
est un Stade Bagnérais 
nouvelle formule que le 
public va découvrir cet après 
midi à Marcel Cazenave. 

Une équipe remaniée mais 
aussi un nouveau projet de jeu mis 
en place avec l’arrivée aux comman-
des de Marc Dantin et à ses côtés 
Patrick Bentayou. Les Noirs sont 
invaincus après les quatre matchs 
de préparation joués face aux Es-
poirs du Stade Toulousain, Angoulê-
me, Périgueux et Saint Sulpice sur 
Lèze. Ils restent sur leur invincibilité 
avec leur victoire dimanche dernier 
à Agde, concurrent direct au main-
tien. Aujourd’hui c’est un autre chal-
lenge que Bagnères devra relever. Il 
sera compliqué. Bagnères-Graulhet, 
affiche qui rappellera les années ’70 
- ‘80 aux plus anciens. 
Allez le Stade ! 

   

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

ChristopheChristophe  

LALANNELALANNE  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

  
  

  

  
  

  

FrédéricFrédéric  

MASSEMASSE  
Côte d’AzurCôte d’Azur  

  

  

Juges de ToucheJuges de Touche  

Charles HUERTASCharles HUERTAS  

Olivier DUCASTAINGOlivier DUCASTAING  
Armagnac BigorreArmagnac Bigorre  

Promu cette saison en fédérale 1, le 
SC Graulhétois vient de concéder le 
match nul sur sa pelouse face à Bla-
gnac à l’occasion de la première 
journée du championnat.  Mais ce 
résultat n’est pas fait pour alarmer 
des tarnais qui se sont bien renforcés 
à l’intersaison dans le but de rivaliser 
dans une course au maintien qui 
sera âpre. Graulhet vient à Bagnères 
avec ses armes. Une bonne mêlée, 
une bon touche et une solidarité 
défensive qui posera des problèmes 
à chaque adversaire. Et puis il y a 
ces points perdus à la maison qu’il 
faudra rattraper le plus tôt possible... 

- 

-  

- 

- 
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Bagnères vient de reprendre le championnat. Une reprise compta-

blement satisfaisante soldée par une victoire à l’extérieur. « C'est 
toujours mieux de commencer par une victoire. On joue le main-
tien contre Agde, on gagne chez eux. Donc on ne peut pas ne 
pas être contents, sans vouloir être prétentieux » nous confiait le 
coach des Noirs à l’issue de la rencontre. Si le résultat est positif, la 
copie rendue par les joueurs a été moins satisfaisante selon Marc 
Dantin « Ce n'était pas un grand match. Compliqué parce que le 
match n'a pas réussi à se débrider. On n'a pas fait une action qui 
nous aurait fait rentrer dans la rencontre. C'est une succession 
de fautes. Vraiment un petit match de reprise ». Maintenant la 
saison est lancée et se poursuit aujourd’hui à Bagnères face à un 
autre promu Graulhet. L’occasion de savoir ce que Marc Dantin at-
tend de cette saison « Le sport n'est pas toujours une science 
exacte et on peut être quelques fois mal récompensés malgré 
l'investissement de chacun. L'avenir le dira. L'objectif principal 
du groupe est de prendre du plaisir et d'en donner. En tous cas 
on espère que tout l'investissement qu'on met dans les entraîne-
ments, que le travail des dirigeants et de tous les bénévoles qui 
s'occupent du Club seront récompensés. Sinon, il faudra redou-
bler d'efforts. Voilà l'objectif. Mais, pour moi, si on travaille bien 
on peut prendre du plaisir et si on prend du plaisir on peut avoir 
des résultats ». C'est un gros championnat qui attend le Stade Ba-
gnérais. Deux favoris, Auch et Aix, des valeurs sûres de la F1 comme 
Oloron, Lannemezan et Valence d'Agen, voire Blagnac. Qu'en pense 
Marc Dantin ? « Si on regarde bien il y a deux équipes qui sont 
Pro. Nous on s'entraîne trois fois par semaine, eux trois fois en 

