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Les gersois occupent la quatrième
place, à cinq petits points du leader.
Les « Rouge et Bleu » font parti du
club très prisé des « trentenaires »
comprenez par là ceux (ils sont quatre) qui ont passé la barre des trente points au classement. Les forces
dégagées par l’Etoile ne se limitent
pas à un pack solide, c’est aussi la
quatrième attaque de la poule. À mi
chemin d’un championnat pour l’instant réussi en tout point, l’Etoile
Sportive Gimontaise retrouve la
compétition avec une semaine de
retard (match de reprise reporté).
Avantage ou handicap ?

avec la nouvelle année c’est une nouvelle saison commence pour le Stade Bagnérais

entame de la série des matchs retour
va être déterminante pour la suite du
championnat. Les bagnérais n’ont
quasiment plus droit à l’erreur, en
particulier à domicile où le Stade n’a
pas gagné depuis le 18 octobre dernier … une
éternité. Les hommes de Yannick Guyon et
Laurent Déon ont l’obligation et le devoir de
s’imposer aujourd’hui sous peine de se retrouver dans une position très inconfortable
pour la suite des opérations. Les chances
d’occuper une position d’outsider pour la
qualification se réduisent comme peau de
chagrin pour les Noirs mais elles existent
encore, rien n’est perdu, ce qui ne rend le
challenge que plus excitant. En ce début
d’année nos vœux vont bien sûr vers vous
amis lecteurs et supporters mais ils s’adresseront en particulier aux joueurs et aux entraîneurs en leur souhaitant la plus belle des
réussites sportives pour 2010. C’est comme si
une nouvelle saison commençait.
Allez le Stade !
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frère à celui que l’on avait quitté en 2009, accentué par une lourde défaite contre Nafarroa la
semaine dernière devant les caméras de L’Equipe
TV. Jean Pierre Elissalde, « Spécialiste » sur Canal+ était venu encourager les basques et en
même temps saluer son ami et ancien coéquipier
à La Rochelle Jean Marcel Guigou. Après cette
défaite, le groupe en est il au stade d’une profonde remise en question ? « … d’une remise en
question je ne pense pas, mais d’une prise de
conscience de la situation, oui. » affirmait Eleusippe. Il y a quand même certains voyants qui
clignotent au rouge. L’équipe toute entière serait
bien inspirée de changer la couleur… avant que la
sirène d’alarme ne se déclenche.

De la sueur et des sourires pendant la trêve des confiseurs

Au-delà d’une préparation physique individuelle « compatible
avec les fêtes » et des séances d’entraînement « allégées », le groupe
senior s’est retrouvé pour une sortie en montagne, une semaine avant
Noël, suivie d’une séance de récupération à Aquensis. La journée s’est
terminée par le Noël des joueurs, le soir sous les tribunes de Cazenave.
Mais le point d’orgue de cette trêve a été la séance de Fitness dirigée par
Stéphanie Abadie, spécialiste en la matière à la « Cité des Eaux ». Beaucoup de sérieux mais aussi beaucoup de sueur, tel a été le prix à payer, le
tout dans une excellente ambiance.
Des moments de convivialité qui ont permis aux joueurs
de faire le point ou bien de se déconnecter un bref instant de la
dure réalité du championnat ? « Non justement dans les têtes il
fallait faire un break même si tout le monde reste conscient de la
situation ... dans la tête des joueurs si on a un buteur cela ira
beaucoup mieux car ils ont un peu l’impression de faire des efforts
en match qui ne sont pas récompensés au score. » nous confiait
Jean Claude Eleusippe entraîneur adjoint des « Noirs ».
Cependant, le championnat 2010 ressemble comme un

Stéphanie Abadie aux commandes

11ème JOURNÉE PERTURBÉE

Seulement trois des six rencontres (Habas-Mouguerre,
Hendaye-Castelsarrasin et Nafarroa-Bagnères) prévues le
week end dernier ont pu se dérouler sans que la neige ne
vienne s’en mêler. Blagnac, Lombez Samatan, Montréjeau, Boucau Tarnos, L’Isle Jourdain et Gimont devront
en découdre le dimanche 7 février prochain pour une
session de rattrapage, ce qui mettra le classement à jour et clôturera la
série des matchs aller. À Bagnères toutes les rencontres (Teulière, Balandrade et Reichel) et les entraînements ont été reportés à la suite d’un
arrêté interdisant tous les terrains municipaux recouverts de plus de vingt
centimètres de neige.

FABIEN LAFAILLE CARRIÈRE TERMINÉE ?

Le bagnérais Fabien Lafaille n’est pas sûr de pouvoir rejouer un jour au
rugby. Sérieusement blessé aux cervicales dans un regroupement (SBHendaye) le talonneur stadiste souffre toujours et doit se plier à l’avis
médical qui n’est pas très encourageant pour l’avenir. Mais qui sait ? On ne
désespère pas de revoir Fabien rechausser les crampons. On en a vu d’autres! Toujours côté infirmerie, Brua (déchirure), Lapeyre (blessé au dos),
Llach (ligaments croisés antérieurs nécessitant peut être une opération)
sont sortis sur blessure lors de la dernière journée. Guyon (léger déplacement vertèbres et bassin) et Cercy (cheville douloureuse) sont incertains.
Frédéric Courade a repris l’entraînement.

