Le Stade doit continuer sur cette dynamique pour entendre à nouveau des chants de victoire dans les vestiaires

nfin ! Les bagnérais semblent avoir
pris conscience de leur vrai valeur.
Depuis le début des matchs de la
phase retour, les « Noirs » réalisent
de bonnes prestations. On se rend
compte que l’assiduité et le travail à l’entraînement payent, que de jouer les uns pour
les autres est la clé du succès et que cette
équipe n’a finalement pas grand-chose à
envier aux autres. Mais ne nous emballons
pas trop vite, car si les stadistes ont montré
qu’ils savaient trouver la motivation contre
les grosses écuries de la poule, ils leur reste
maintenant à prouver qu’ils peuvent montrer
le même engagement contre leurs alter égo
au classement. Si on regarde les matchs à
venir à domicile, le calendrier semble favorable aux hommes de Mitou Fourcade. Mais
attention, le moindre relâchement pourrait
être fatal. Maintenant on sait ce qu’il faut
faire si on veut à nouveau entendre des
chants de victoire dans les vestiaires.
Allez le Stade !

Les basques vont retrouver les rives
de l’Adour avec ce déplacement en
Bigorre. Les Mugertars sont dans la
même situation que les bigourdans.
À la lutte pour le maintien en fédérale 2, les « Verts et Blanc » viendront chercher ici, au minimum, ce
qu’ils avaient concédé aux bagnérais
au match aller, c'est-à-dire le point
de bonus défensif. Accrocheuse au
possible, l’USM aime s’appuyer sur
le jeu de l’adversaire et pratique à
merveille l’art du contre. Un résultat positif à Cazenave serait synonyme pour eux d’un grand pas vers le
maintien.
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À 39 ans, le seconde ligne bagnérais ne ménage pas sa peine.
Arrivé de Lannemezan en début de saison, Déon c’est en quelque sorte
« Monsieur Sécurité » sur le terrain. C’est vrai que la fin de sa carrière,
débutée en 1977, à l’âge de 6 ans à Blagnac, approche mais à voir l’enthousiasme et la générosité de cet homme, on ne veut même pas y penser. D’autant plus que, avec toute son expérience, il emmène son équipe
de façon exemplaire.
Comment Laurent Déon se sent-il à Bagnères ? Comment vit-il ce championnat ?Quels sont les atouts de l’équipe ? Voilà autant de questions que
nous lui avons posé.
SBMAG: Tout d’abord, est-ce-que la bonne prestation réalisée dimanche
dernier a fait du bien au moral ?
Laurent DÉON: Oui bien sûr. Cela nous redonne un peu plus confiance en
nous, surtout en nos moyens… il ne faut surtout pas s’enflammer!!! Nous
avons fait ce qu’il fallait chez le premier de la poule, sur un terrain qui
ressemblait à un champ de labour! Nous avons restreint forcément notre
volume de jeu et dans ce contexte là nous nous sommes appuyés sur notre
paquet de « gros ».
SBMAG: Comment expliquez vous ce changement de comportement de
l’équipe ?
Laurent DÉON: Depuis la reprise nous travaillons mieux. Nous insistons
notamment sur les détails techniques. Les joueurs sont issus de milieux
différents, avec des techniques différentes, il faut donc donner des références communes. Vous savez, quand on construit une maison, on garde
certaines choses et on en casse d’autres. Et bien, les travaux sont gros:
changements des deux tiers de l’effectif et changement de système de
jeu… ça fait du boulot !
SBMAG: L’équipe est dans une bonne dynamique, les joueurs se connaissent mieux. Y-a-t-il eu une prise de conscience de chacun ?
Laurent DÉON: Cela va de mieux en mieux, et puis vous savez, le rugby
amateur sera toujours une affaire de copains. Je ne conçois pas de jouer
avec des « cons ». Si tu aimes, tu donnes ! Maintenant, c’est dommage
d’avoir perdu du temps, mais tout le monde s’est retroussé les manches
et ça bosse dur aux entraînements.
SBMAG: Est-ce-que tu penses que maintenant on peut prendre le jeu à
notre compte, sans trop se soucier de celui de l’adversaire ?
Laurent DEON: Il faut toujours avoir un œil sur le jeu de nos adversaires.
L’analyse des matchs aller doit nous servir pour les matchs retour. Même
si on sait que les équipes progressent, elles ne changent pas leur fond de
jeu. Il faut savoir les points forts pour pouvoir les contrer.
SBMAG: D’après vous dans quel piège il ne faut pas tomber si le
Stade veut continuer sur sa lancée ?
Laurent DÉON: Le piège à éviter, c’est de se croire arrivés. Ce
n’est pas parce qu’on a fait une bonne prestation qu’il faut s’enflammer ! Non, il faut relativiser et penser à ne pas brûler les
étapes. Assurer le maintien le plus vite possible, et après…
SBMAG: En parlant de piège, recevoir Mouguerre en est un ?
Laurent DÉON: A partir d’aujourd’hui nous jouons des équipes qui
sont avec nous. C’est notre partie de championnat. Nous oscillons
entre la 6ème et 9ème place, donc pour moi tous les matchs seront
des pièges. Nous ne devons prendre aucun de nos adversaires de
haut car nous sommes en bas et il ne faut jamais se croire arrivé.
Moi je crois au travail au travail et au travail. Tôt ou tard il finit
par payer. Dès le lundi matin je me dis « dimanche, tu joues un
ton au dessus! ». Ce sont ces valeurs (travail, travail et amitié) qui
guident ma carrière sportive.
SBMAG: Comment vous sentez-vous au Stade Bagnérais ?
Laurent DÉON: J’ai vraiment été surpris lors de mon arrivée par
la proximité du Club avec les joueurs. C’est vraiment un « Club
Famille » qui mérite. Cela me rassure de revoir ces valeurs là. Ces
valeurs qui datent de mon enfance à Blagnac et qui reviennent
fortement sur le devant de la scène. Nous sommes obligés de faire
corps et de se resserrer entre nous dans les moments difficiles…
comme dans une famille ! Nous sommes là pour vivre de grands
moments de joies et il faut se donner les moyens individuels et
collectifs pour y parvenir, se forcer pour s’amuser. Je ne prends
plaisir que quand je fais plaisir… .
…/...

