 
sein de l’Académie Nationale des 
Premières lignes. Lancé, entre autres, 
par l’entraîneur des avants de l’équi-
pe de France, Didier Retière, le pro-
jet fait des émules, notamment dans 
les régions. Mise en place avant tout 
pour améliorer la formation de tous 
les joueurs de rugby, quel que soit 
leur niveau, afin de garantir au mieux 
leur sécurité dans un secteur où les 
erreurs techniques peuvent être dan-
gereuses physiquement, cette acadé-
mie prend aujourd’hui une dimension 
supérieure. "Les clubs amateurs doi-
vent se rendre compte que la forma-
tion technique des joueurs et en par-
ticulier des joueurs de première ligne 
doit permettre d’améliorer leur per-
formance et protéger les joueurs. 
Pour moi, il y a un double intérêt : la 
protection fondamentale des prati-
quants et la formation des jeunes 
joueurs" explique Didier Retière, 
n’oubliant pas qu’une telle initiative 
permettrait également d’améliorer 
grandement les performances comme 
la détection des jeunes talents. "Plus 
la base est importante, plus les 
joueurs de haut niveau seront nom-
breux. Les joueurs de rugby sont pas-
sés, en grande partie, par des petits 
clubs au début de leur carrière. Nous 
aurons forcément des joueurs qui 
sortiront de ces dispositifs" . Une 
démonstration grandeur nature s’est 
déroulée jeudi dernier à Bagnères en 
présence de Louisou Armary assisté de 
Christian Lisbani pour le Comité Ar-
magnac-Bigorre. L’Académie met en 
place dans chaque comité, un joug 
assez élaboré pour la formation des 
moins de 13 ans, moins de 15 ans et 
moins de 17 ans. Grâce à ces machi-
nes, un parcours d’animations itiné-
rant a été créé pour continuer à faire 
passer le message sur la nécessité des 
entraînements et du jeu en sécurité. 
Ils serviront aussi à évaluer et détec-
ter les jeunes joueurs sur des perfor-
mances dans le secteur de la poussée. 
Ils auront une évaluation en début et 
en fin de saison pour qu’ils puissent 
matérialiser les progrès. 

  

PRIS PAR LA PATROUILLEPRIS PAR LA PATROUILLE  
Eric Béchu, l’entraî-
neur d’Albi s’est fait 
récemment « épin-
gler» en direct sur 
Canal+ en train de 
fumer sur le banc 
pendant le match. 
Régis Pastre Courtine 
a dû s’en inspirer, pris 
en flagrant délit de 
décompression pen-
dant le match de l’é-
quipe réserve contre 
Hendaye. Formelle-
ment interdit par la 
loi messieurs ! 

  

  

ANCIEN PRÉSIDENT… ET TOUJOURS SUPPORTERANCIEN PRÉSIDENT… ET TOUJOURS SUPPORTER  
Jean Luc Feuillatre 
qui a présidé aux 
destinées du Stade 
Bagnérais pendant de 
nombreuses années, 
vient retrouver les 
tribunes de Cazenave 
à chaque fois qu’il le 
peut. Le patron de la 
société Weldom à 
Bagnères reste un 
fidèle partenaire.  

NOËL EN FAMILLENOËL EN FAMILLE  
Jean Marcel Guigou 
est un papa comblé. 
Sa fille Lucie (au cen-
tre) lui a fait la sur-
prise de rentrer de 
Nouvelle Zélande, où 
elle vit, pour les fê-
tes. Petite déception, 
Laurette et Jean Mar-
cel avaient prévu de 
se rendre là-bas pour 
Noël. Les billets 

étaient presque réservés. Ce sera pour la prochaine fois.  
DANS LE MATCHDANS LE MATCH  

Gérard Chevalier 
attentif dans les tri-
bunes mais aussi, bien 
dans le match. L’in-
quiétude se lit sur son 
visage, prêt à entrer 
sur le terrain comme 
au bon vieux temps. 
Maintenant il va fal-
loir retrouver son 
poste…la buvette(!) 
pour vous servir. 

AFFICHEZ VOS COULEURSAFFICHEZ VOS COULEURS  
Un car est organisé 
pour le déplacement à 
Nafarroa le 10 janvier 
prochain. Pensez-y 
déjà. Les inscriptions 
seront prises au siège 
du Club tous les jours à 
partir de 18h30. Venez 
nombreux, les « Noirs » 
ont besoin de vous ! 

