L’objectif des Auscitains es connu.
La remontée en Pro D2 et pourquoi
pas dès cette saison. Pour l’instant la
feuille de route est respectée par
le ,groupe de Roland Pujo, le local de
l’étape pour l’occasion. Les Gersois
sont à ce jour invaincus avec au
compteur quatre victoires et un nul
concédé à Oloron et comptent bien
poursuivre cette bonne série en Bigorre. A peine le match terminé face
à Blagnac, tous les regards étaient
tournés vers Bagnères. Preuve que
le FACG ne prend pas ce match à la
légère. Il sait que ce ne sera pas une
partie de plaisir.
es Noirs se sont donné pour
mission de rester invaincus dans
leur antre de Cazenave. Une
mission difficile mais pas impossible.
Les hommes de Dantin et Bentayou
ont joué libérés sur leur pelouse
avec beaucoup d’engagement depuis le début du championnat.
Graulhet et Valence d’Agen en ont
fait l’expérience. Il n’y pas de raison
que cela change même si aujourd’hui le Stade reçoit Auch. Il va falloir
gérer l’émotion et la pression qu’un
tel évènement peut engendrer et se
comporter à l’identique. Du jeu et un
engagement sans relâche. La réception de l’ancien sociétaire de Pro
D2 constitue le premier très gros
match de la saison. Il va falloir être à
la hauteur pour créer l’exploit dans
ce derby Armagnac-Bigorre.
Allez le Stade !
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Les Noirs vont devoir jouer groupés face à l’armada Auscitaine

as le temps de s’apitoyer dans cette poule infernale. Après la
grosse désillusion à Oloron les Bagnérais se sont vite remis en
question dès le début de la semaine se projetant immédiatement
sur ce qui les attend cet après-midi. Aller toujours et encore de
l’avant, voilà ce que les Noirs ont en tête dans ce championnat. Ils
devront le prouver face à un des grands favoris à la qualification,
le FC Auch qui vient à Marcel Cazenave pour prendre les quatre
points de la victoire, l’objectif pour les Gersois étant de gagner les
trois matchs de ce bloc. L’objectif est tout autre pour le Stade
Bagnérais. En premier lieu c’est le maintien, ensuite c’est de prendre des points dans ce second bloc des plus compliqué. Les premiers points laissés à Oloron doivent être pris aujourd’hui. Un,
pour se rassurer, deux, pour ne pas risquer de se rapprocher de la
zone rouge au classement même si pour l’instant la marge avec
les deux relégables virtuels est « relativement » bonne. Mais les
Noirs le savent, tout peut aller très vite dans cette poule, dans un
sens comme dans l’autre et c’est au prix de grands matchs que
le SB pourra exister. A commencer par cette confrontation de haut
niveau face au FCAG.

L’apport des supporters sera capital.
Les forces en présence sont déséquilibrées sur le papier, c’est
une évidence. Mais les Noirs sur leur pelouse feront tout pour
déjouer les pronostics et rester invaincus. Pour cela tous sans
exception comptent sur l’appui sans faille de leur formidable public. Dans les bons moments comme (et surtout) dans les moments plus difficiles du match. Car il y en aura. C’est un stade

entièrement acquis à la cause des Bagnérais qui devra se faire entendre du
début jusqu’à la fin. Les supporters du SB devront jouer leur rôle de 16ème
homme plus que jamais. Eux aussi devront se surpasser pendant quatre
vingt minutes. Un stade Marcel Cazenave « chaud-bouillant »… voilà ce
que les joueurs espèrent !

BLAGNAC
BAGNERES
Dimanche 26 octobre

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

AQUENSIS A FOND DERRIERE LE STADE

Marie Blanque, directrice
d’Aquensis (notre photo),
désire consolider le partenariat entre la Cité des
Eaux et le SB. Une intention
confirmée il y a quelques
jours « Le Stade Bagnérais
c’est Bagnères. C’est un
vraiment image très dynamique pour la Ville. Nous sommes partenaires du Stade
depuis de nombreuses et
nous tenons à témoigner
notre attachement au
Club ». Les Présidents et la
direction d’Aquensis se sont
retrouvés il y a quelques
jours pour renforcer ce partenariat « Nous voulons trouver de nouvelles idées... » nous
confiait Mme Blanque « ...notamment en matière d’aide et
d’assistance à la nouvelle équipe féminine. Nous voulons
supporter cette équipe tout particulièrement ». Les raisons
d’un tel soutien sont simples pour Aquensis « Le rugby féminin c’est une originalité. Un peu de douceur dans ce monde
de brutes. Je trouve qu’avec Aquensis il y a une cohérence
parfaite. C’est aussi l’idée d’être sur une innovation ».
Aquensis se jette à l’eau et veut ainsi se positionner sur un
créneau différent avec le SB.
Deux Twingo dernier modèle pour le Stade Bagnérais

