C’est un formidable challenge que
les Lourdais doivent relever. Remonter la pente qui les sortira des profondeurs du classement et cela commence par aujourd’hui à Marcel Cazenave. Pour les Rouge et Bleu il
n’ya pas de temps à perdre, la première des choses est d’oublier la
sévère défaite concédée avant la
trêve à domicile face à Tyrosse. Une
défaite qui a fait du mal au moral.
Mais les Lourdais viennent pour plus
que panser leurs blessures à Bagnères, il viennent pour faire le résultat
qui les relancerait dans la course au
maintien... dans un premier temps.
est avec une inébranlable
envie de gagner que le
Stade va devoir conduire
ce match face aux voisins
Lourdais, avec la méthode mais
aussi la prise de risques nécessaires pour mettre à défaut un adversaire qui ne lâchera rien jusqu’au
bout. A moins que Brua et les
siens imposent avec beaucoup de
caractère leur rugby dès les premières minutes sans jamais desserrer l’étreinte. Idéal et pas impossible. Les Bagnérais sont capables de réaliser un match total si ils
s’en donnent les moyens. Et les
moyens ils les ont. Les Noirs grandissent match après match. Mais
attention, tout ceci peut devenir
très fragile si on oublie les schémas de jeu et la discipline.
Allez le Stade !
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Victoire impérative pour les Noirs face à Lourdes

Malgré les évènements douloureux qui viennent de se
dérouler il y a deux semaines avec la grave blessure du pilier Lannemezanais Alexandre Barozzi à qui nous pensons beaucoup, les
Noirs se doivent de réagir. Tout le monde doit reprendre ses esprits et se concentrer sur la compétition. Le championnat continue
et Bagnères comme Lannemezan et tous les autres reprennent les
chemins des terrains et c'est au rugby et à l'équipe qu'il faut penser maintenant. Avant cela, ce sont quatre jours de vacances
que le staff Stadiste a octroyé aux seniors qui ont fait du bien à tout
le monde, et pas seulement aux joueurs. L'occasion de se ressourcer et de se reconcentrer parce que c'est toujours avec ce même
esprit de guerriers et en faisant encore et toujours du jeu que Brua
et les siens vont devoir reprendre contre des Lourdais certainement très déterminés. Depuis lundi, Dulong, Soubies, Décha, Chevalier et Schneider ont remis leur troupe au travail avec le sérieux
et l'implication nécessaires pour repartir de plus belle. Il y a des
points à récupérer… et à ne pas perdre.

Un premier bloc comptablement négatif
mais...
Quatre matchs, trois défaites dont une à domicile et trois bonus
défensifs, une victoire. Sept points pris sur vingt possible, c'est la
dure réalité des chiffres. Mais si on regarde bien, le Stade n'est
qu'à trois points du dernier qualifiable Blagnac. Et si on regarde
encore de plus près, que de points laissés en route !. Oloron est un
match raté, tout le monde en convient, mais Valence d'Agen et
Lannemezan sont des matchs réussis, mais perdus, les deux sur le

même score 18-17. Lannemezan a été un match particulier, on l'a dit, mais
un victoire était possible, quant à Valence d'Agen, même scénario. Défaite
d'un petit point. Pourtant Bagnères a bien joué à chaque fois, progressant
de match en match dans tous les secteurs de jeu. Mais voilà, Bagnères a
été trop souvent sanctionné par le corps arbitral, quelquefois à tort souvent
à raison. Le manque de discipline ne doit pas devenir le "Talon d'Achille" de
l'équipe parce qu'on ne peut pas espérer gagner un match à l'extérieur en
commettant autant de fautes, aussi légères soient elles. Six points ont été
laissés bêtement en route. Les Noirs doivent travailler leur rugby mais doivent travailler cela aussi si ils veulent rapidement rattraper les points perdus. C'est un second bloc de trois matchs qui démarre le aujourd’hui. Dans
ce bloc, un seul déplacement à Hagetmau la semaine prochaine. Les Noirs
devront d'abord faire le plein à la maison mais il ya aura deux matchs, face
à Lourdes et Blagnac, qui s'annoncent difficiles. Des Lourdais pas au
mieux qui jouent leur peau chaque dimanche avec panache et puis Blagnac, une équipe très solide, actuel quatrième au classement. La préparation à ce bloc et sa gestion vont être d'une extrême importance et à coup
sûr déterminantes pour la suite du championnat. Faire un « sans-faute »
n’est pas du domaine de l’impossible pour les Noirs qui devront faire preuve
d’une volonté sans faille et d’une grande rigueur pour le réaliser. Maintenant
c’est match après match, à commencer par aujourd’hui avec le derby contre
le FC Lourdais. Après, on verra.