…/… Le joueur
est toujours remarquable et
l’homme est
attachant. Ce
sont peut être les
raisons pour lesquelles on compte aussi sur lui
pour emmener
l’équipe jusqu’au
maintien. Sans
attendre que
« Dondon » sorte
un lapin de son
chapeau, les
supporters, qui
sont devenus
« ses amis »,
aiment et veulent simplement
du bon rugby.
Tout comme lui.

Laurent Déon fer de lance du pack bagnérais

IL FAUT SAVOIR ACCEPTER LA DÉFAITE

Le week end dernier les cadets du Stade Bagnérais recevaient leurs homologues de l’Isle Jourdain. Après une
rencontre âpre et serrée les stadistes ont du s’incliner.
Une défaite empreinte d’un sentiment d’injustice pour
les bagnérais. De rage, un des cadets a donné un violent
coup de poing… à travers une vitre blindée, se blessant
au bras. Un geste stupide qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup
plus graves. La colère est toujours mauvaise conseillère. Il faut savoir accepter la défaite, même si… .

LE STADE BAGNÉRAIS À NOUVEAU ENDEUILLÉ

Fabienne Lisbani, figure emblématique du Club, vient d’être frappée par
le deuil avec la perte cruelle de sa maman. Une triste nouvelle qui a ému
la grande Famille du Stade Bagnérais. Fabienne, Christian, Xavier et Karine
soyez assurés de toute notre affection. La Vie continue… le Rugby aussi !

INVINCIBLE LIBERTÉ

Il n’est pas dans les habitudes de SBMAG
de parler cinéma mais on ne peut pas ne
pas parler de « INVICTUS », le dernier
film Clint Eastwood . L’histoire : En
1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique
du Sud reste une nation profondément
divisée sur le plan racial et économique.
Pour unifier le pays et donner à chaque
citoyen un motif de fierté, Mandela mise
sur le sport, et fait cause commune avec
le capitaine de la modeste équipe de
rugby sud-africaine. Leur pari : gagner la
la Coupe du Monde 1995… Vous connaissez la suite. Prenant, beaucoup d’émotion(s) et surtout le Rugby comme vous
ne l’avez jamais vu filmé. Absolument
Génial ! (ça, c’est fait…). Allez vite le voir… et même le revoir.

