
oujours y croire, cela fait parti des 
grandes vertus du sport. Les hommes 
de Yannick Guyon ont une mission à 
accomplir : celle de maintenir le club 
bagnérais au niveau qu’il mérite. Ils 

en ont les moyens. C’est aussi le moment 
pour les cadres de l’équipe d’apporter à 
l’unisson leur expérience et leur lucidité, 
comme ils ont su déjà le faire, jusqu’au ter-
me de cette phase qualificative. Le temps 
est à la mobilisation générale. Pas de tergi-
versation possible : aujourd’hui c'est une 
bonne partie du maintien du Stade Bagnérais 
qui va se jouer sur la pelouse de Cazenave, 
ce pourrait être un des tournants de la sai-
son. Le Stade Bagnérais devrait en effet 
avoir fait un nouveau pas vers le maintien en 
cas de victoire. Du sérieux, de l’engagement 
et du plaisir, c’est ce qu’on veut souhaiter 
au groupe du duo Bodin-Soubies. Dès le coup 
d’envoi, jusqu’au coup de sifflet final. L’es-
sentiel étant d’y croire, de toujours y croire. 
 Allez le Stade ! 

Les Commingeois n’ont plus rien à 
perdre dans ce championnat, ni à 
espérer d’ailleurs si ce n’est le rêve 
fou de vouloir croire encore au 
maintien en Fédérale 2. C’est donc 
sans aucune pression qu’ils se dépla-
cent aujourd’hui en Bigorre. Ce 
n’est pas pour autant que « les Rou-
ges et Noirs » se comporteront en 
victimes expiatoires. Ce serait mal 
les connaître. Ils savent qu’ils peu-
vent encore jouer les arbitres dans 
la poule et ne vont pas s’en priver. 
C’est trop excitant. Leur salut pas-
sera par du jeu, beaucoup de jeu, 
quitte à y laisser des plumes. Ils sont 
prêts à prendre le risque. 
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À partir d’aujourd’hui e Stade joue son avenir en Fédérale 2  
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Patrice Cossou n’est pas du genre à tourner autour du pot. Dans la vie il 
est comme sur le terrain: droit devant. Il emmène avec lui toute une équi-
pe simplement en montrant l’exemple comme se doit de faire un bon 
capitaine. Pour ce match de reprise capital nous avons voulu faire le point 
avec le capitaine bagnérais. 
SBMAG: Tout d’abord on aimerait avoir des nouvelles après cette blessure 
aux cervicales 
Patrice COSSOU: Je sais que j'ai fait peur à beaucoup de personnes 
lors de ma sortie sur civière durant le match à L'Isle Jourdain. Plus de 
peur que de mal. Disons que le choc que j'ai eu à ce moment là m'a 
donné un coup d'électricité et des fourmillements à la fois, au niveau 
de l'épaule et du bras droit. C'est par précaution que je suis sorti de 
la sorte afin de passer des examens des cervicales ce que je n'ai pas 
fait par le passé. Il s'avère que c'est une élongation du plexus bra-
chial soit un étirement de la ramification des nerfs du bras. Depuis 
j'ai passé quinze jours au repos et fait du kiné. J'ai repris le 
chemin de l'entrainement lors du stage samedi 20. Ca s'est très 
bien passé. Je suis donc opérationnel pour recevoir Montréjeau. 
 SBMAG: Le changement d’entraîneurs a semble-t-il modifié le 
comportement du groupe ? 
Patrice COSSOU: Aujourd'hui une règle de vie a été mise en pla-
ce au sein du groupe afin de respecter un peu plus les entraîne-
ments (amende pour retard,..) . La vision du jeu est différen-
te. Le comportement des joueurs a quelque peu changé malgré 
que certains n'arrivent plus à trouver le chemin du terrain de 
La Plaine. Le groupe a du potentiel mais pas assez d'ambition 
autant collective qu'individuelle. Cette ambition passe par de 
l'assiduité, de la rigueur, de l'écoute et surtout du travail. Le 
principal, c'est que chacun ait le sourire à la fin de l'entraine-
ment. 
 SBMAG: La période sans compétition a été longue… trop longue ? 
Patrice COSSOU: Après la défaite de l'Isle Jourdain, les entraî-
neurs ont eu le temps de mettre les directives de jeu en place 
et de recadrer les courses 
de chacun vu nos lacunes. 
Ce laps de temps entre les 
matchs a permis aux 
joueurs blessés, ce qui est 
mon cas, de se soigner 
pour revenir en pleine 
possession de leurs 
moyens. Sinon personnelle-
ment, je trouve que le 
championnat a été mal 

