Oloron a la bonne habitude de démarrer très fort le championnat. L’an
passé, pour la première journée, les
béarnais l’avaient emporté à Castanet. Cette saison le FCO sera une
fois de plus un des prétendants à la
qualification. Forts de leur expérience
en Fédérale Une, les Bleu et Blanc
viennent en Bigorre pour réaliser un
bon coup, avec leurs armes, une
mêlée puissante et un buteur de
qualité. Les oloronais se sont bien
préparés pour ce premier rendezvous de la saison et comptent bien
ne pas revenir en Béarn les soutes
vides.
as de tour de chauffe pour
le Stade Bagnérais. Dès le
coup d’envoi de ce Championnat 2013/2014, les
coéquipiers de Bertrand Brua reçoivent la solide formation du FC
Oloron, vainqueur ici-même l’an
dernier. Est-ce à dire que ce match
a un parfum de revanche ? Les
Bagnérais ne pensent pas à cela.
Ils veulent tout simplement ouvrir
cette nouvelle saison de la meilleure des façons, c'est-à-dire par une
victoire dans leur antre de Cazenave. C’est avec confiance et beaucoup de conviction que les Noirs
abordent ce match devant leur
public qui attend beaucoup d’eux.
Un premier match qui sera dédié,
comme toute la saison, à Rolland
Castells.
Allez le Stade !

Eric LAVIT
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Le Groupe Senior qui défendra les couleurs du Stade Bagnérais et de la Ville de Bagnères de Bigorre

Les Noirs ont conscience que la Fédérale 1 ne souffre
pas l’à peu près. Le sérieux et l’investissement de chacun dans la
préparation l’ont prouvé. Il aura même fallu mettre les bouchées
doubles après l’annulation du Challenge qui permettait au Stade
d’avoir deux matchs de préparation au Championnat. Le Groupe
Senior n’a du se contenter que d’un seul match avant la reprise
face au TPR, gagné 21 à 14. Les Bagnérais sont rentrés il y a une
semaine d’un stage au Pays Basque espagnol où tout a été passé en
revue de façon intensive. C’est avec cela que les Stadistes ont
préparé sportivement leur début de saison, les anciens et les nouveaux ont appris à mieux se connaître et à s’apprécier. Bertrand
Brua reconnaît que « L’équipe est plus forte que la saison dernière,
on est plus forts devant, on va plus vite derrière » et de rappeler
aux joueurs les valeurs du SB « Nos forces sont dans le travail, la
solidarité, l’amitié et toujours l’envie de gagner. Cette saison on va
se faire plaisir, à condition de garder ces valeurs. On aura besoin
de tous ». L’équipe est en place et l’ambiance au sein du Groupe
ressemble beaucoup à celle de la saison écoulée.

Oloron pour ouvrir le championnat.
Cela fait déjà de nombreuses semaines que Brua et se coéquipiers
pensent à ce match, quelques mois après la défaite concédée à
Bagnères face à la même équipe. Christophe Dulong se souvient
en hochant la tête « On a été humiliés en mêlée… » ou bien Patrick Soubies « Il y a des choses qui ne m’ont pas beaucoup plu,
notamment après le match... » Les deux coachs Stadistes ont
toujours en mémoire ce match qui leur a apparemment laissé un
petit goût amer dans la bouche. Les joueurs ont mis quelque temps
à digérer cette défaite qui n’était pas véritablement méritée à
leurs yeux. Aujourd’hui il n’est pas question de parler de revanche.
Les Noirs veulent simplement montrer à leur adversaire qu’ils ont
grandi et qu’ils peuvent maintenant rivaliser au niveau de l’expérience. L’intersaison a donné des armes au Stade Bagnérais
avec un recrutement que l’on qualifiera de sérieux. La mêlée a
été renforcée avec l’arrivée de l’expérimenté Sud Africain
Saayman et du Géorgien Mchedlishvili à droite, Pein étant polyvalent. Renfort de choix aussi avec en seconde ligne le solide Pettigiani et les troisième ligne Cazorla et Eleusippe. Derrière, deux
centres, le Chilien De La Fuente et l’international Géorgien Urjukashvili, et le trois quart aile international à 7 Canivet. Des joueurs
d’expérience qui ont côtoyé la Pro D2 pour la plupart ou le Top 14
pour certains. Le Groupe a été renforcé pour encore progresser ce
qui nous laisse à penser que ce Bagnères-là est meilleur que l’an
dernier. Le terrain le nous le dira.

L’ECOLE DE RUGBY A FAIT SA
RENTREE
Les 250 enfants de l’EDR ont repris depuis ce samedi le
chemin des terrains, des tous petits (à partir de 5 ans)
jusqu’aux moins de 15 ans. Les inscriptions continuent
au stade de La Plaine

QUI N’A PAS SON DRAPEAU ET SON
ECHARPE ?
Une nouveauté pour les supporters du SB. Cette année les drapeaux et les
écharpes seront dans les tribunes. 5€ le drapeau SB, 15€ l’écharpe supporter, 17€ l’écharpe et le drapeau. Les joueurs sont impatients de voir ça dans
les tribunes… dès aujourd’hui !