LA GALETTE POUR LES ROIS DU STADE

Bertrand Fourcade durcit le ton

Beaucoup d’espoir et en même temps
pas mal de craintes pour le coach
bagnérais. Après seulement deux
journées des matchs retour, Mitou
Fourcade ne cache pas sa satisfaction
et quelquefois sa colère, encore mercredi dernier pestant après le trop
grand nombre d’absents à l’entraînement. Néanmoins, il croit toujours en
ce groupe. « Le début de saison notamment en Challenge a été encourageant et puis… quatre ou cinq matchs
à notre portée qui nous échappent.
On ne peut pas dire que Hendaye et
Blagnac n’ont pas été intéressants
mais on manque de régularité »…
« On retrouve des valeurs fondamentales depuis Gimont avec un bon jeu
d’avants mais on n’a pas encore de
liaison avec les lignes arrières ». Le
groupe s’est vu rajouter les Reichel
pour qui la compétition est terminée,
Mitou peut envisager d’autres solutions. « Maintenant les Reichel ont
envie et ont un bon comportement
aux entraînements.ils offrent d’autres possibilités… je pense même
qu’on va passer à trois entrainements
pour bien se situer ». Le secteur défensif est aussi une des préoccupations du moment. Mitou Fourcade n’y
va pas par quatre chemins. « C’est
anormal, on manque de solidarité
défensive, … on prend des essais de
quatre vingt mètres presque sans
broncher. Il faut absolument se faire
violence ». Les joueurs sont avertis,
le mois de février sera décisif et peut
marquer le tournant de la saison.
Mouguerre aujourd’hui puis Castelsarrasin et la réception du Boucau vaudront leur pesant de cacahuètes. « le
match d’aujourd’hui a une importance capitale et il ne faudra la démission d’absolument personne. On va
augmenter le travail afin que l’équipe ait un esprit encore plus de compétiteurs »… « l’objectif premier est
le maintien et les joueurs savent
qu’ils ont un mois pour assurer l’essentiel ».
Mais les choses ne seront pas simples
avec un calendrier « élastique » où il
y aura de très nombreux week end
sans jouer « C’est un gros handicap
pour nous, on va passer deux à trois
dimanche sans jouer et il ne faut pas
casser la dynamique actuelle. On va
jouer au moins un match amical au
mois de mars ». Un mois à fond… un
petit mois. C’est primordial.

Tradition respectée. Les
nombreux supporters du
Club ont fêté les Rois en
compagnie des joueurs,
dans la salle de réception
du stade. La galette était
délicieuse aux dires de
tous, d’autant plus que les
« Noirs » venaient de signer
une remarquable victoire
face à Gimont.

DE SI VILAINS MOTS DANS DE SI JOLIES BOUCHES
On ne savait pas que les
gersoises pouvaient être
aussi « agressives ». Tout y
est passé, insultes, encouragements à la violence,
haine incontrôlée. Un véritable enfer pour leurs voisins de tribune qui ont failli
en perdre leurs tympans.

MAIS DE QUOI JE ME MÊLE ?

Hervé Barets se souviendra
du match de fédérale B
entre Bagnères et Gimont.
En voulant séparer les
joueurs dans une bagarre
générale, l’arbitre a glissé
sur le terrain plus que
boueux. Grand mal lui en a
pris puisque, une fois au sol,
il s’est fait marcher sur la
cheville. Blessé, il a du être remplacé… par Jean Claude
Eleusippe, qui a pu terminer le match ( un peu avant la fin
du temps règlementaire).

Clt

EQUIPE 1

Pts

Pts
Bon.

1

LOMBEZ SAMATAN

46

6

2

BLAGNAC

44

6

3

GIMONT

38

2

4

L’ISLE JOURDAIN

37

5

5

HENDAYE

36

4

6

BOUCAU TARNOS

34

2

7

CASTELSARRASIN

26

4

8

MOUGUERRE

25

5

9

STADE BAGNERAIS

23

5

10

NAFARROA

19

3

11

HABAS

15

7

12

MONTREJEAU

10

4

Clt

EQUIPE 2

Pts

Clt
Brit.

1

LOMBEZ SAMATAN

36

10

2

BOUCAU TARNOS

34

8

3

NAFARROA

30

4

4

L’ISLE JOURDAIN

28

4

5

STADE BAGNERAIS

26

1

6

MOUGUERRE

24

-3

7

CASTELSARRASIN

23

-4

8

BLAGNAC

22

0

9

MONTREJEAU

22

-2

10

GIMONT

19

-5

11

HABAS

19

-6

12

HENDAYE

17

-8

ANTOINE… LE RETOUR

L’ami Antoine Palacio va
mieux. C’est la bonne nouvelle de l’année. Après une
lourde opération, la convalescence du caméraman attitré du Club se termine lentement mais sûrement. Antoine
devrait retrouver son poste
courant février.
SOUSSENS

UN GRAND MOMENT DE SOLITUDE

Les aventures de Jean Marcel Guigou n’en finissent
pas. Le coprésident du Stade Bagnérais s’et retrouvé
prisonnier dans les toilettes
des vestiaires de Habas.
Appel téléphonique désespéré à Christian Lisbani qui ne
croit pas un mot de la mésaventure de son camarade et
raccroche. Nouvel appel et
là Lisbani s’inquiète : « Il
faut aller délivrer Jean Marcel enfermé dans les vestiaires ». La tribune toute entière au courant de l’aventure,
est tenue en haleine jusqu’à ce qu’un dirigeant habassais
vienne défoncer la porte pour délivrer notre coprésident
de sa solitude forcée. Inutile de vous dire que le public a
esquissé un « léger » sourire.