. DARAGNOU : 79pts (20P, 1D, 8T) 

. ROJO : 35pts (10P, 1D, 1T) 

. CASTELLS : 27pts (1E,4P,5T) 

. SOUSSENS: 20pts (4E) 

. COMPAGNET : 18pts (3E, 1P) 

. GUYON -  IGLESIAS - SARRAT  10pts (2E) 

. BARBAU : 8pts (2P, 1T) 

. ARA - BLAIS - CARRERE - COURREGES - FORTASSIN -  
  GAILLARD - LLACH -  LAPEYRE: 5pts (1E) 
. LONCAN : 3pts (1P) 
. MILHAS : 2pts (1T) 

 
 

SOUSSENS 
 

 

COMPAGNET 
 

 

GUYON - IGLESIAS - SARRAT 
 

 

ARA - BLAIS - CARRERE - CASTELLS - 
COURREGES - FORTASSIN - GAILLARD - LAPEYRE - 
LLACH  

Armary et Garuet académiciens de choc 



  

  

  

  

  

  

  

  

Découpez et déposezDécoupez et déposez  

vos bulletins de jeuvos bulletins de jeu  

dans l’urne à l’entrée du stadedans l’urne à l’entrée du stade  
  

Tirage au sort lors du dernier matchTirage au sort lors du dernier match  

de championnat à Bagnèresde championnat à Bagnères  

BULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATION  
 
 

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

Montferrand, Cas-
tres, Bourgoin, 
Béziers. Interna-
tional avec 14 
sélections et une 
coupe du monde 
en Afrique du Sud 
avec l’Equipe de 
France. Voilà une 
bien belle jolie 
carrière de 
joueur. Consultant rugby de talent, Arnaud Costes 
fait le bonheur des abonnés de Canal+… et de 
Blagnac dont il est l’heureux coach. 

Premier match de l’année 2010 et 
en même dernier match de la phase 
aller du calendrier. Nafarroa, qui 
fait les beaux jours de « L’Equipe 
TV » tous les mardi un peu après 20 
heures (voilà pour l’anecdote), ré-
alise une première partie de cham-
pionnat assez comparable à celle du 
Stade Bagnérais. Les basques ont 
fort à faire à chaque rencontre pour 
surmonter la pression qui est sur 
eux. Les hommes de Mitou Fourcade 
sauront-ils en profiter ? 

  
 
 
 
 
 

· Pilier (N°1 et 3) : Sorte de croisement entre 
un sanglier atteint de schizophrénie et un nain 
de jardin. Le pilier de base est généralement 
petit, gras comme un moine, de petits yeux 
porcins, de la bave aux lèvres et questionne 
régulièrement ses collègues de cette phrase 
hautement philosophique "Quand est ce qu'on 
mange ?". Ces sympathiques joueurs ont l'im-
mense honneur de se foutre sur la gueule de 
leurs homologues lors des mêlées fermées. 
N'hésitent pas à croquer les oreilles des adver-
saires : elles sont là pour ça ! 
· Talonneur (N°2) : De la même sous-famille 
que le pilier, sauf qu'il est plus petit et légère-
ment plus intelligent, mais possède les mêmes 
mœurs carnivores. Contrairement à ce qu'on 
peut penser, le talonneur a bel et bien pour 
rôle de coller un bon coup de talon dans le 
ballon quand le nain de jard... le  demi de 
mêlée l'introduit. Il  lui incombe également la 
tâche ingrate de lancer le ballon en touche, 
allez savoir pourquoi ! 
 · Deuxièmes lignes (N°4 et 5) : Avoisinant 
généralement les 2 mètres, ce sont les plus 
grands de l'équipe, et ils sont bien souvent 
aussi cons qu'ils sont grands. Ce joueur bourrin 
(pléonasme) n'a généralement aucun scrupule à 
déboîter l’épaule de son vis-à-vis ou à l'enter-
rer vivant dans l'en but. Leur gabarit en font 
des adeptes des batailles aériennes. On a ten-
dance à dire qu'un bon deuxième ligne sauteur 
en touche équivaut à 5 bombardiers B52. 
· Troisièmes lignes ailes (N°6 et 7) : Vérita-
bles cauchemars des demis de mêlée, leur rôle 
consiste principalement à aplatir la colonne de 
ce dernier lors de sa sortie de mêlée. Ils pla-
quent généralement comme des  malades, que 
l'on ait le ballon ou non n'est pas leur problè-
me, on n'a qu'a pas être devant eux... Ils ne 
sont jamais les derniers quand il s'agit de dé-
clencher une générale, mais sont en revanche 
les premiers à sortir sur carton. 
· Troisième ligne centre (N°8) : C'est l'espèce 
d'énorme tas de muscles au bout de la mêlée. Il 
est moyennement bien placé (Il a les culs des 
deux deuxièmes lignes devant les  yeux) mais 
possède un rôle assez équilibré comparative-
ment aux autres avant. Un bon numéro 8 doit 
se montrer percutant et faire regretter sa nais-
sance au malheureux qui aurait l'audace de 
tenter de le plaquer. Faut pas déconner. 
· Demi de mêlée (N°9) : Le plus petit gabarit 
de l'équipe. Autant dire que le demi de mêlée 
doit régulièrement être remplacé,  pour peu 

