Nevers a pour objectif la montée en
Pro D2, et s’en donne les moyens
avec un budget de 5,5 M€. L’USON,
premier national à l’issue des phases
de poules, est le grand favori à l’accession, les chiffres parlent d’euxmêmes. 18 victoires, 0 défaite. 525
points inscrits, 265 encaissés. 66
essais inscrits, 18 encaissés. 51
transformations, 14 encaissées. 30
pénalités inscrites, 47 encaissées. 1
drop inscrit, 2 encaissés. Nevers
c’est une grosse machine à jouer qui
vient en Bigorre pour passer une
nouvelle étape d’une saison impressionnante.
arc Dantin et ses troupes se
sont hissés cette année parmi les
seize meilleures équipes françaises
de première division de fédérale. Le
fruit du travail, de l’investissement
total de chacun, avec un seul maître
-mot : l’humilité. Sans cela, les Noirs
de Haute Bigorre n’auraient très
certainement pas atteint cet objectif
de qualification pour les Play-Off qui,
faut-il le rappeler, n’était pas programmé quand le groupe a retrouvé
le chemin du terrain au mois de juin
dernier. Petit à petit, le Stade à
grandi, la confiance s’est installée et
les résultats ont suivi. Mais les Noirs
ne se sont jamais enflammés. Ils
n’oublient pas d’où ils viennent.
Aujourd’hui, le SB rencontre le n°1
national. Il donnera tout, son public
de supporters devra en faire autant.
Allez le Stade !
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STADE BAGNERAIS
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Supporter sans relâche et de bout en bout l’équipe, voilà ce que demandent les joueurs à leur public

e Stade Bagnérais à offert à sa Ville, et à tous ses supporters, un
beau cadeau en se qualifiant pour les phases finales du championnat de France de fédérale 1. Le fruit de beaucoup de travail, de
sueur et d’investissement, mais aussi de beaucoup d’humilité de la
part des Noirs et de leur encadrement. Avec Marc Dantin et Patrick
Bentayou, qui ont réussi a amener Bagnères à ce stade de la
compétition, nous avons voulu savoir ce que représentait pour eux
cette qualification « C’est la récompense du travail, une récompense pour tout le Club, pour tous les supporters. On est très fiers des
garçons »confie Marc Dantin « On avait fixé le maintien parce que
c’est notre place. On l’avait acquis au mois de janvier. On avait dit
qu’on élargirait le groupe et qu’on s’entraînerait tous ensemble, et
quand on voit les joueurs vivre ensemble, il n’y a pas deux équipes,
il y a un groupe. Ça c’est la première des réussites. Quand on voit
les budgets des clubs qui sont qualifié devant nous, les effectifs,
c’est bien. On aurait pu finir troisième, on finit quatrième. Ce sera
un échelon à gravir dans l’avenir. Aujourd’hui on est très content.
Il faut prendre les choses humblement, parce que si on a eu cette
qualification, c’est parce qu’on a beaucoup travaillé. Beaucoup,
beaucoup, beaucoup, et que sur certains matchs on s’est beaucoup aimé. Et si on s’aime encore plus, si on combat encore plus,
on pourra faire mieux ». Pour Patrick Bentayou « C’est l’aboutissement pour les joueurs » « On voulait y aller, on voulait y être. Et
bien on y est. C’est la récompense du travail. Une récompense
aussi pour Bagnères et les supporters. Maintenant, c’est Nevers.
Ce sera aussi dur que Aix, voire même plus dur, mais ce sera à
Bagnères. J’espère qu’on pourra faire bonne figure ». Pour Marco