LA GASTRO PÉNALISE LA RÉSERVE

Hécatombe au départ pour Baïgorri dimanche dernier. Trois joueurs ne se
sont pas présentés et trois autres ont été touchés par la gastro. Branlebas
le combat pour trouver des remplaçants afin que la Réserve puisse jouer.
Heureusement les Reichel ne jouaient pas. Deux sont venus prêter main
forte au groupe qui a pu arriver à temps, manger au lance pierre et jouer.

LE STADE DANS LA PEINE

Julien Sarrat frappé par la douleur. Après le décès de son grand père la
semaine dernière, Julien vient de perdre sa maman mardi. La vie est quelquefois cruelle. Le Stade Bagnérais veut exprimer ici à Julien, sa famille
et ses proches toute sa peine et sa sympathie.
Jean Claude Eleusippe en plein effort… dos bien plat, jambes tendues

EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX ENFANTS

Confiance retrouvée pour les buteurs ?

C’est une véritable pandémie (c’est d’actualité) qui s’est abattue sur les buteurs stadistes. Ce virus
s’appelle le virus MDR entendez par là
« Manque De Réussite ». On ne mettra
pas en doute ici les qualités des Loncan, Rojo, Daragnou ou autre Castells,
on les connaît, mais avouez que c’est
la guigne . Le comble c’est que tous
les buteurs soient en panne en même
temps. Faites le compte des matchs
que les Noirs auraient pu ou dû gagner
depuis le début de la saison. Ils ont
trop nombreux et cela pourrait coûter
cher à l’arrivée. Depuis quelques
semaines Bruno Almendro intervient
dans la préparation tant sur le plan
technique que psychologique. Le mental occupe une grande place dans
l’exécution d’un coup de pied c’est
aussi ce que tente d’expliquer l’ancien « goléador » bagnérais. Ce qui
manque le plus à cette équipe c’est la
concrétisation au tableau d’affichage
les périodes de domination pendant
une rencontre. On a le sentiment que
la confiance a quitté les buteurs stadistes, mais il ne faudrait pas que
celle du groupe s’effrite au fil des
matchs, ne se sentant pas justement
récompensé des efforts consentis tout
au long d’une rencontre. Il faut savoir
accepter et gérer la pression quand la
lourde tâche de scorer vous incombe
et on ne voit pas pourquoi cette
crainte de l’échec a envahi le clan
stadiste. Les Noirs
ne peuvent que
reprendre la situation en main en se
lâchant un peu la
tête, le temps d’un
match. Finalement
ce ne serait que
justice si expérience et sang froid
reprenaient le dessus.

Comme tous les ans à la
même époque le Père
Noël est venu rendre
visite aux enfants du
Stade Bagnérais. Les
bras chargés de cadeaux, des bonbons et
des gâteaux plein les
poches. Un grand merci
à Daniel Fourtine et à
toute l’équipe du Casino ainsi qu’à Fabienne Lisbani et
Christine Rami pour l’organisation sans faille. Le seul petit
regret est d’avoir dû interrompre un Thé Dansant endiablé
qui se déroulait au « Saxo ». (retrouvez toutes les photos
sur le site du Club).

DES PARTENAIRES ENCORE SOUS LE CHARME

Le folklore de Tahiti et de
toutes les Îles du Pacifique
a eu le pouvoir de faire
rêver… La troupe Heiva i
Tahiti a transporté une
salle comble dans cet univers de rêve à l’occasion de
la Soirée des Partenaires
hier soir au Casino. Heiva i
Tahiti signifie "la fête" en
tahitien. Une heure et demi
de magie, sous le charme
des Vahinés. Une véritable
invitation au voyage. Au programme, des danses (le Hakka,
la Danse du feu, la Danse de l'amour...) et des chants…
tout ceci lors d’un superbe repas de Gala.

MA BOUTIQUE EN LIGNE

Le Stade Bagnérais vient de
mettre en ligne sa boutique
internet. Christine Rami s'occupe de tout. Pour toute commande ou demande de renseignement contactez notre vendeuse de charme par téléphone
au 06 03160361 ou par mail à
christine.rami@orange.fr
Polo maille piqué noir ou blanc
Enfant jusqu'à 12 ans : 15 €
Adulte : 20 €
Polaire sans manche noir : 25 €
Chemise manches courtes noir ou blanc : 30 €
Sac à dos noir / gris : 20 €
Béret noir : 10 € , Bonnet noir : 10 €

PRONOSTIQUEURS DU DIMANCHE

Le site francerugby.fr joue
chaque dimanche au grand
jeu des pronostics sur les
résultats du week-end.
Estimations fiables ou fantaisistes ? Avant tout amusantes. Un exemple, pour
cette première journée des
matchs retour, Blagnac battra Mouguerre 22 à 12, Habas
sera vainqueur de Castelsarrasin 17-13, Hendaye s’imposera devant Boucau Tarnos 22 à 13, L’Isle Jourdain ira s’imposera à Montréjeau 17-14, Nafarroa disposera de Lombez
16-12 et enfin Bagnères sera victorieux de Gimont 17 à 16.
Certes ce ne sont que des pronostics mais ça nous convient
très bien.