deux jours. Donc voilà !. Une grosse différence de préparation. Mainte-
nant à nous de savoir ce qu'on veut. Il y aura des matchs extraordinai-
res à Cazenave à jouer. Après, il y a Oloron qui a fini second l'année 
dernière, Valence d'Agen qui était à égalité avec Castanet et Lanneme-
zan qui ont fini à 10pts et 11pts devant nous. Blagnac qui à priori a 
renforcé son budget. Pour moi il y aura un championnat à deux vites-
ses. Cette année la poule, selon les "grands techniciens du rugby", est 
plus dure. A nous de jouer les trouble-fête... sans s'enflammer ».  A 
l'occasion de la première prise de contact avec les joueurs début juin Marc 
Dantin a parlé d'un projet à mettre en place ensemble. Aujourd'hui ce projet 
existe ? « Oui, il a été écrit et on va le partager. Les joueurs ont eu leur 
mot à dire puisqu'il est parti d'eux. Il y a eu plus de soixante entretiens 
individuels avec tous les joueurs de l'effectif avec un questionnaire 
identique à tous qui permet d'avoir un ressenti sur chaque secteur : 
l'organisation du Club, son fonctionnement, son état d'esprit... sur 
tout. C'est un projet global. Il faut qu'il colle à la culture du Haut Adour, 
à la Bigorre, à l'histoire du Club, aux gens qui le représente. Il faut que 
tout le monde s'y retrouve. Comme on l'a dit aux joueurs, on ne peut 
pas avoir le fonctionnement de Toulon. On n'est pas Toulon. On a 
beaucoup d'avantages, on a beaucoup d'inconvénients, comme tout le 
monde. A nous d'être les plus performants. Et pour être les plus per-
formants il faut travailler dur et ensemble... surtout ensemble. A nous, 
le staff, d'être très très solidaires, très très cohérents dans nos discus-
sions avec les joueurs. A nous d'avoir un discours unanime et ensuite, 
aux joueurs de s'investir parce que ce projet est le leur. Ce projet qui 
est proposé n'est pas un cours théorique ni un cours magistral. Il part 
d'eux. ». Bonne saison les Noirs ! 

Face à Graulhet les Stadistes devront proposer plus de jeu qu’ils ne l’ont fait à Agde… même si la victoire a été au rendez-vous 

http://bagneres.groupetranchant.com/
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http://www.stadebagnerais.com/


Faites mieux connaissance avec les 
nouvelles recrues du Stade Bagnérais. 

INFIRMERIE… LA COUR EST PLEINE !INFIRMERIE… LA COUR EST PLEINE !  
« Depuis que je 
suis là nous 
n’avons jamais 
eu autant de 
casse !!! ». Voilà 
ce que nous 
confiait il y a 
quelques jours 
Lenny Bautista 
le préparateur 
physique du SB. 
Pas moins de 
dix huit seniors 
sont blessés. La grosse inquiétude vient du 3/4 centre Fran-
cisco De La Fuente (notre photo), sérieusement blessé au 
genou lors de la rencontre amicale face à Périgueux. On 
craint fort que la saison soit terminée pour lui. Quatre bles-
sés dimanche dernier à Agde, les 3èmes ligne Nicolas Pè-
ne , Xavier Arino, Guillaume Gélédan et le 2nde ligne Denis 
Dutrey. Ils viennent s’ajouter à la longue liste des pension-
naires de l’infirmerie Stadiste. Bruno Forgues, Sylvain Man-
se, Geoffroy Cercy, Michaël Degrave, Fabien Dupuy, Dimitri 
Eleusippe, Pierre Fabre, Arnaud Junca, Marc Carrère, Cé-
dric Daragnou, Ludovic Mur, Jean Baptiste Jourdan et Dany 
Cazorla. Certains pourraient retrouver le terrain assez vite. 
On vous l’a dit, la cour est pleine !!! 

L’ECOLE DE RUGBY A FAIT SA RENTREEL’ECOLE DE RUGBY A FAIT SA RENTREE 

C'est la rentrée pour l'école de rugby Bagnères-Baronnies et 
dès à présent, les plus jeunes, filles ou garçons, sont atten-
dus pour venir en grossir les rangs. Tous les jeunes entre 5 
et 14 ans (nés entre 2001 et 2009) sont invités à venir dé-
couvrir le rugby où l'esprit de camaraderie, l'envie d'être 
ensemble sont des valeurs importantes. Tous les éduca-
teurs sont diplômés FFR et seront heureux de les accueillir. 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Patrice 
Padroni au 06 74 49 29 33 ou Stéphane Pécondon au 06 07 
51 68 60 pour les communes de la Haute Bigorre et Régis 
Lafforgue au 06 09 38 67 66 pour les communes des Baron-
nies ou le siège du club de 18 heures à 19 heures au 
05.62.95.10.22. 

