Les prétentions des Castanéens ne
sont pas de figurer dans les dernières places du classement. C’est
pourtant le cas avec, après deux
journées, deux défaites et deux bonus défensifs… comme Bagnères.
Les Haut-et-Garonnais viennent en
Bigorre pour tenter de rattraper leur
retard, le plus tôt serait le mieux pour
eux. Leurs armes, une équipe monte
en puissance et qui pratique par
tradition un jeu complet et bien en
place. Aujourd’hui, l’Avenir Castanéen sait qu’il doit livrer un combat à
Bagnères si il veut parvenir à ses
fins.
econd rendez-vous des
Bagnérais avec leur public.
Le premier de la saison, il
faut le dire, a été manqué.
L’envie de trop bien faire a rendu
l’équipe fébrile. Depuis il y a eu
remise en question et travail au
programme et cela a failli payer à
Valence d’Agen. Le premier fauxpas de la saison est à moitié effacé mais les Noirs veulent l’effacer
complètement aujourd’hui en produisant une prestation au moins
égale à celle de la dernière journée. Au moins égale si ce n’est
supérieure face à ce très sérieux
adversaire qui est Castanet. Une
solidarité et une vigilance de chaque instant seront nécessaires,
mais la victoire passera par le jeu.
Elle n’en sera que plus belle.
Allez le Stade !
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La confirmation c’est aujourd’hui pour les Noirs

« On démarre notre saison aujourd’hui » déclarait à ses
joueurs Christophe Dulong à Valence après le match dans les
vestiaires. Pour autant le coach Stadiste était en colère après la
prestation du groupe face à Oloron, autant il était heureux d’avoir
eu devant ses yeux un Bagnères retrouvé. Celui qui donne 100%
pendant quatre-vingt minute et plus avec une solidarité de chaque
instant. C’est bien le Bagnères de ces trois dernières années que
l’on vu bousculant sur ses terres un des grands favoris à la qualification. Certes la défaite concédée il y a deux semaines pèse
comptablement, mais pas au point de se mettre une pression injustifiée. La saison est longue et on n’est certainement pas au bout de
nos surprises dans cette poule. La pression, les Noirs se la sont
mise inutilement avant Oloron et surtout devant leur public. Cela ne
devrait pas se reproduire aujourd’hui. Certes tout n’est pas parfait,
loin s’en faut, mais le collectif travaille d’arrache-pied pou s’améliorer. Tout le monde a bien compris que pour bien jouer il faut
d’abord jouer en équipe. L’état d’esprit que la groupe affiche depuis deux semaines ressemble à s’y méprendre à celui de la
saison dernière. Celle du maintien. Le diagnostic au coup d’envoi
de la troisième journée peut paraître optimiste mais semble réaliste. La venue d’un des prétendants à la qualification à Cazenave devra confirmer tout cela.

On ne peut pas se tromper une seconde fois.
Un faux-pas peut être « négociable », un second serait se tirer une
balle dans le pied. Les Noirs et leur staff le savent et ne veulent
pas que le rendez-vous manqué lors de la première journée se
reproduise, que ce match soit leur vrai retour à Marcel-Cazenave.

Dimanche dernier les Noirs ont retrouvé les valeurs de l’année dernière et
ils auront à cœur de récolter le fruit de leur travail aujourd’hui. C’est avec les
mêmes ingrédients qu’à Valence d’Agen, ceux qui ont fait qu’ils ont pu imposer leur jeu à maintes reprises et être à la hauteur de la confrontation
jusqu’au bout, que les Stadistes auront à mener cette rencontre face à Castanet. Être présents dans le jeu et dans le combat. C’est ce que les très
nombreux et bruyants supporters présents dimanche dernier attendent à
nouveau. Ils ont aimé (à juste titre) ce Bagnères-là. C’est ce Bagnères que
tout le public présent au stade ce dimanche veut voir avec en prime un
Bagnères qui gagne. Le Stade se devra être à son meilleur niveau face à
une grosse équipe, habituée aux Play-Off et qui vient en Bigorre avec elle
aussi une obligation de résultat. L’engagement, la solidarité, mais aussi la
concentration et la discipline devront être dans toutes le têtes. Bien avant le
coup d’envoi.