foutu en ce début d'année, on a joué tous les week-end en janvier et 
après on a eu des repos tous les deux matchs voire plus. 
SBMAG: Qu’attends-tu de tes joueurs pour cette dernière ligne droite ? 
 Patrice COSSOU: D'arrêter de vivre sur les acquis et d'attendre que 
les autres fassent leur travail sur le terrain. On a tous besoin de pro-
gresser afin de s'amuser sur cette fin de championnat qui n'est pas 
des plus sereine. Comme je l'ai dit auparavant, on doit tous avoir 
l'ambition d'aller le plus haut et le plus loin possible . Pour cela il faut 
écouter, travailler nos points faibles et surtout être concentré à ce 
qu'on nous dit. Les remarques et les fautes faites sur nous les joueurs, 
sont là pour nous faire avancer et non nous détruire devant les co-
pains, tous le monde fait des erreurs, même les pros. Je me répète 
peut être mais ce groupe senior a du potentiel pour mieux figurer 
mais n'en a pas pris conscience. Je tiens à remercier les Reichel 
d'avoir sacrifier une de leurs plus belles années de rugby pour aider le 
groupe senior. 
SBMAG: Le match de cet après midi revêt une grande importance, surtout 
pour la confiance ? 
Patrice COSSOU: La réception de Montréjeau va être capitale pour 
nous, autant au niveau comptable que mental. Nous avons l'équipe de 
Mouguerre qui nous talonne de prés avec seulement trois points de 
retard sachant qu'ils sont les premiers relégables. Nous savons aussi 
que le combat va être rude car Montréjeau, même si leur espoir de 
maintien est mince, est une équipe qui n'a rien lâché et qui a montré 
que marquer des essais, ils savaient faire. C'est pour çà qu'il va fal-
loir verrouiller tous les espaces et surtout ça va être à nous à mettre 
en place notre jeu afin de passer cette ligne d'en-but. Celui qui aura 
le plus envie l'emportera aujourd'hui. 
« Patoche » sait où il va et sait ce qu’il veut. « L’autobus de 15h01 » (clin 
d’œil) sera encore au rendez-vous cet après midi.  A ses coéquipier d’être 
dans le bon tempo. Le bonheur sera au bout de cette dernière ligne droi-
te… décisive, car mathématiquement rien n’est encore joué. 

BLESSURES EN CASCADEBLESSURES EN CASCADE 
La liste s’allonge jour après jour au chapitre des blessu-
res. Guyon (adducteurs) toujours en convalescence. Lalu-
bie soigne sa pubalgie, Junca ses adducteurs et Samarran 
son ménisque alors que Llach continue sa rééducation à 
Capbreton après son opération du genou. Une pensée 
pour Vivien Sarniguet qui se remet d’un  grave accident 
de voiture (perforation du poumon). Les nouvelles sont rassurantes. 

COUPE DE LA FÉDÉRATIONCOUPE DE LA FÉDÉRATION 
Bertrand Brua et Stéphane Auzeral ont brillamment représenté le Club en 
sélection Armagnac-Bigorre en venant à bout du favori,  la sélection de 
Provence (26-23 après prolongations)  le 13 mars dernier à Bédarrides. Les 
pyrénéens se qualifient pour la demi finale qui se jouera le week-end des 3 
et 4 avril contre la Côte d’Argent très certainement à Villeneuve-de-
Marsan. L’autre demi finale opposera Côte Basque Landes à Midi Pyrénées. 
Une victoire de la sélection du Comité serait synonyme de finale au Stade 
de France en lever de rideau de celle du Top 14. Une occasion unique pour 
tous ces joueurs de fédérale de fouler une si prestigieuse pelouse. 

LE BO LE BO ÀÀ  BAGNÈRESBAGNÈRES 
Les cadets du Biarritz Olympique, en stage dans les Pyrénées, étaient à 
Bagnères-de-Bigorre le samedi 13 mars dernier. Ils ont rencontré leurs 
homologues bagnérais lors d'un entraînement dirigé. Les biarrots en sont 
sorti vainqueurs au nombre d’essais marqués. Une rencontre enrichissante 
pour nos jeunes stadistes. 

CHAMPIONNAT D’EUROPE (SUITE)CHAMPIONNAT D’EUROPE (SUITE) 
le Comité Armagnac-Bigorre a été chargé de l’organisation du Champion-
nat d’Europe des moins de 18 ans, en 2011. La candidature de la Ville de 
Bagnères de Bigorre a été retenue. Reste à espérer que la cité thermale 
aura le privilège d’accueillir l’équipe de France. C’est en bonne voie. 

LA FAMILLE S’AGRANDITLA FAMILLE S’AGRANDIT 
Bienvenue à Antonin le bien nommé né le 12 mars dernier. Charles Blais et 
sa compagne Charlotte ont droit à nos très chaleureuses félicitations. D’a-
près son Papy Alain Lacome, « Antonin jouera devant ». Détection précoce 
d’un fin connaisseur. 