LA SARDINADE DES SUPPORTERSLA SARDINADE DES SUPPORTERS 

C'est une première 
pour l'Amicale des 
Supporters du SB. 
Une grande 
"Sardinade" en plein 
cœur de la Ville 
sera proposée au 
bagnérais, touristes 
et curistes le ven-
dredi 19 septembre. 
C'est dans le super-
be jardin des Vi-
gnaux que les festi-
vités se dérouleront. 
Repas et anima-
tions, le tout organi-
sé par le président 
Pascal Salles et sa 
fidèle équipe. On 
attend beaucoup de 
monde autour des 
supporters et des 
joueurs qui viendront les rejoindre après l'entraînement, 
quelques jours avant le déplacement à Lannemezan.  

MAXIME BATS France 

1/2 d’Ouverture 
Taille : 1,71 m 
Poids : 75 kg 
Naissance : le 12/01/1991 
Club précédent : TPR Pro D2 

MICHAËL DEGRAVE France 

Pilier 
Taille : 1,86 m 
Poids : 100 kg 
Naissance : le 17/051992 
Club précédent : Espoirs TPR Pro D2 

ROMAIN DUMESTRE France 

3/4 Aile 
Taille : 1,75 m 
Poids : 72 kg 
Naissance : le 08/10/1990 
Club précédent : FC Lourdes 

FABIEN DUPUY France 

Talonneur 
Taille : 1,82 m 
Poids : 105 kg 
Naissance : le 29/04/0986 
Club précédent : Argelès Gazost 

PIERRE FABRE France 

Pilier 
Taille : 1,80 m 
Poids : 105 kg 
Naissance : le 26/09/1990 
Club précédent : Espoirs TPR Pro D2 

GERT GREYLING Afrique du Sud 

Pilier 
Taille : 1,88 m 
Poids : 125 kg 
Naissance : le 07/03/1985 
Club précédent : FC Lourdes 

LUDOVIC LABARTHE France 

1/2 de Mêlée 
Taille : 1,70 m 
Poids : 73 kg 
Naissance : le 01/05/1985 
Club précédent : TPR Pro D2 

ADRIEN MANSE France 

Arrière 
Taille : 1,75 m 
Poids : 72 kg 
Naissance : le 06/06/1991 
Club précédent : Pays de Médoc 

ROMAIN MIRO France 

Pilier 
Taille : 1,92 m 
Poids : 120 kg 
Naissance : le 21/04/1985 
Club précédent : FC Lourdes 

PAUL PAMBRUN France 

Talonneur 
Taille : 1,82 m 
Poids : 102 kg 
Naissance : le 29/04/1996 
Club précédent : TPR Pro D2 

PAUL YZABEL France 

3ème Ligne 
Taille : 1,85 m 
Poids : 100 kg 
Naissance : le 13/09/1992 
Club précédent : Espoirs TPR Pro D2 

http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/


Depuis le début de la saison, le Club compte 
dans ses rangs une nouvelle équipe. Une 
équipe Féminine à VII qui va défendre les 
couleurs du SB. « Je voulais créer une équi-
pe féminine au Stade Bagnérais depuis 
longtemps ». Voilà le rêve de l’ancienne 
internationale des U20, la Beaudéanaise Au-
drey Boniface, réalisé. « C’est un grand défi 
qui prend beaucoup de temps. La première 
année c’est un petit peu "galère" mais on 
pourra savourer plus tard » confie Audrey 
qui n’a pas eu à forcer beaucoup pour recru-
ter déjà une vingtaine de filles. Le bouche-à-
oreille et une bonne Com sur le site et la page 
facebook du SB auront suffit. Beaucoup de 
débutantes mais que des filles ultra-motivées 
et comme le dit leur meneuse Audrey Bonifa-
ce « J’espère qu’on sera une génération 
qui va faire bouger les choses ». Des filles 
à tel point motivées qu’elles prennent à leur 
charge la totalité du coût des licences. Un 
geste qui ne laisse personne insensible. Côté 
encadrement tout est bouclé. C’est Joëlle 
Boniface, la maman d’Audrey, qui fera office 
de soigneur. Jean Christophe Lopez sera le 
dirigeant référent plus particulièrement chargé 
de l’administratif. Il fallait aussi trouver deux 
entraîneurs compétents. C’est chose faite. 
Stéphane Goux et Gilles Pébay, qui ne ca-
chent pas leur satisfaction et même leur éton-
nement de la qualité de ce groupe, auront en 
charge de préparer les filles à la compétition 
qui devrait débuter dans les prochaines se-
maines (On attend que les poules et le calen-
drier soient dévoilés par la FFR et le Comité 
Armagnac Bigorre). En attendant, Audrey et 
ses coéquipières s’entraînent dur au stade de 
La Plaine deux fois par semaine et à l’éviden-