Un partenariat autant utile qu'agréable entre le Stade Bagnérais et Renault
Bagnères-Pouzac. Deux "Twingo" dernier modèle ont été mises à la disposition des
joueurs pour cette saison. Daniel Cornu, son épouse, ses collaborateurs Jean Philippe Ader et José Moreira ont montré tout l'intérêt qu'ils portaient au SB avec ces deux
superbes véhicules aux couleurs du Club de la cité thermale. A leurs côtés Michel
Carrasco et Jean François Bengochea, Présidents du SB, Roland Bertranne et Daniel Carrère, Vice Présidents, Christian Abeilhé, Secrétaire Général et René Barthe,
dirigeant n'ont pas caché leur satisfaction et leur gratitude. Etaient été également
conviés à la remise très officielle des clés Jean Bernard Sempastous Maire de Bagnères et Marie Blanque, directrice des Grands Thermes et Aquensis, deux des principaux partenaires du Stade Bagnérais avec le Casino Groupe Tranchant et son
directeur M. Deschamps et le Golf Country Club de Bigorre dirigé par Richard Tardits, tous deux excusés. Un moment très chaleureux clôturé par un délicieux buffet
concocté par Barrère Traiteur. Avec ce partenariat, Renault Bagnères entre définitivement dans la grande famille du Stade. Que Daniel Cornu et sa fidèle équipe soient
remerciés pour leur geste très apprécié par tout le Club.
Daniel Cornu Renault Bagnères : « On participe à l’essor du
Stade Bagnérais qui nous fait très plaisir avec ses bons
résultats et qui nous rappelle notre jeunesse, dans le bon
sens. J’aime beaucoup le sport et ça me fait plaisir d’aider
le Stade Bagnérais. C’est aussi une histoire d’amitié avec le
club. Aujourd’hui on voulait honorer les joueurs, les présidents, les dirigeants et tout le staff pour les remercier de ce
qu’ils font pour le Stade et pour tout ce qu’ils nous amènent
et vont nous amener dans le futur »

BENVENUTI A TUTTI « CHEZ ALDO »

Al comme Alain, Do comme Dominique... Alain et Dominique Avrillier dirigeants au Stade Bagnérais plus particulièrement chargés des réceptions viennent d’ouvrir leur tout
nouveau et tout beau restaurant de spécialités italiennes au
27 allées Jean Jaurès. Plats italiens "fait maison" à emporter
ou à déguster sur place et bien sûr de délicieuses pizzas.
"Chez Aldo" ouvert non-stop de 10h à 21h30... Pour commander 06 73 41 64 68 . On peut également retrouver toute
l’équipe sur Facebook. Le Stade Bagnérais souhaite bonne
route à ses amis Alain et Dominique !!!

LES U14 A L’ORANGE RUGBY CHALLENGE

L'équipe des Moins de 14 ans
s'est qualifiée pour la phase
régionale de l'Orange Rugby
Challenge.
Deux équipes représentaient
les Moins de 14 du Stade Bagnérais/Baronnies mais c'est
avant tout la réussite de tout le
groupe de 32 joueurs dans son
ensemble et de leurs éducateurs qui ont préparé ces épreuves qui est à souligner.
L'équipe 1 composée de 2ème année confirmés et l'équipe
2 composée de 1ère année confirmés ont porté fièrement
les couleurs du Stade. De l'expérience engrangée pour
l'année prochaine. L'EDR qualifie l'équipe 1 avec une belle
seconde place, l'équipe 2 finit 9ème sur 16 équipes engagées. Maintenant attend avec impatience une possible qualification pour la finale territoriale qui aura lieu à Auch en avril
2015, dernière étape avant la grande finale nationale à Marcoussis. Pour cela il va falloir travailler dur aux côtés des
éducateurs de l'Ecole de Rugby de l'Entente.

