
Près sa défaite à Lanneme-
zan le Stade Bagnérais n’est 
plus invaincu dans ce cham-
pionnat mais est toujours 

dans le quatuor de tête. Pour 
y rester il faudra passer l’obstacle 
Valence d’Agen. Un gros morceau. 
Les Noirs ont préparé ce match qui 
s’annonce très difficile. A coup sûr le 
véritable premier gros test de la 
saison. Dantin et ses troupes qui se 
sont interdits de perdre à la maison 
mettront tout en œuvre ce dimanche 
après-midi pour que cette promesse 
soit tenue. Pour cela il faudra que 
tous les ingrédients soient dans la 
marmite pour que la soupe soit bon-
ne. Ce sera dur mais Bagnères aime 
ces rendez-vous avec ce qu’il se fait 
de mieux en Fédérale Une. 
Allez le Stade ! 
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Juges de ToucheJuges de Touche  

Thierry MELLIETThierry MELLIET  

René BORDENEUVERené BORDENEUVE  
Armagnac BigorreArmagnac Bigorre  

Une courte victoire à domicile contre 
Oloron lors de la première journée de 
championnat et Valence d’Agen vient 
d’enchaîner avec deux défaites. D’a-
bord à Auch et dimanche dernier sur 
sa pelouse face à Blagnac avec la 
bagatelle de trois essais encaissés. 
Les Valenciennois le savent, ils ne 
sont pas à leur place au classement 
et ont un besoin impératif de rebon-
dir. C’est ce que les Ciel et Blanc 
vont tenter de faire à Bagnères. Un 
Stade Bagnérais que Simon Maisu-
radze retrouvera après son départ 
pour Valence à l’intersaison. Heureux 
de te revoir l ‘Ami ! 
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Ce n'est pas une première en Fédérale Une, d'autres clubs l'ont 

déjà fait et le font aujourd'hui, le Stade Bagnérais en son temps. 
Lancer une souscription auprès des supporters ne doit choquer 
personne mais tout simplement les temps sont durs. Et pas seule-
ment pour le Stade Bagnérais si l'on en croit certains clubs. Michel 
Carrasco, Co Président du SB aux côtés de Jean François Bengo-
chea et le Comité Directeur du SB veulent penser à l'avenir du 
Club en Première division amateur et surtout le pérenniser. Une 
division loin d'être au rabais qui n'a que le nom d'amateur si l'on 
en juge par les budgets de pas mal de clubs. Ils sont pour la majo-
rité en constante augmentation, saison après saison. Le Stade a 
montré qu'il pouvait lutter sportivement. Il faut qu'il puisse aussi 
lutter financièrement. L'un ne va pas (plus) sans l'autre. C'est 
après mûre réflexion que club de la Haute Bigorre a décidé de 
faire appel à ses supporters, à ses sympathisants mais aussi aux 
actuels et futurs Partenaires. Une démarche pas forcément facile 
à faire. Dans un entretien, Michel Carrasco explique les raisons 
d'une souscription, son importance et ses avantages. 
Michel CARRASCO : C'est vrai c'est difficile. Pour maintenir le 
Club au niveau de Fédérale Une qui est en progression constante 
on est obligés d'investir. Si on ne le fait pas on ne tient pas à ce 
niveau et on ne peut pas atteindre nos objectifs. Mais ceci a un 
coût. Dans le contexte économique que nous connaissons le 
sponsoring devient de plus en plus difficile. Tous nos principaux 
Partenaires ont plus ou moins quelques problèmes. Ils nous res-
tent fidèles mais ont tendance à diminuer légèrement leur soutien 
financier. Donc on se retrouve, d'un côté avec l'augmentation du 
coût de fonctionnement du Club et de l'autre côté une rentrée 
"Sponsoring" qui est peut être plus compliquée. A partir de ce 
moment-là on a été obligés de réfléchir à d'autres solutions. 
SB COM : Vous avez donc pensé à lancer une souscription qui 
s'adresse au public 
Michel CARRASCO : Nous avons nos institutionnels comme la 
Mairie, le Conseil Général ou encore le Conseil Régional qui font 
l'effort, en particulier la Ville que je remercie, pour nous soutenir. 
Maintenant il faut savoir que les partenaires ne sont pas extensi-
bles pour la bonne raison que nous sommes entre Lourdes, Lan-
nemezan, le TPR et que nous "chassons" tous sur le même sec-
teur. J'ai pensé que le meilleur support sponsoring que nous 
avions était nos supporters, les amis du Stade, tous ceux qui ap-
précient le Stade Bagnérais et souhaitent le soutenir pour le voir 
au niveau auquel il est actuellement. C'est à eux que le SB lance 
cette souscription qui est sous forme de dons. 
SB COM : Une souscription qui s'adresse à tous. Du plus petit au 
plus important donateur ? 
Michel CARRASCO : Oui on peut donner ce que l'on veut. Mais il 
faut savoir qu'à partir d'une donation par chèque de 50€ les deux-
tiers de la donation sont déductibles des impôts dans la mesure de 