Patrice Cossou  mène le bal… grand danseur oblige ! 
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Les trois dernières rencontres de la 
Fédérale B se sont soldées par autant 
d’échecs. Trente points encaissés à 
Castelsarrasin, une courte défaite à 
domicile face au leader Boucau-
Tarnos, puis quarante points dans le 
sac au retour de L’Isle Jourdain. Les 
hommes de Ludovic Tabart nous 
avaient habitué à autre chose. La 
défense est aux abonnés absents et 
l’attaque si performante jusqu’à pré-
sent reste muette. Autant de sujets 
qui pourraient inquiéter le coach 
bagnérais Lilian Coureau « Le manque 
de résultats ne m’inquiète pas trop. 
C’est une période de changement 
pour le groupe. Il faut un peu de 
temps pour que tout se mette en 
place ». La défense a été plus que 
défaillante à L’Isle Jourdain et cela 
peut laisser des traces « Le manque 
d’investissement est une des rai-
sons de ce cuisant échec. Nous nous 
sommes ressaisis en remportant la 
seconde mi-temps mais l’écart pris 
par l’adversaire était trop impor-
tant ». Maintenant on peut se deman-
der si l’équipe est capable de relever 
la tête. Lilian Coureau n’a pas l’om-
bre d’un doute à ce sujet « Capable, 
j’en suis sûr. Elle va le faire ! On a 
parlé à tous les gars, ils sont prêts 
à relever la tête. L’ambiance est 
vraiment formidable au sein du 
groupe sénior. Nous avons beaucoup 
travaillé la défense ces dernières 
semaines et on continuera jusqu’à 
ce que cela marche parfaitement ». 
L’objectif qui est de se qualifier tient 
toujours « Nous devons absolument 
gagner les trois prochaines ren-
contres pour éviter de jouer la sai-
son sur le dernier match à Bagnères 
contre Nafarroa  ». A vous de jouer 
messieurs ! La saison continue. 

  

LE RENDEZ VOUS DE LA CHANCELE RENDEZ VOUS DE LA CHANCE  
Une fois de plus, les diri-
geants et les joueurs du 
Stade Bagnérais vous 
convient au Loto annuel du 
Club. Comme à l’habitude il 
y aura de superbes lots à 
remporter avec notamment 
un séjour pour deux person-
nes en Espagne. Si vous 
voulez passer un bon mo-
ment de détente et d’amu-
sement, réservez vite cette 
soirée. 
 

SANS DESSUSSANS DESSUS--DESSOUSDESSOUS  
Du nouveau côté lingerie 
masculine ! Un splendide 
« boxer » qui fait des rava-
ges en coulisses, à l’effigie 
du Club. Une idée des 
joueurs qui connait un énor-
me succès auprès de ces 
dames. On aurait imaginé le 
logo plutôt devant... mais 
bon…! 

  

SORTEZ COUVERTS !SORTEZ COUVERTS !  
On pourrait croire que notre 
Tati nationale se prépare 
pour Carnaval. On pourrait 
même penser à un déguise-
ment (magnifique tétine de 
biberon ou préservatif 
géant) mais pas du tout! 
Fabienne ne sort jamais sans 
son bonnet par grand froid. 
Heureusement qu’elle n’a 
pas confondu avec le cale-
çon de ces messieurs. 
 
 

JE ME SENS UN PEU SEUL... !JE ME SENS UN PEU SEUL... ! 
Grand moment de solitude 
pour le jeune héritier de la 
famille Guyon abandonné à 
son triste sort dans les ves-
tiaires de l’équipe sénior. 
Un dur moment à passer 
mais c’est le prix à payer 
quand on est fils de rugby-
man. Mathéo s’est senti 
subitement beaucoup mieux 
quand son papa l’a rejoint sur le banc. Ouf… sauvé! 
 

  

PÉTARD…! VOUS LE CROYEZ PÉTARD…! VOUS LE CROYEZ ÇÇA ?A ? 
Voilà ce que l’on peut trou-
ver dans l’allée qui mène 
aux vestiaires du  stade de 
La Plaine. Quelques mégots 
« suspects » qui jonchent le 
sol et qui ne font rire per-
sonne… sauf ceux qui les 
fument. On en trouve quel-
quefois dans les rues de la 
Ville, mais dans une encein-
te sportive c’est un petit 
peu inattendu... Non ? 