Dantin, Nevers c’est « aussi fort au niveau des individualités et plus fort en
mêlée que Aix », c’est dire si le Stade Bagnérais va devoir se surpasser
face aux Bourguignons. A Aix, Brua et les siens n’ont jamais déposé les
armes, leur courage a été exemplaire et a forcé le respect du nombreux
public présent au stade. Il faudra décupler ces valeurs-là face à l’USON
« On a déjà une petite idée stratégique avec Marc » poursuit Patrick Bentayou « mais il faudra contrecarrer la vitesse de Nevers. Il faudra être capables de mettre cette stratégie en place. On verra si on y arrive. Le beau
cadeau serait de préserver notre invincibilité depuis les matchs retour à
Bagnères. Si ça pouvait ce faire ce serait vraiment bien. Nevers n’a pas
perdu un match. Si ils pouvaient venir perdre à Bagnères… De toutes façons, on va tout faire pour ». A la fin du match à Aix en Provence, le capitaine Bertrand Brua a demandé à ses joueurs « de se préparer à sortir un très,
très, très, très gros match face à Nevers » et nous confiait plus tard « Il faut
garder ce très bon état d’esprit, et qu’on avance avec nos moyens. Mais on
va faire le maximum pour faire un bon match à Cazenave. J’espère que ce
sera une belle fête pour tout le monde, pour la ville de Bagnères, pour le
sport à Bagnères, pour les supporters, et que nous, on sera à la hauteur ».
Pour ce huitième face à un adversaire hors normes, les joueurs auront besoin d’un public de supporters. Le mot prend tout son sens aujourd’hui. Les
joueurs l’attendent, l’espèrent et le veulent même, à l’image du troisième
ligne Florian Gumez « Il faut beaucoup de monde au stade, qui pousse très
fort derrière les Noirs et Blancs. Ce sera essentiel. Et de notre côté, faire un
gros, gros match pour ne pas décevoir à
Bagnères. Ne plus perdre à Bagnères ce
serait bien. On est invaincus depuis les matchs retour. Le rester, ce serait le top. Mais
BAGNERES - POUZAC
on aura besoin de nos supporters ».
Fournisseur Officiel

PLUS HÉTÉGROGÈNE… TU MEURS

L’énorme exploit des Stadiste à Aix en Provence

ls sont tous à féliciter, parce qu'ils ont tous été extraordinaires, et époustouflants,
sur la pelouse du stade Maurice-David d'Aix en Provence qui leur avait réservé, pour
l'occasion, le terrain d'honneur. Parce que ce match de Nationale B entre Le PARC
et le SB n'était pas qu'une simple rencontre de championnat. Pour cette dernière
journée de la phase régulière, c'était la première place qui était en jeu. Une finale
avant les phases finales. Et le nombreux public a été conquis par le spectacle offert
par les deux équipes. Dès les premières minutes de jeu, les Noirs et Blancs prennent
le match à leur compte, tenant leur adversaire à la gorge. Après trois temps de jeu
rondement menés, c'est le demi-d'ouverture Yann Cayrolle qui franchit la ligne, mystifiant une défense Aixoise prise de vitesse. Ludovic Mur transforme. Le ton est donné.
Le même Mur qui donnera trois points supplémentaires à son équipe quelques minutes plus tard. Bagnères domine en mêlée, en touche et en conquête, empêchant les
locaux de mettre leur jeu en place. Après vingt minutes de jeu, Aix peut enfin lancer
quelques attaques, toutes repoussées avec beaucoup de détermination par des Stadistes bien décidés à ne pas s'en laisser compter. Les deux équipes prennent tour à
tour l'initiative, le match est de grande qualité, mais ce ne sera qu'un duel de buteurs
jusqu'à la pause qui voit le Stade mener de dix points.

Vingt dernières minutes héroïques.
A la reprise, le match n'a ni baissé en intensité ni en qualité, et on devine une belle
"remontée de bretelles" à la pause chez les Provençaux qui tentent de mettre encore
plus de rythme dans leur jeu. Mais grâce à une mêlée et une touche souveraines, et
surtout à une défense plus que solidaire, les Stadistes maintiennent la pression sur
leur adversaire. A l'heure de jeu, Bagnères compte sept points d'avance sur Aix.
C'est à ce moment que les locaux, menés au score depuis le début du match, jettent
toutes leurs forces dans la bataille. Il faudra des Bagnérais héroïques en défense
pour ne pas céder. Et ils ne cèderont pas, se battant jusqu'au bout, sur chaque ballon, ne lâchant pas un pouce de terrain. Une solidarité de chaque instant qui offre au
Stade Bagnérais, applaudi par tout le public Aixois, une magnifique victoire 22 à 18
sur le PARC, la première place de la poule, et la seconde place nationale derrière
Nevers. Un match qui a donné le ton en vue du 1/8ème de finale du 26 avril sur terrain neutre face à Lormont.
Ndlr : A l’heure où nous mettons sous presse nous ne connaissons pas le lieu du 1/8ème de finale de la Nationale B.