que la troisième ligne d'en face se montre pour 
le moins hargneuse. Son  rôle consiste à intro-
duire le ballon dans la mêlée pendant que les 
deux packs sont occupés à s'euthanasier joyeu-
sement. Puis il le récupère à sa sortie. Notons 
que c'est là qu'il risque le plus de se ramasser 
un énorme troisième ligne sur le râble. Il doit 
également avoir un bon jeu au pied, s'il veut 
survivre assez longtemps pour finir le match. 
· Demi d'ouverture (N°10) : C'est celui 
qui  ressemble au mannequin de la pub Armani. 
Généralement un ancien footballeur qui a su 
retrouver sa lucidité. Il doit pouvoir alimenter 
intelligemment ses trois quarts en bons ballons, 
tout en étant parfaitement coordonné avec son 
demi de  mêlée. Théoriquement un des joueurs 
les moins exposés au plaquage avec l'arrière, 
cela peut très rapidement changer pour peu 
qu'il s'aventure au delà des 22 adverses en pos-
session du ballon. 
· Trois quarts ailes (N°11 et 14) : Les trois 
caractéristiques de ces joueurs sont leur vites-
se, leur rapidité et leur vélocité. C'est tout ce 
qu'il faut. Rien d'autre. Oh,  peut être savoir un 
peu plaquer des fois que votre vis-à-vis ait 
survécu aux  bombardements des troisièmes 
lignes et que l'arrière soit encastré dans 
la  pelouse, mais généralement, à part atten-
dre qu'on vous refile le ballon directement dans 
les mains et filer à tout allure vers l'en but 
adverse, vous risquez de rentrer dans une pha-
se de sommeil post traumatique assez rapide-
ment. 
· Trois quarts centres (N°12 et 13) : Malheu-
reusement pour toi, si tu n'as jamais commis 
d'homicide volontaire, tu ne pourras pas jouer 
ce poste. Ces joueurs ne montrent aucune pitié 
pour leurs adversaires, ils ne parlent à person-
ne, rentrent tout seuls chez eux le soir, sans 
doute pour aller découper leur voisine à la scie 
sauteuse. Ils se nourrissent exclusivement de 
vin chaud et écoutent de la musique bretonne 
durant  leur temps libre. Des gens dange-
reux ... 
· Arrière (N°15) : Un proche parent du demi 
d'ouverture,  mais plus complet, car en plus 
d'un coup de pied irréprochable, l'arrière doit 
savoir délivrer des plaquages impeccables et 
avoir une bonne vitesse de pointe. Sans doute 
le poste le plus stressant du jeu, car si jamais 
vous vous amusez à  faire le con avec vos potes 
les avants pour aller casser du trois quart, vous 
risquez  fort de vous en mordre la queue en 
voyant déferler à fond cette saloperie d'ailier 
vers la ligne d'en but. En outre, vous devez être 
prêt à subir une pendaison généreusement 
offerte par votre équipe au cas où vous plante-
riez votre plaquage (…/…). 
 
Alléluia ! 

 
On est parfois surpris par l’imagination débordante et l’hu-
mour (du même qualificatif) de certaines personnes comme 
cette supportrice, dont nous tairons le nom par craintes de 
violentes représailles, qui nous a gentiment envoyé par mail 
sa « vision » très personnelle du Rugby. 
Notre lectrice dissèque avec beaucoup de lucidité les diffé-
rents postes, du 1 au 15, et personne n’est épargné. Une 
preuve d’amour-passion indiscutable et le sentiment d’un 
vécu intense. Un genre de: « Le Rugby pour les Nuls ». 
Eh Non ! Le « Rugby-Cassoulet » n’est pas mort. Quand est 
ce qu’on mange ? 