LE TOURNOI DE FLEURANCE AU U10

Le Stade Bagnérais, les joueurs, les Partenaires autour de l’équipe Renault Bagnères

Les Moins de 10 ans remportent
le tournoi très relevé de Fleurance au dépens de clubs tels que
Auch, Montauban et bien d’autres. Un bon début de saison
pour ces jeunes et leurs éducateurs

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

21

+13

2

AUCH

18

+10

3

STADE BAGNERAIS

14

+6

4

AGDE

14

+2

5

OLORON

13

+5

6

BLAGNAC

12

+4

7

LANNEMEZAN

8

-4

8

GRAULHET

6

-6

9

VALENCE D’AGEN

5

-7

10

MAULEON

3

-9

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

22

+14

2

AUCH

21

+13

3

BLAGNAC

19

+11

4

STADE BAGNERAIS

17

+9

5

OLORON

11

+3

6

LANNEMEZAN

10

-2

7

AGDE

9

-3

8

GRAULHET

5

-7

9

VALENCE D’AGEN

5

-11

10

MAULEON

1

-11

DESPIAU, VIGNES
ELEUSIPPE, IBOS
BAQUE Th., BONNECARRERE, BRUA, BURGUES, CAYROLLE,
DEGRAVE, DUBAU, GAYRI, GUYON, MALAGURADZE, MANSE S.,
PEBAY

BATS : 53pts (13P, 7T)
IBOS : 36pts (2E, 2P, 10T)
MALAGARURADZE : 34pts (1E, 9P, 1T)
MANSE A. : 19pts (5P, 2T)
DESPIAU, VIGNES : 15pts (3E)
ELEUSIPPE : 10pts (2E)
BAQUE Th., BONNECARRERE, BRUA, BURGUES, CAYROLLE, DEGRAVE,
DUBAU, ELEUSIPPE, GAYRI, GUYON, MALAGURADZE, MANSE S., PEBAY :
5pts (1E)
MUR : 4pts (2T)
DARAGNOU : 3pts (1P)

Le SBF est sur la bonne voie. Il faut confirmer maintenant

La bonne surprise du week-end dernier vient
de l'équipe Féminine du SB qui est allé tenir
tête à son homologue de l'USAP (19-17) sur
son terrain. On aurait bien aimé qu'elle puisse
s'étalonner face à Montpellier mais le club de
l'Hérault ne s'est pas déplacé pour cette journée d'ouverture du championnat Grand Sud.
Pour le premier match de son existence, le
SBF a non seulement découvert ce qu'était la
compétition mais est allé aussi défier Perpignan sur ses terres. Ni l'un, ni l'autre n'a impressionné des Bagnéraises étonnantes. Et
pourtant ce n'était pas gagné d'avance. "Pour
rassurer les filles on leur a dit qu'elles étaient
là pour se faire plaisir. Que cela faisait presque deux mois qu'on s'entrainait ensemble
pour cette première journée" confie Stéphane
Goux, entraîneur aux côtés de Gilles Pébay
"On leur a dit aussi que l'opposition serait
différente de celle des entraînements, qu'il
fallait qu'elles soient prêtes et ensuite qu'elles
essaient de faire ce que l'on travaille pendant
la semaine". Et elles ont fait tout ça. "Une
bonne entame où elles se sont rassurées".
Malgré un essai encaissé les Noire et Blanche
tiennent tête aux Catalanes. Elles reviennent
en inscrivant le premier essai de leur histoire
avant la mi-temps Un essai de Agathe Abadie
bien aidée par Célia Grilli. Le début de la
seconde mi-temps est un peu plus compliqué.
Deux essais encaissés. Mes ces filles ont du
caractère constate Goux "Au lieu de baisser
les bras elles ont réussi à revenir en égalisant
trois essais par tout". Un doublé de Audrey
Boniface. L'USAP préfère préserver le match
nul 17-17 se fiant à ses buteuses dans
l'épreuve des transformations. Le Stade Bagnérais Féminin s'incline deux tirs au but à un.
19-17 au final. Pour Gilles Pébay et Stéphane
Goux "Une bonne entrée en matière pour ces
filles qui ne connaissaient pas la compétition.
Elles ont répondu présentes. Maintenant on

est mieux fixés. On sait sur quoi il faut axer
les entraînements". .../...

Une capitaine comblée.
Ce USAP - SBF était un match particulier à
plusieurs titres. Le premier de l'histoire pour le
SB Féminin, le premier match de rugby pour
certaines, la première compétition officielle et
la première fois que la capitaine Audrey Boniface, à l’origine de la création du SBF, portait
le maillot Noir et Blanc. Son rêve d'enfance
est réalisé. mais la cerise sur le gâteau c'est
la prestation de ses coéquipières. C'est ce
qu'Audrey veut surtout retenir "Je suis très
contente et très fière de cette équipe. Et puis
surtout on a fait jeu égal face à des catalanes
qui lâchent jamais rien". Une équipe solidaire,
pleine d'envie… et une aventure qui commence. Prochaine journée le 9 novembre à Marcel
Cazenave : SBF / CONDOM / BLAGNAC.
Suivez l’équipe Féminine sur www.stadebagnerais.com