ce elles s’ « éclatent » bien ensemble. 
Composition du Groupe : Marie Julie Mazoua, 
Camille Pierre, Laurie Mètge, Maeva Merdi-
gnac, Léa Loncan, Célia Grili, Manon Broca, 
Amandine Jeanne, Estelle Vignes, Morgane 
Silvani, Marine Broca, Alexandra Gourin, 
Emilie Moreira, Cécile Lombarte, Coralie Pujo, 
Marie Miocec, Maïa Lopez, Agathe Abadie et 
Audrey Boniface… et la liste n’est pas ex-
haustive. On peut toujours venir grossir les 
rangs du Groupe pour réussir cette nouvelle 
aventure sous les couleurs du Stade Bagné-
rais Féminin. Et comme le déclarait une des 
joueuses de l’équipe « Avec le niveau des 
hommes il fallait une équipe féminine au 
Stade pour être tout à fait complets. Je 
suis issue d’une famille où le rugby c’est 
sacré, ça me plaît, j’accroche. J’espère 
avant tout qu’on se fera plaisir ! ». Une 
autre avait « tout simplement envie de dé-
couvrir ce sport ». Des filles qui veulent 
prouver qu’elles peuvent y arriver avec com-
me objectif créer une équipe à XV dès la sai-
son prochaine. Cela semble bien parti. On a 
tous hâte que la saison commence. Allez les  
Filles !!!                 (Contact : 06 79 72 30 23) 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

1 BLAGNAC 4 +4 

222 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 444 +4+4+4 

3 PAYS D’AIX 4 +4 

4 AUCH 4 +4 

5 OLORON 4 +4 

6 VALENCE D’AGEN 1 -3 

7 LANNEMEZAN 0 -4 

8 MAULEON 0 -4 

9 AGDE 0 -4 

10 GRAULHET 0 -4 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 AUCH 4 +4 

2 VALENCE D’AGEN 4 0 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 444 +4+4+4 

4 BLAGNAC 2 +2 

5 GRAULHET 2 -2 

6 PAYS D’AIX 2 +2 

7 MAULEON 2 -2 

8 AGDE 1 -3 

9 OLORON 1 +1 

10 LANNEMEZAN 0 -4 

L’Amicale des L’Amicale des L’Amicale des 
Supporters du SB Supporters du SB Supporters du SB 
organiseorganiseorganise   
le déplacementle déplacementle déplacement   
Inscriptions au Inscriptions au Inscriptions au 
siège de l’Amicalesiège de l’Amicalesiège de l’Amicale   
Café «Le Florian»Café «Le Florian»Café «Le Florian»   
05 62 91 17 2105 62 91 17 2105 62 91 17 21   

LANNEMEZANLANNEMEZANLANNEMEZAN   
BAGNERESBAGNERESBAGNERES   

 
  

 
  

Jour de derby... !Jour de derby... !Jour de derby... !   
 
  

 
  

 
  

Dimanche 21 septembreDimanche 21 septembreDimanche 21 septembre   

. MANSE A. : 14pts (4P, 1T) 

. BATS : 6pts (2P) 

. MALAGARURADZE : 6pts (2P) 

. DESPIAU : 5pts (1E) 

 

 DESPIAU 

L’équipe féminine à VII du Stade Bagnérais 

« Les Louves »… c’était l’équipe des années ‘60 - ’70 

AMENEZ VOS DRAPEAUX !!!AMENEZ VOS DRAPEAUX !!!AMENEZ VOS DRAPEAUX !!!   
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