COMPAGNET
CASTELLS - COURREGES - FORTASSIN - GUYON IGLESIAS - SARRAT
ARA - BLAIS - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU GAILLARD - LAPEYRE - LLACH - LONCAN - QUESSETTE TRAVES
. DARAGNOU : 81pts (20P, 1D, 9T)
. ROJO : 44pts (13P, 1D, 1T)
. CASTELLS : 37pts (2E, 5P, 6T)
. SOUSSENS: 20pts (4E)
. COMPAGNET : 18pts (3E, 1P)
. LONCAN : 23pts (1E, 6P)
. COURREGES - FORTASSIN - GUYON - IGLESIAS - SARRAT :
10pts (2E)
. BARBAU : 8pts (2P, 1T)
. DANCLA : 10pts (2P, 2T)
. DUBARRY : 6pts (2P)
. ARA - BLAIS - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU - GAILLARD
- LLACH - LAPEYRE H.- TRAVES: 5pts (1E)
. MILHAS : 2pts (1T)

Après Weldom, installé aux allées Jean Jaurès,
Jean Luc Feuillatre et son équipe vous invitent à
venir découvrir leur toute nouvelle enseigne.
SBMAG souhaite bonne route à votre nouveau magasin de bricolage à Bagnères « Les Briconautes »
et est heureux de le compter parmi les fidèles
partenaires du Stade Bagnérais.

Cédric Soussens (balle en main) en tête du « Top-Marqueurs »

Ce bagnérais âgé de 21ans fait parler
de lui. Etudiant en deuxième année BTS électrotechnique à Jean Dupuy à Tarbes, il est,
pour l’instant le meilleur marqueur d’essais du
groupe sénior. Ce passionné de rugby et de
nature ne se sent jamais seul sur le terrain :
« J'ai une petite amie qui vient me voir jouer
ainsi que mes parents ». Cédric prend plaisir à
jouer et ça se voit « Je me sens bien dans mon
équipe je trouve dommage que l'on manque
d'effectif même si maintenant nous avons les
juniors avec nous.C'est bien pour nous mais eux
manquent leur plus belles années de rugby ».
Son meilleur souvenir, la seule année en junior
Reichel. »La deuxième aurai du être l'année
dernière mais par manque d'effectif on n’a
pas eu d'équipe. On est donc passé senior ».

Quant à sa première place au « TopMarqueurs », il en est le premier étonné. « Je
suis surpris d'être en tête du classement des
marqueurs d'essais. Ce ne sont pas des essais
individuels, il y a beaucoup de boulot de mes
partenaires. Il ne faut pas oublier que le rugby
est un sport collectif. Mais j'avoue que cela
fait plaisir lorsque l'on marque ». Mais Cédric
Soussens ne se contente pas de cela, il pense
avant tout au groupe de copains qui l’accompagne « Mes objectifs pour cette saison sont la
qualification et ne pas se faire éliminer au
premier tour comme se fut le cas l'année dernière ». En continuant comme cela on ne voit
pas comment Cédric et ses coéquipiers ne
pourraient pas atteindre cet objectif. Bonne
route Cédric… et les autres.

Bagnères doit impérativement aller chercher des points à l’extérieur et ce déplacement à Castelsarrasin est l’occasion
rêvée de mettre les pendules à l’heure.
Les « Noirs » sont capables de réaliser
cette performance qui les remettrait
dans la course à la qualification pour les
phases finales. Car rien n’est encore
perdu, à condition de ne pas brûler les
toutes dernières cartouches. Les supporters y croient. Il faut que l’équipe y croit
aussi. Le Club organise un car pour ce
déplacement important. Inscrivez vous
vite... dès le début de la semaine!

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
Ils étaient nombreux les bagnérais
qui avaient fait le déplacement à
Samatan dimanche dernier. Le
grand nombre de voitures venant
de la cité thermale l’attestait. Et
il s’en est fallu de peu pour que
tout ce beau monde soit récompensé de sa fidélité à l’équipe.
Encore une preuve, s’il en fallait
une, que les stadistes ne seront
jamais abandonnés par leurs supporters. Trois essais marqués à
l’extérieur, de surcroît chez le
leader, ce n’est pas une mince
performance. Et s’il n’y avait pas
eu un poteau pour interdire la
transformation du dernier essai
bagnérais, les « Noirs » seraient revenus avec
les quatre points de la victoire. Les supporters

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

reprennent confiance pour la suite des événements… Comme on les comprend.