20% de votre revenu imposable. Par exemple, si vous faites un don de 
100€, votre impôt sera réduit de 66,66€. Votre effort réel sera de 33,33€, 
mais le Stade Bagnérais percevra 100€. Cela permet au donateur d'aider le 
SB sans que cela lui coûte trop. Nous n'avons rien inventé, d'autres clubs le 
font déjà cette année. Nous nous en somme inspirés. 
SB COM : Cette souscription ne durera que le temps d'une saison ? 
Michel CARRASCO : Il  est certain qu'on ne peut pas faire cela tous les 
ans. Ce serait irraisonnable. On ne peut pas demander aux supporters et à 
tous ceux qui aiment le Stade de donner tous les ans. Mais cette année on 
a besoin d'un plus avec l'adhésion des donateurs qui nous permettrait de 
passer. 
SB COM : On parlait de l'avantage fiscal aux personnes imposables. Qu'en 
est-il de ceux qui sont non-imposables ? Il y en a... 
Michel CARRASCO : Certains vont bénéficier de la réduction d'impôt de 
deux-tiers, d'autres non. Je sais que malheureusement nous sommes dans 
une ville où beaucoup de gens ne sont pas soumis à l'imposition sur le re-
venu et ils sont nombreux à suivre le Stade. Ils peuvent participer avec leurs 
moyens. Ils seront accueillis à bras ouverts et nous serons heureux de rece-
voir leur aide. Il n'y a pas de somme minimum. Dix euros seront les bienve-
nus. Je suis persuadé que notre fond de sponsoring du Club c'est l'amour 
des gens pour le Stade Bagnérais. 
SB COM : Cela n'a pas dû être facile de se penser faire appel aux suppor-
ters et de passer à l'acte ? 
Michel CARRASCO : Non ce n'est pas facile parce que c'est quelque chose 
qui est inhabituel. Cela avait été fait avec le Stade il y a quelques années. 
Mais dans un contexte économique difficile, si on veut maintenir le Club au 
niveau où il est, si on veut boucler un budget qui est en équilibre sans pro-
blèmes on a besoin de ce support qu'est cette souscription. Il faut se rappe-
ler que le Club part de l'école de rugby et du travail fait par les éducateurs, 
continue avec les équipes et les staffs du Pôle Jeunes et le groupe Senior. 
Tout ceci a un coût. Nos efforts sont portés sur les jeunes et la formation. 
Des Poussins en passant par les Teulière, les Balandrade et les Belascain 
(Espoirs). Rien n'est gratuit. 
SB COM : Les charges financières sont lourdes ? 
Michel CARRASCO : Les charges qui reposent sur le Stade Bagnérais sont 
des charges qui vont crescendo d'année en année. 
SB COM : Quelles sont les raisons qui vous font espérer que l'appel sera 
entendu ? 
Michel CARRASCO : L'amour du Stade. Je vois le plaisir qu'ont les specta-
teurs quand ils viennent au stade voir les matchs de championnat. Ils sont 
entre 1500 et 2000 chaque fois et trois fois plus les jours de derby ou de 
grosse affiche. Quand je vois ces gens qui sont heureux de voir le Stade qui 
joue bien. Quand le lundi, le mardi, le mercredi on raconte, on revit le match 
sur les Coustous ou au Marché. Ça fait un plaisir immense. Nous voulons 
rester en Fédérale Une. Certes il y a ces contraintes financières mais i y a 
aussi la qualité du jeu, la qualité des rencontres et du spectacle présenté 
est quand même de très bon niveau. Il faut que cela continue à Bagnères. 
SB COM : Cette souscription s'appelle "100 000€ pour le Stade" ? 
Michel CARRASCO : Alors là ce serait l'idéal ! 100 000€, c'est 1000 person-
nes à 100€. Cela nous permettrait de passer l'année financièrement sans 
problème. .../...  
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A ne pas rater... !A ne pas rater... !A ne pas rater... !   