Ce championnat
représentant le troisième niveau national du rugby français
mêle des professionnels qui s'entraînent
tous les jours et des
amateurs qui se
rassemblent quand
ils le peuvent, des
budgets à sept chiffres et d'autres qui
atteignent péniblement le tiers du million. Des stades peuvent accueillir des matchs en nocturne, d'autres n'ont qu'une
tribune couverte. En Fédérale 1, le rugby des villes s'oppose
au rugby des champs. L’exemple avec les budgets en Fédérale 1 cette saison : Nevers 5,5 M€ ; Aix en Provence 4 M€ ;
Bourg-en-Bresse 3,6 M€ ; Lille 2,5 M€ ; Romans 2,5 M€ ;
Châlons-sur-Saône 2 M€ ; Mâcon 2 M€ ; Périgueux 1,75
M€ ; La Voulte-Valence 1,6 M€ ; Soyaux-Angoulême 1,6
M€ ; Chambéry 1,5 M€ ; Auch 1,5 M€ ; HyèresCarqueiranne 1,5 M€ ; Vannes 1,4 M€ ; Saint-Nazaire 1,3
M€ ; Limoges 1,3 M€ ; Bobigny 1,3 M€ ; Rodez 1,2 M€ ;
Aubenas 1,2 M€ ; Montluçon 1,1 M€ ; Valence d’Agen 1,1
M€ ; La Seyne sur Mer 1 M€ ; Cognac 1 M€ ; Blagnac 950
000 € ; Bergerac 950 000 € ; Libourne 800 000 € ; Tulle 800
000 € ; Pierrelatte 700 000 € ; Agde 700 000 € ; Bagnères
de Bigorre 700 000 € ; Tyrosse 700 000 € ; Langon 650 000
€ ; Saint-Jean de Luz 630 000 € ; Graulhet 600 000 € ; Oloron 600 000 € ; Lannemezan 580 000 € ; Lormont 560 000
€ ; Castanet 530 000 € ; Saint-Sulpice sur Lèze 400 000 € ;
Mauléon 300 000 €… No comment.

INQUIET RAYMOND...

Voilà ce qui arrive quand on
prend du retard à l’apéro… les
verres s’entassent ! Pour autant,
ce n’est pas la peine de faire
cette tête-là. Il va falloir tout finir
Raymond et essayer de mieux
s’organiser la prochaine fois.

GRAULHET MAINTENU EN FÉDÉRALE 1
On savait que Agde était sous la
menace d'une pénalité de 2
points au classement, faute de
ne pas avoir présenté le quota
d'arbitres imposé en fédérale 1.
La FFR vient de confirmer cette
sanction qui relègue donc le
ROA (9ème, 28pts) en fédérale 2
et maintient Graulhet (8ème,
30pts) dans l'élite amateur.

LA RELÈVE EST ASSURÉE
Voilà ce que l’on
peut voir le dimanche dans les travées
de Marcel Cazenave.
Des maillots XXXS
sur le dos des enfants, prénom de
chacun floqué dans
le dos.. On se dit que
c’est bon de voir ça.

BIENVENUE A LA BOTTE DE L’OVALIE

Les supporters de
Nevers sont venus à
Bagnères pour le
week-end. Arrivés en
bus ce samedi, les
Usonistes ont passé
la nuit du côté de la
vallée de Lesponne,
dans des Yourtes…
en voilà une idée originale !!! le Stade Bagnérais leur souhaite la bienvenue dans ses Pyrénées. Et que le meilleur
gagne. Sur le terrain, et dans les tribunes !

La famille Chevalier bien représentée pour cette finale de 2005

ui ne se souvient pas à Bagnères de cette
formidable finale de 2005 où le Stade Bagnérais est devenu, sur le terrain de Pézenas, champion de France de Fédérale 3, face à Draguignan
(17 à 13) . Le premier titre pour une équipe fanion du SB après les tentatives de 1979 face à
Narbonne et 1981 face à Béziers. Un titre, après
celui de la Nationale B en 1976 et des Cadets en
1981, qui est resté dans toutes les mémoires, et
une finale très particulière. En effet, on se souvient avec émotion du coup d’envoi très symbolique du match donné par la regrettée Nicole Chevalier et son compagnon de toujours Gérard. Et
pour cause, à Bagnères évoluait leurs deux fils.
Eric (notre photo) au poste de 3/4 centre, et à
Draguignan, son frère Nicolas en troisième ligne.
L’émotion nous gagne encore plus quand on
pense à deux autres amis qui ne sont plus parmi
nous. L’entraîneur, aux côtés de Charly Laran, et
ancien joueur de première division, Eric Silva et
le demi d’ouverture Philippe Sillières, partis eux
aussi beaucoup trop tôt. On ne les oublie surtout
pas, mais la vie, et le sport, reprennent toujours
leurs droits. Et du sport il y en avait en ce 19 juin
2005, dans un stade entièrement Noir et Blanc,
dans lequel on pouvait voir parmi les supporters
des gamins de 14 ou 15 ans qui jouent actuellement avec le groupe senior. Et des garçons comme Marc Carrère, Frédéric Courade, Bruno Lonca ou encore Geoffroy Cercy qui portent toujours
le maillot du Stade Bagnérais. Bel exemple de
fidélité à leur Club. Qui ne se souvient pas de se
moment de pur bonheur, lorsque le capitaine
Hervé Tilhac soulèva le Bouclier devant les milliers de supporters qui avaient fait le déplace-