TECH XV : UN BEL OUTIL DE TRAVAIL

Le Stade vient de se doter
d’un nouveau logiciel
d ‘analyse vidéo pour se donner des atouts supplémentaires pour mieux progresser.
Une journée entière de formation dirigée par le créateur de
TECH XV, Yann Llense, a
permis aux entraîneurs, aux
joueurs et aux techniciens de
se familiariser avec ce logiciel mais aussi de se rendre
compte de toute son utilité. Analyse vidéo, de suivi de la
performance, il permet de séquencer un match, d'obtenir
des montages vidéos, les statistiques des joueurs et dispositifs collectifs sont maintenant à la disposition du SB. Ce
logiciel est utilisé dans le Top 14 avec six clubs, dont le
champion en titre, dans la totalité à une exception près des
clubs de Pro D2 et une vingtaine de clubs de Fédérale 1.

DRAPEAUX ET ECHARPES DE RIGUEUR

Un groupe déjà à l’unisson qui prend les choses très au sérieux

Deux matchs, deux victoire et un bonus offensif à Valence d’Agen, 9pts pris sur 10
possibles, cela s’appelle un bon début de championnat. Ne boudons pas notre plaisir, même si ce n’est que la troisième journée, la Nationale B du Stade occupe la
première place en compagnie de Lannemezan. Cette équipe est un savant mélange
d’une très bonne entente entres les jeunes qui viennent de monter et les anciens
constate après la belle victoire à Valence Eric Chevalier entraîneur des lignes arrières « C’est un groupe homogène avec des jeunes, des anciens, des nouveaux, des
mecs qui s’entendent déjà après seulement deux matchs. Si on ne relâche pas je
crois qu’avec ce groupe-là on ira loin ». L’équipe propose du jeu, beaucoup de jeu
mais à partir des fondamentaux qui ne sont jamais oubliés. C’est aussi une satisfaction que souligne Jacques Décha « Ce qui est bien c’est qu’ils respectent les consignes en match et qu’ils travaillent sérieusement la semaine ». Une mêlée solide,
Valence d’Agen peut en témoigner, une bonne conquête qui peut encore s’améliorer, un collectif soudé et des individualités de qualité. Voilà ce que propose la Nationale B à des supporters déjà conquis. Mais aujourd’hui est un autre jour. C’est le
Vice-champion de France 2013 qui vient rendre visite aux Noirs. Castanet fait peut
être partie des mal classé de la poule mais ce n’est que provisoire. Un nul à Blagnac
et une sévère défaite à domicile face à Tyrosse, voilà le début de championnat des
Haut-et-Garonnais. Les Bagnérais savent l’expérience de cette équipe qui est capable de gagner n’importe où. C’est une équipe Stadiste appliquée en conquête, en
défense, mais qui doit continuer à faire du jeu comme elle sait (déjà) le faire, qui est
attendue cet après-midi à 13h30. Cette rencontre s’annonce des plus intéressantes.

La Boutique du SB vient d’ajouter en rayon l’écharpe de supporter et le drapeau qui va avec.
Une manière supplémentaire de
montrer à son équipe que dans
des tribunes en Noir et Blanc les
supporters sont derrière elle. On
peut également se procurer le
nouveau maillot Kappa, enfant
et adulte, mais pour l’instant
c’est seulement sur commande.
Venez jeter un œil comme chaque dimanche après midi avec
Karine ou bien toute la semaine au Tabac-Presse des Deux
Ponts « Chez Célou ». L’écharpe 15€, le drapeau 5€, des
deux 17€.

DESSACS CHANTEUR DANS SA JEUNESSE

Tout le monde ne le sait peut
être pas mais Jean Louis Dessacs, coach de Castanet, a
bercé de sa voix chaude les
folles nuits du Tennis Club de
Bagnères, souvent accompagné par son fidèle guitariste (!).
L’ancien seconde série reconverti depuis au rugby, le
micro à la main après une victoire d‘équipe ou une petite
soirée entre copains. Une photo
culte au TCB. Depuis ces années (complètement) folles, le
Bagnérais a exercé ses talents
de chanteur (mais pas seulement) au Racing, à Colomiers,
avec l’Equipe de France Universitaire de rugby, aux côtés des son amie Nicolle Darrieutort
médecin du SB, et aujourd’hui à Castanet. Bienvenue à
Bagnères Jean Louis. Ici tu es chez toi. Sauf à Cazenave
bien sûr. (pour la journée)

« COUCOU » PAPA !!!