   

Dimanche 12 octobreDimanche 12 octobreDimanche 12 octobre   

Michel Carrasco Coprésident du SB 
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 Un ballon mal dégagé, une mésentente à la réception d’un coup de pied et 
un rebond favorable à l’adversaire, voilà comment les Noirs laissent échapper la 
victoire à Lannemezan qui leur tendait les bras. Une défaite qui a suscité pas mal de 
déception mais qui a surtout donné encore plus d’énergie à tout le groupe. Ce genre 
de mésaventure ne peut que faire grandir des Stadistes qui ne demandent que ça. 
« Le plus dur arrive » nous confiait le capitaine des Noirs avant le déplacement sur le 
Plateau. Après ce premier gros défi (et derby) perdu sur le fil, le Stade Bagnérais va 
devoir immédiatement se mobiliser pour répondre à un autre de taille avec la récep-
tion de l’Avenir Valencien. Aujourd’hui il faudra être grands face à des Tarn-et-
Garonnais blessés dans leur amour propre après leur défaite dimanche dernier dans 
leur stade Evelyne-Baylet. Ce n’est pas avec méfiance mais avec autorité que les 
Bagnérais vont devoir conduire ce match du haut de tableau (même si Valence n’est 
« que » huitième) en étant sûrs de leur jeu. Il faudra aussi transformer la pression 
due au résultat à domicile en pression positive avec le volonté de ne rien céder pen-
dant 80 minutes. Pour bien jouer ce scenario, idéal mais pourtant indispensable à la 
bonne suite du championnat, les Noirs devront être au meilleur d’eux-mêmes indivi-
duellement et collectivement, dans la rigueur, la discipline et l’engagement en sa-
chant que toute faute de concentration pourrait se payer cash face à une équipe du 
calibre de Valence d’Agen. Les Noirs sont capables d’aller chercher le match le plus 
abouti possible. Il le faudra pour ne pas gâcher un début de saison prometteur. 

La Nationale B doit rester vigilante.La Nationale B doit rester vigilante. 
La jeune équipe Stadiste a bien l’intention de rebondir après sa défaite, contre le 
cours du jeu il faut bien le dire, à Lannemezan. En recevant Valence d’Agen déjà à 
douze longueurs au classement les Noirs ont là l’occasion de retrouver les hauteurs 
du Top 4. Mais attention, un match est un match. Il faut le jouer avant de le gagner. 
Et celui-ci, peut être plus qu’un autre. 

ON DIT SOIGNEUR OU SOIGNEUSE ?ON DIT SOIGNEUR OU SOIGNEUSE ?  
La gente fémini-
ne s'installe au 
SB, sur le ter-
rain et sur le 
banc. Mathilde 
Dubarry vient de 
rejoindre très 
officiellement le 
banc de la Na-
tionale B. C'est 
l'étudiante en 
école d'infirmiè-
re à Pau qui, 
depuis le premier match du Stade à Cazenave, intervient sur 
le terrain pour apporter les premiers soins aux joueurs (le 
spray suffit souvent). Une discussion sur le sujet pendant les 
vacances avec sa bonne copine Manon Décha et son papa 
(Co-entraîneur de la B) et Mathilde a accepté le challenge. 
Mathilde, qui a vécu pour la première fois le secret du ves-
tiaire avant un début du match (en principe on n'oublie pas), 
sera là à chaque fois que son emploi du temps le permettra. 
Patrick "Lougne" Hernandez partagera la tâche, en particu-
lier dans les déplacements du groupe Senior. Avec l'équipe 
féminine qui vient de voir le jour, le SB se féminise. Une 
opération "charme et sport" sur les terrains que le public va 
pouvoir apprécier tout au long de la saison. 

L’AMICALE DES SUPPORTERS RÉCOMPENSÉEL’AMICALE DES SUPPORTERS RÉCOMPENSÉE 

On sentait bien qu'il y avait une Sardinade vendredi soir aux 
Vignaux (!). Une réussite... Soirée estivale, du monde, Wes-
tern Dance Bagnères, les joueurs, le staff... et beaucoup de 
sardines. Bravo aux organisateurs !!! 

A VOS CARTES ! PRÊTS !! ALLEZ !!!A VOS CARTES ! PRÊTS !! ALLEZ !!! 
C'est le "coup de 
feu" au siège du 
Stade Bagnérais 
depuis l'arrivée 
des timbres fédé-
raux. Les cartes 
saison 2014/2015 
sont à la disposi-
tion du public. 
Elles sont aussi 
disponibles chez 
Bertranne Sport, au Tabac-Presse des 2 Ponts, à la Bou-
cherie Jean-Claude Carrère, au café Le Florian, au Tabac-
Presse des Halles, "Casa Het" à Gerde et enfin à la Maison 
de la Presse (notre photo). 