ment. Et de ce même Bouclier qui arrive le soir
sur des Coustous noirs de monde, pour une fête
qui ira jusqu’au bout de la nuit. Ce dimanche
après-midi, le groupe champion de France retrouvera les Bagnérais dans leur stade Marcel
Cazenave pour fêter tous ensemble ce qui fut
une des plus grandes victoires du tout un Club et
de toute une Ville… dix ans après.
Le groupe champion de France 2005 : Karim
Andalous, Geoffroy Cercy, David Tapie, Jean
François Jouanna, Stéphane Goux, Thierry Cazenave, Sébastien Landrevie, Kévin Hadan,
Frédéric Courade, Sébastien Vigne, Jérôme
Caze, Marc Carrère, Eric Chevalier, Florent Salles-Lamonge, Alexandre Bardouil, Hervé Tilhac,
Philippe Méhay, Florent Duclos, Bruno Lonca,
Mathieu Courrèges, Lilian Loncan, Florent Lapeyre, Florent
Compagnet, Philippe Sillières,
Laurent Pardon,
Hervé Lapeyre,
Jérôme Dubau.
Les entraîneurs :
Eric Silva et Jean
Charles Laran.
Le soigneur :
Christian Baqué
Les présidents :
Christian Lisbani,
Jean Marcel Guigou et Henri Rami… et Fabienne
Philippe Sillières et Eric Silva...
« Tati » Lisbani.

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

75

+39

2

AUCH

61

+25

3

OLORON

50

+14

4

STADE BAGNERAIS

49

+13

5

VALENCE D’AGEN

42

+6

6

BLAGNAC

32

-4

7

MAULEON

31

-5

8

GRAULHET

30

-6

9

AGDE

28

-6

10

LANNEMEZAN

17

-19

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

STADE BAGNERAIS

66

+30

2

PAYS D’AIX

63

+26

3

BLAGNAC

63

+26

4

AUCH

49

+13

5

LANNEMEZAN

44

+8

6

OLORON

42

+6

7

AGDE

36

0

8

VALENCE D’AGEN

30

-6

9

GRAULHET

14

-22

10

MAULEON

12

-20

VIGNES
CAYROLLE, CAZORLA, DEGRAVE, DESPIAU, IBOS,
YZABEL
BATS, BONAN, BONNECARRERE, DANDRAU, DUMESTRE,
ELEUSIPPE, GELEDAN, JOURDAN, NICHOLLS, NOGUES
BAQUE Th., BAREILLE, BRUA, BURGUES, CARRERE, CERCY,
CHAUBARD, DARAGNOU, DUBARRY, DUBAU, DUPUY, FORGUES,
GAYRI, GUYON, JUNCA, LISBANI, MALAGURADZE, MANSE S.,
PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G.
. BATS : 147pts (2E, 33P, 19T)
. MUR : 128pts (32P, 15T)
. MALAGARURADZE : 76pts (1E, 21P, 4T)
. IBOS : 46pts (3E, 3P, 12T)
. DARAGNOU : 20pts (1E, 5P)
. MANSE A. : 19pts (5P, 2T)
. VIGNES : 32pts (5E, 2T, 1D)
. CAYROLLE, CAZORLA, DEGRAVE, DESPIAU, YZABEL : 15pts (3E)
. BONAN, BONNECARRERE, DANDRAU, DEGRAVE, DUMESTRE, ELEUSIPPE,
GELEDAN, JOURDAN, NICHOLLS, NOGUES : 10pts (2E)
. BURGUES : 8pts (1E, 1D)
. BAQUE Th., BAREILLE, BRUA, CARRERE, CERCY, CHAUBARD, DUBARRY,
DUBAU, DUPUY, FORGUES, GAYRI, GUYON, JUNCA, LABARTHE, LISBANI,
MANSE S., PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G. : 5pts (1E)