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon

1

LOMBEZ SAMATAN

38

6

2

BLAGNAC

37

5

3

HENDAYE

35

3

4

GIMONT

33

1

5

L’ISLE JOURDAIN

27

3

6

BOUCAU TARNOS

26

2

7

CASTELSARRASIN

23

3

8

MOUGUERRE

21

5

9

STADE BAGNERAIS

18

4

10

NAFARROA

17

1

11

HABAS

10

6

12

MONTREJEAU

9

3

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

LOMBEZ SAMATAN

30

8

2

BOUCAU TARNOS

28

6

3

NAFARROA

26

5

4

L’ISLE JOURDAIN

22

2

5

STADE BAGNERAIS

22

1

6

MOUGUERRE

22

0

7

CASTELSARRASIN

19

0

8

BLAGNAC

18

-1

9

MONTREJEAU

18

-4

10

GIMONT

17

-5

11

HENDAYE

15

-6

12

HABAS

15

-6

SOUSSENS
COMPAGNET
COURREGES - GUYON - IGLESIAS - SARRAT
ARA - BLAIS - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU CASTELLS - FORTASSIN - GAILLARD - LAPEYRE - LLACH

. DARAGNOU : 79pts (20P, 1D, 8T)
. ROJO : 38pts (11P, 1D, 1T)
. CASTELLS : 32pts (1E, 5P, 6T)
. SOUSSENS: 20pts (4E)
. COMPAGNET : 18pts (3E, 1P)
. COURREGES - GUYON - IGLESIAS - SARRAT 10pts (2E)
. BARBAU : 8pts (2P, 1T)
. LONCAN - DUBARRY: 6pts (2P)
. ARA - BLAIS - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU FORTASSIN - GAILLARD - LLACH - LAPEYRE H.: 5pts (1E)
. MILHAS : 2pts (1T)

Ce n’est plus de la formation c’est du conditionnement. Ronan
Cercy en est l’exemple
vivant. Nul n’aura besoin de deviner à quel
poste son 3ème ligne de
papa l’a prédestiné. A
vrai dire, on pense que
c’est encore un peu
jeune. On devrait même créer une loi pour
interdire ce genre de
pratique qui en inquiète
plus d’un.

les moins de 15 et de moins de13 ans vont se frotter à des équipes comme le Stade Toulousain, Colomiers ....

C’en est fini des fêtes de fin d’année pour les
jeunes stadistes. L’école de rugby reprend le
chemin des tournois où les jeunes pousses brillent depuis le début de la saison. Le championnat ne va pas manquer d’intérêt pour les moins
de 15 et moins de 13 ans qui vont se confronter
aux grands clubs de Midi-Pyrénées. Les cadets
et les juniors connaissent des fortunes diverses:

Grand moment pour tous les enfants de l'école

William Delrieu (Akerys) et Philippe Arberet (EDR)

Un déplacement chez le leader ça ne se
refuse pas. Les gersois, battus au match
aller (23-19) par des bagnérais sans complexes, auront à cœur d’affirmer leur
suprématie sur leurs terres et de montrer
dans ce derby que leur première place
dans cette poule n’est pas due au fruit
du hasard. L’enjeu pour les « Noirs » est
simple: réussir le match qui leur permettrait de s’étalonner par rapport à ce qui
se fait de mieux dans cette poule et ainsi
espérer se relancer dans la course à la
qualification. Un car est organisé.

Cadets TEULIERE
2 matchs joués : 1 gagné 1 perdu. 4ème
Juniors BALANDRADE
3 matchs joués : 3 victoires. 1er de poule
Juniors REICHEL B
9 matchs joués : 2 nuls 7 défaites. Derniers de
poule.
La suite au prochain numéro...

de rugby Bagnères-Baronnies. Les 150 jeunes
rugbymen ont eu droit à un goûter de Noël
accompagné de cadeaux. La Société Akerys
Immobilier a offert à chacun un sac et un coupe vent. Une parka a été remise aux 30 éducateurs bénévoles. William Delrieu, le responsable Akerys Gestion, a voulu ainsi montrer son
attachement au rugby amateur. Akerys est
aussi partenaire de clubs du Top14 comme le
Stade Toulousain ou L'Aviron Bayonnais. Tous
les parents ont participé au goûter et passé
ainsi un excellent moment où convivialité fut le
maitre mot. Merci à Akerys immobilier.

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

Les jeunes bagnérais recevant leur dotation d’Akerys Immobilier