. DARAGNOU : 83pts (20P, 1D, 10T) 

. ROJO : 67pts (20P, 1D, 2T) 

. CASTELLS : 39pts (2E, 5P, 7T) 

. LONCAN : 30pts (1E, 7P, 2T) 

. SOUSSENS: 30pts (6E) 

. COMPAGNET : 23pts (4E, 1P) 

. DANCLA : 17pts (1E, 2P, 3T) 

. FORTASSIN : 15pts (3E) 

. COURREGES - GUYON - IGLESIAS - SARRAT- TABART: 10pts (2E) 

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

. MANSE : 7pts (1E, 1T) 

. DUBARRY : 6pts (2P) 

. ARA - BLAIS - BRUA - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU - CAZES - 
GAILLARD - JUNCA - LLACH - LACRABERIE - LAPEYRE H. - RICAUD - 
TRAVES: 5pts (1E) 
. ABBADIE - MILHAS : 2pts (1T) 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 BLAGNAC 66 8 

2 LOMBEZ SAMATAN 60 8 

3 GIMONT 51 3 

4 HENDAYE 48 6 

5 BOUCAU TARNOS 48 4 

6 L’ISLE JOURDAIN 46 6 

7 CASTELSARRASIN 36 6 

7 NAFARROA 32 4 

999   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   313131   555   

10 MOUGUERRE 28 8 

11 HABAS 21 9 

12 MONTREJEAU 15 5 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 BOUCAU TARNOS 48 13 

2 LOMBEZ SAMATAN 46 13 

3 NAFARROA 41 8 

4 L’ISLE JOURDAIN 39 4 

5 BLAGNAC 33 0 

666   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   323232   ---111   

7 CASTELSARRASIN 31 -4 

8 MOUGUERRE 29 -4 

9 MONTREJEAU 29 -6 

10 HENDAYE 27 -8 

11 HABAS 27 -8 

12 GIMONT 26 -7 

Les hommes de Tabart n’y sont plus 
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CASTELLS - COURREGES - GUYON - IGLESIAS  - SARRAT- 
TABART  

 

 

 

ARA - BLAIS  - BRUA - CARRASCO  - CARRERE - CARRIEU - CAZES 
- DANCLA - GAILLARD - JUNCA - LACRABERIE - LAPEYRE H. - LLACH 

- LONCAN - MANSE - QUESSETTE - RICAUD - SAMARRAN - TRAVES 

Coureau et Périou pour relancer l’équipe 
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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 : ………………………………………. 
 
……………………………………………………… 

Les bagnérais s’étaient inclinés au match 
aller (29-25) à la suite d’une rencontre 
plutôt mouvementée. Espérons que les 
esprits se seront calmés pour laisser 
place au jeu. Du jeu il faudra en faire sur 
la côte Atlantique et ne pas laisser s’é-
chapper les basques au score d’entrée de 
match. On peut s’attendre à une entame 
rude et musclée à Ondarraitz. L’objectif 
étant de résister aux assauts des basques 
qui tiennent à leur quatrième place au 
classement au point de s’entraîner régu-
lièrement avec les Espoirs de l’Aviron. 
Bagnères devra jouer crânement sa chan-
ce. L’équipe a tout à y gagner. 

En finissant meilleurs quatrièmes (sur les cinq 
poules du championnat), les juniors Balandrade 
se sont offert le droit de poursuivre l’aventure. 
Ils rencontraient hier à 16h leurs homologues 
de l’Entente Lauzerte-Moissac-Valence, deuxiè-
me meilleur second à l’issue des matchs de 
poules. A l’heure où nous mettons sous presse 
nous ne connaissons pas le résultat, mais une 
victoire chez l’adversaire des garçons  du trio 
Chevalier-Tilhac-Barrère serait un véritable 
exploit. Les cadets, troisièmes de leur poule, 
attendent avec impatience des nouvelles d’une 
éventuelle qualification (meilleurs troisièmes) 
qui serait amplement méritée pour ce groupe 
et ses éducateurs. 
C’est bientôt  au tour du Championnat Territo-
rial Armagnac-Bigorre de reprendre ses droits. 
Les juniors Bagnères-Baronnies sont qualifiés 
pour les  1/4 de finales Balandrade le 3 avril 

prochain contre Gimont-Mauvezin alors que les 
cadets joueront les 1/4 de finales du Challenge 
Teulière face à l’Entente des Coteaux le même 
jour. Bonne et longue route à eux !!! 
 
Classement Cadets Teulière: 
1 RST LAUZERTE/MOISSAC/VALENCE 
2 RAS L'ISLE SAVE 
3 RAS BAGNERES/BARONNIES 
4 RAS-ADOUR ECHEZ 
5 AATH NOGAROLIENNE 
Classement Juniors Balandrade: 
1 RAS ADOUR-ECHEZ 
2 RST LAUZERTE/MOISSAC/VALENCE 
3 RAS L'ISLE SAVE 
4 RAS BAGNERES-BORONNIES 
5 AATH NOGAROLIENNE 
6 AS TOURNEFEUILLE 

Les juniors de l’Entente Bagnères-Baronnies qualifiés pour les barrages 

Les cadets de l’EBB brillants vainqueurs de Adour-Echez avec 5 essais à la clé 
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