Bagnères  va devoir relever le défi  « Valence d’Agen » 

La Nationale B a un bon coup à jouer 
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Octobre arrive, synonyme de reprise de la 
compétition pour le Pôle Jeunes du Stade 
Bagnérais. Les Teulière et les Balandrade ont 
pris un peu d’avance la semaine dernière 
avec la première journée du Challenge Béarn-
Bigorre face à Bénéjacq où les deux équipes 
se sont imposées (57 à 5 pour les cadets, 21 
à 10 pour les juniors). Samedi prochain l’Eco-
le de Rugby ouvre le bal avec le coup d’envoi 
des Tournois Armagnac-Bigorre. Les U12 et 
U14 à Bagnères, les U10 à Fleurance. Ce 
samedi les Belascain jouaient un match ami-
cal à Oloron, le champion de France en titre. 
Un bon test. Le championnat débutera pour 
Haute Bigorre XV le 11 octobre avec la récep-
tion de Montréjeau. Le même jour les Balan-
drade recevront le Stade Toulousain Rugby. 
Quant aux Teulière ils débuteront leur cham-
pionnat à Bagnères le 4 octobre avec la ré-
ception du Racing Club de La Saudrune 
(Cugnaux). Bonne saison à tous. 
 
Compositions des Poules : 
 
Belascain Haute Bigorre XV 

Entraîneurs 
David FOURTANE 
Daniel MANSE 
Franck DECAP 
Marc CARRERE  

POULE 18 
HAUTE BIGORRE XV U21 
FC LOURDES XV HAUTES PYRENEES 
AS TOURNEFEUILLE 
SPORTING CLUB APPAMEEN 
FOOTBALL CLUB TOAC TOEC RUGBY 

AV MURETAIN/SC RIEUMES/RC EAUNOIS U21 
VALLEE DU GIROU 
ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNION RUGBY XV 
MONTREJEAU - HAUT COMMINGES XV U21 
Balandrade 

Entraîneurs 
Patrice ISAC 
Régis FOURCADE 
Paul DOMINGOS 
Thierry GAYE  

POULE 2 
STADE BAGNERAIS 
COQ LEGUEVINOIS 
AVENIR MURETAIN 
UA SAVERDUNOISE 
AS TOURNEFEUILLE 
FC LOURDES XV HAUTES PYRENEES 
US ST SULPICIENNE 
US CANTON ST LYS SECTION RUG 
STADE TOULOUSAIN RUGBY 
 

Teulière 

Entraîneurs 
Eric KOSSOU 
Cédric LACRABERIE 
Cédric MENVIELLE  

POULE 2 
STADE BAGNERAIS 
LEGUEVIN -COLOMIERS U16 
AVENIR MURETAIN 
UA SAVERDUNOISE 
AS TOURNEFEUILLE 
FC LOURDES XV HAUTES PYRENEES 
US ST SULPICIENNE 
ST LYS -ENTENTE ST LYS -LA SALVETAT 
 
 
Les calendriers et les résultats sur 
www.stadebagnerais.com 
rubrique « Jeunes » 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

1 BLAGNAC 13 +9 

2 AUCH 12 +8 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 101010 +6+6+6 

4 PAYS D’AIX 9 +9 

5 OLORON 9 +5 

6 AGDE 5 -3 

7 LANNEMEZAN 4 -4 

8 VALENCE D’AGEN 1 -7 

9 MAULEON 0 -8 

10 GRAULHET 0 -8 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 AUCH 10 +6 

222 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 101010 +6+6+6 

3 OLORON 8 +4 

4 LANNEMEZAN 8 0 

5 PAYS D’AIX 7 +7 

6 BLAGNAC 7 +3 

7 AGDE 5 -3 

8 VALENCE D’AGEN 4 -4 

9 MAULEON 3 -5 

10 GRAULHET 2 -6 

BATS : 31pts (7P, 5T) 
MANSE A. : 19pts (5P, 2T) 
IBOS : 24pts (2E, 2P, 4T) 
DESPIAU, VIGNES : 10pts (2E) 
MALAGARURADZE : 23pts (1E, 6P) 
BAQUE Th., BRUA, GUYON, MALAGURADZE, PEBAY : 5pts (1E) 

 BAQUE Th., BRUA, GUYON, MALAGURADZE, PEBAY 

Les jeunes Stadistes , ici les Cadets, reprennent le chemin de la compétition 

DESPIAU, IBOS, VIGNES 

http://www.lesbriconautes-adour.fr/
http://www.les-briconautes.fr/
http://www.ffr.fr/index.php/ffr/accueil__1
http://www.armagnacbigorrerugby.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
https://www.facebook.com/pages/Laura-Joy/674740452622332?fref=ts