LES TEULIERE ET LES BALANDRADE ONT
OUVERT LA SAISON
La saison a repris pour les Cadets et les Juniors du Stade Bagnérais avec le
coup d'envoi du Challenge Béarn-Bigorre 2014 ce samedi à Arudy. Les deux
équipes, Teulière et Balandrade, seront regroupées avec comme adversaires Argelès-Gazost, Monein/Lasseube et Arudy. Les entraîneurs ont préparé leurs Groupes avec l'espoir de briller au moins autant que l'année dernière qui fut exceptionnelle pour les deux équipes. Les Belascain donneront le
coup d’envoi de leur saison samedi prochain à Lombez Samatan en Challenge Christian Belascain.

ROLLAND CASTTELLS AIMAIT "SON" STADE
BAGNERAIS
"C'est une chance d'avoir vécu la période que j'ai vécu au Stade Bagnérais.
Je n'ai pas fait une grande carrière puisque je n'ait fait que cinq ans de Nationale, huit ans de rugby en tout... C'est une chance de jouer avec des
formidables joueurs comme Jean Michel Aguirre, comme Roland Bertranne,
comme Jean Gachassin, comme Gérard Ara le maire de Campan, comme
Torossian, comme d'autres. On a passé des moments exceptionnels. Parce
que c'était une équipe soudée, on avait de petits moyens, on ne jouait pas
pour de l'argent. On jouait pour le maillot, on jouait pour le clocher, pour le
plaisir de faire la fête ensembles, de partager la victoire ensembles avec les
supporters..."
Rolland Castells

UN NOUVEAU PRESIDENT POUR L’AMICALE

Thierry "Titi" Casillas
succède à Christian
Baqué. Le SB souhaite
bonne route au nouveau
Président et à l'Amicale
version 2013/2014. Cette
saison, des déplacements seront organisés
pour tous les matchs des
Noirs. Les inscriptions se
feront comme à l'habitude au café "Le Florian » ou en téléphonant au 05 62 91 17 21. En attendant vous pouvez venir
grossir les rangs de l'Amicale et venir soutenir les Noirs tout
au long de cette saison. La cotisation annuelle est de 5€.

LE Vie TROPHEE DES BUTEURS A CAZENAVE

Rolland Castells sortant des vestiaires de joueurs à qui il venait de remettre les maillots du match

Le samedi 3 août 2013 restera à jamais gravé dans la mémoire des Bagnérais. Rolland Castells, cet homme au grand cœur... trahi par son cœur. Un comble. Durant
24 ans de mandats successifs, Rolland Castells a été un très grand Maire, un bâtisseur. Personne n'oubliera tout ce qu'il a réalisé pour la ville et ses concitoyens. Rolland aimait Bagnères, sans bornes, comme il aimait le Stade Bagnérais pour lequel
il a porté les couleurs de 1970 à 1975 au poste de pilier. Supporter inconditionnel
des Noirs, soutien sans faille du Club, Rolland Castells a contribué au renouveau du
Stade Bagnérais pour qu'il soit enfin au niveau qu'il souhaitait pour sa Ville.
"Bagnères mérite un club dans l'élite amateur et doit y rester" répétait il souvent. Les
dirigeants, les entraîneurs et les joueurs lui ont donné satisfaction. Rolland méritait
bien cette récompense. Son soutien et celui de son équipe municipale au Stade
Bagnérais, mais aussi son exigence, ont largement contribué à faire du Club ce qu'il
est devenu aujourd'hui. Celui qui a joué aux côtés des Gachassin (son capitaine de
l'époque), Aguirre, Bertranne, Ara, Torossian et bien d'autres encore, ne verra pas la
seconde saison en fédérale 1 du Stade Bagnérais. Une saison que l'ensemble des
joueurs a décidé de lui dédier. Une saison que Rolland Castells qualifiait il n'y a pas
si longtemps que cela « d'intéressante" pour les Noirs. Aujourd'hui, le Stade est
orphelin, empreint d'un immense chagrin... Tu vas beaucoup nous manquer Rolland.

C’est Nicolas Laharrague
(69pts) du Stado TPR
qui a remporté la sixième
édition du Trophée des
Buteurs qui s’est déroulée le 25 août dernier sur
la pelouse de Cazenave
devant un très nombreux
public. A noter la 3e
place des Stadistes Cédric Daragnou (61pts) et la 5e place de Lasha Malaguradze
(59pts). Encore un formidable succès pour les organisateurs. Notre photo : François Lascorz responsable de l’organisation, Jean Bernard Sempastous Maire de Bagnères de
Bigorre, Michel Carrasco Président du Stade Bagnérais et
Bernard Lapasset Président de l’IRB.

ADISHATZ « LOULOU »

Décidément l’été 2013 a
été cruel pour le Stade
Bagnérais. Le 25 juillet
dernier Louis Pécondon
nous a quitté. A la fin de
la saison dernière après
le maintien du Stade en
fédérale 1, Loulou écrivait au SB « Le Stade
est à sa place. Merci aux
joueurs, merci aux dirigeants ». Loulou faisait
partie des grands supporters du SB, toujours à
la même place, appuyé à
la main courante pour
suivre les matchs à Cazenave. Une place qui sera désormais vide.