Beaucoup de rigueur mais aussi du jeu spectaculaire

Frédéric Courade, que l’on voit
ici dans une position qu’il affectionne, celle de l’homme exemplaire, est l’heureux papa d’une
petite Charline née le 5 septembre dernier. 3k380 pour 51,5
cm… et en pleine forme de
surcroît tout comme la Maman.
"Coucou" lui est aux anges !!!.
Toutes nos félicitations aux
heureux parents Frédéric et
Chrystelle et longue vie à Charline !
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VIGNES
ADUGARD, ARNAUNE, PUIGMAL

. MALAGURADZE : 24pts (8P)
. MUR : 22pts (6P, 2T)
. VIGNES : 22pts (2E, 2P, 2D)
. ADUGARD, ARNAUNE, PUIGMAL 5pts (1E)

L’équipe Cadets 2013/2014

Le championnat n’est pas encore
commencé mais Challenges et Trophée ont
donné le coup d’envoi de la saison des
équipes Juniors et Cadets. C’est le Challenge Béarn-Bigorre qui a ouvert le feu pour les
Teulière et les Balandrade. Dans leur poule
Argelès-Gazost, Monein et l’Entente Vallée
d’Ossau. Après deux journées les Jeunes
Stadistes sont invaincus. Victoires, 17-11
pour les Cadets et 22-5 pour les Balandrade, en déplacement contre l’Entente Vallée
d’Ossau. Confirmation des deux équipes à
domicile où les Teulière dominent Monein
27 à 7 et les Balandrade écrasent les béarnais 54 à 6. ce samedi à 14h30 à Cazenave
ce sera le derby face à Argelès avant de
débuter le championnat le 28 septembre à
Bagnères contre Blagnac. Lourdes, SaintGirons, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Lannemezan et Pamiers viennent compléter une
poule relevée dans laquelle il faudra hausser le niveau de jeu d’entrée.
Le groupe Belascain, en grande
partie renouvelé cette année, vient de débuter le Trophée Christian-Belascain qui décerne le titre de champion ArmagnacBigorre dont ils sont détenteurs
depuis deux saisons maintenant.
Une bonne entrée en matière pour
une équipe renouvelée dans sa
quasi-totalité avec une victoire 22 à
17 sur la pelouse de LombezSamatan. HBXV se déplace ce
samedi à Gimont pour le compte de
la seconde journée. Dans la même

Encore cette année on sent que l’engouement autour du SB est fort.
Pour preuve le grand nombre de supporters qui occupait la moitié des
tribunes à Valence. La colonie Bagnéraise a applaudi, encouragé,

poule on retrouve Lannemezan et L’Isle
Jourdain. Le championnat de France ne
débutera que le 6 octobre prochain. Une
poule dans laquelle les clubs de MidiPyrénées font légion avec le TOAC/TOEC,
Toulouse UC, Tournefeuille et Sud-Garonne
XV. Viennent s’ajouter deux clubs béarnais,
l’US Morlanaise et Séron et enfin un club du
Comité, L’Isle Jourdain. L’Entente Haute
Bigorre XV devra décrocher une qualification au milieu de ce beau monde. Les jeunes protégés de Fourtané et Fourcade travaillent très dur depuis de nombreuses semaines déjà. Un travail nécessaire pour
construire un nouveau groupe et se donner
les moyens de ses ambitions. Première
journée le 6 octobre à Marcel-Cazenave où
les juniors Belascain de Haute Bigorre XV
recevront leurs homologues de Sud Garonne XV. Un choc qu’il ne faudra pas rater.
L’entrée est gratuite. Une très bonne saison
aux équipes du Pôle Jeunes du Stade Bagnérais.

L’Amicale des Supporters organise un car pour le déplacement
à Lannemezan dimanche 29 septembre. Inscription au siège de
l’Amicale, Café « Le Florian »
jusqu’à jeudi midi dernier délai.

soutenu leurs deux équipes de bout en
bout. Dans le dernier quart d’heure on
n’entendait plus qu’eux au stade E.
Baylet Ça part bien pour passer une
saison animée à commencer par le
prochain déplacement à Lannemezan.
Une semaine pour bien se préparer !