UN « XV DE RÊVE » POUR RUGBYMAGAZINE

Vous avez été une cinquantaine de fidèles à nous envoyer
votre "XV de Rêve" du Stade Bagnérais. Nous vous remercions très chaleureusement de l'intérêt que vous portez à
votre Club. Voici la synthèse du XV de Rêve des supporters
du SB :
1. Tilhac 2. Torossian 3. Chevalier
4. Duhard 5. Bourbon
6. Frutos 8. Cigagna 7. Derghali
9. Mournet (m) 10. Gachassin (o)
11. Mardegan 12. Silva 13. Bertranne (Cap) 14. Gourdon
15. Aguirre
Remplaçants : 16. Urtizvéréa, 17. Laguerre, 18. Bortolucci,
19. Cazenave, 20. De Cabissolle, 21. Ramouneda,
22.Rispal, 23. Dancla, 24. Ara, 25. Hueber
Entraîneurs : Labazuy, Bedin, Palu

Rolland prêt à recevoir un caviar de passe de son coéquipier René Barthe (1973)

Ce "XV de Rêve" figurera dans un livre qui paraîtra le 16
octobre, réalisé par Rugby magazine (FFR), consacré aux
grands Clubs qui ont fait le rugby français... Encore un
grand merci à toutes et à tous !!!

Le recrutement certainement le plus satisfaisant réside au fait que le Stade garde son effectif et ne verra qu'un seul départ en Fédérale 1 et seulement six à ce jour en Nationale B. Les Belascain, demi-finalistes du Championnat de France et Champions Armagnac-Bigorre pour la seconde année
consécutive la saison dernière, intègrent le Groupe Senior. Cédric Adugard (3/4 Aile), Thomas Burguès (3/4 Centre), Yann Cayrolle (1/2 de Mêlée), David
Duboscq (Pilier), Maxime Duclos (3ème Ligne), Denis Dutrey (3ème Ligne), Florian Guidolin (2nde Ligne), Florian Hémadou (3/4 Aile), Emmanuel Lacassagne (3/4 Aile), Gaëtan Ossun (3ème Ligne), Maxime Pébay (Talonneur), Stéphane Pou (Pilier), Guillaume Pueyo (3ème Ligne), Florian Sarrat (Pilier),
Yann Sicart (1/2 d’Ouverture), Guillaume Viau (3ème Ligne), sans oublier le retour au Club de Paul Assibat encore Belascain (3/4 Centre) après deux saisons passées chez les Espoirs du TPR. Un recrutement "réfléchi" avec trois piliers, un seconde ligne, deux troisième ligne, un trois quart centre et un trois
quart aile qui viennent renforcer les rangs Stadistes. Des joueurs expérimentés qui ont pour la grande majorité évolués en Pro D2 et pour certains en Top
14. Un petit trombinoscope s’impose pour les nouveaux auxquels nous souhaitons tous la bienvenue.

PILIERS
GIORGI MCHEDLISHVILI

ALBAN PEIN

DANIE SAAYMAN

Géorgie

France

Afrique du Sud

Taille : 1,80 m
Poids : 116 kg
Naissance : le 31/10/1986
2012/2013 : Saint-Junien Fédérale 1

Taille : 1,80m
Poids : 98kg
Naissance : le 14/02/1988
2012/2013 : Trie-sur-Baïse

Taille : 1,88 m
Poids : 125 kg
Naissance : le 28/11/1974:
2012/2013 : Pau Pro D2

2nde LIGNE
SEBASTIEN PETTIGIANI
France
Taille : 1,98 m
Poids : 115 kg
Naissance : le 16/06/1981
2012/2013 : FCL Fédérale 1

3ème LIGNE
DANY CAZORLA

DIMITRI ELEUSIPPE

France

France

Taille : 1,82 m
Poids : 100 kg
Naissance : le 19/01/1990
2012/2013 : TPR Pro D2

Taille : 1,90 m
Poids : 87 kg
Naissance : le 25/01/1991
2012/2013 : TPR Pro D2

3/4 CENTRE
FRANCISCO DE LA FUENTE

BEKA URJUKASHVILI

Chili

Géorgie

Taille : 1,82 m
Poids : 91 kg
Naissance : le 23/05/1988
2012/2013 : FC Lourdes Fédérale 1

Taille : 1,93 m
Poids : 102 kg
Naissance : le 30/05/1990
2012/2013 : Aubenas Fédérale 1

3/4 AILE
CAMILLE CANIVET
France
Taille : 1,78 m
Poids : 90 kg
Naissance : le 07/031990
2012/2013 : FC Auch Pro D2

L’Amicale des Supporters organise un car pour le déplacement
à Valence d’Agen dimanche 15
septembre. Inscription au siège
de l’Amicale, Café « Le Florian »
jusqu’à jeudi midi dernier délai.