AQUENSIS: NOUVELLE CONVENTION

Lundi prochain, Le Stade Bagnérais et Aquensis prolongeront la
convention qui les unit depuis de
plusieurs années. Un partenariat
basé sur une confiance et un
soutien commun toujours dans le
but de donner la Ville de Bagnères l’image qu’il se doit. Un partenariat constructif. Cette année
encore, la salle de musculation
d’Aquensis dirigée par Guillaume Marrou assisté de Jérémy
Bruère est mise à la disposition des joueurs et de leur préparateur physique Lenny Bautista qui bénéficient aussi des
côtés détente du Spa Thermal. Des atouts supplémentaires
que le SB sait apprécier.

CLUB DE L’ANNEE : BAGNERES A LA 6e PLACE

Les Noirs n’ont pas été avare de jeu à Lannemezan

Les hommes de Décha et Chevalier ont peut être laissé une bonne occasion de
prendre quatre points à Lannemezan mais les circonstances en ont décidé autrement. Une première mi temps dominée par Marco Carrère et ses coéquipiers mais le
score ne s’en ressent pas, une seconde période que les Lannemezanais prennent à
leur compte en mêlée mais le jeu est toujours Bagnérais. Peu de fautes dans la
gestion du match de la part des Stadistes et encore une volonté de jouer de chaque
instant. Peu de fautes mais certaines ont coûté des points à des moments importants de la rencontre, peut être les points qu’il manque à l’arrivée. Le coach se disait,
et à juste titre une fois de plus fier du comportement de tous les joueurs qui ont montré une grande solidarité sur le terrain. Le match nul aurait été équitable, Bagnères
se contentera du point du bonus défensif (25-18).

Les Noirs restent aux avant-postes.
Avec cette première défaite de la saison, la Nationale B laisse pour un point la place
de leader à Tyrosse. Après le premier derby, les Noirs étaient déçus mais ils n’ont
pas déçu. Avec ce second derby d’affilée, ils vont tenter de renouer avec la victoire.
C’est un match qui est déséquilibré sur le papier. Lourdes avant dernier avec quatre
défaites (2BD) en autant de matchs, Bagnères second avec treize points d’avance
au classement. Déséquilibré, mais seulement sur le papier. Les joueurs de la cité
mariale viennent pour poser des problèmes aux Bagnérais, ils viennent surtout pour
se redonner une certaine confiance qui leur permettrait des sortir petit à petit de la
zone dangereuse. Les hommes de Marc Carrère se doutent bien que Lourdes ne
vient pas en victime expiatoire. Ils savent aussi que c’est par la méthode et par le jeu
qu’ils trouveront le chemin de la victoire. Durant toute la semaine ils se sont préparés pour un derby mais surtout pour jouer et gagner un match de rugby.

Une équipe résolument tourné vers l’attaque

Chaque année à la même époque le Crédit Agricole organise
la remise des récompenses du
Challenge Club de l’année avec
la participation de la Dépêche
du Midi, sous le parrainage du
Comité Armagnac-Bigorre. Les
lauréats ont été réunis ce vendredi à 19h boulevard Kennedy
à Tarbes. Le Stade Bagnérais
est arrivé en sixième position et
s’est vu remettre une dotation
composée de ballons, sac et valise soigneur… cela peut
aider !

TOUS AVEC ALEXANDRE

Alexandre Barozzi, bientôt 27
ans, victime d'un grave accident
de jeu lors du derby Lannemezan
-Bagnères, se remet lentement.
L'ancien joueur professionnel qui
a porté les couleurs d'Auch, du
Biarritz Olympique et de Brive a
eu le soutien de la France entière
du Rugby, à commencer par le
Top 14. Les joueurs, le staff, les
dirigeants et les supporters du SB
pensent très fort à lui, à sa femme
Isabelle et Léandro leur bébé de
trois mois ainsi qu'à la famille.
Remets toi vite « Baro ». La grande famille du Rugby est
avec toi !

UN NOUVEAU FORUM DE DISCUSSION

« Supporters du Stade Bagnérais », voilà ce que vous devez
chercher sur Facebook si vous
voulez accéder au groupe de
discussion « open » autour du
Stade Bagnérais qui vient de
voir le jour. Ses animateurs
vous invitent à venir les rejoindre. « Pus un groupe est important plus il est intéressant,
n'hésitez pas à publier des commentaires que ce soit d'équipes de jeunes ,de seniors et de l'école de rugby. On n’assiste pas à tous les matchs du week end et toutes les équipes
nous intéressent alors lancez vous. » explique un de ses
animateurs JC Piarrine sur sa page. Une nouvelle forme de
communication qui a le mérite d’exister et qui se veut ne en
aucun cas être officielle puisqu’elle n’émane pas du Club.
On vous souhaite de bonnes discussions entre supporters…
toujours on l’espère dans le but de soutenir et de porter haut
les couleurs du Stade Bagnérais.
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VIGNES
ADUGARD, ARNAUNE, BURGUES, DESPIAU, JUNCA,
LONCAN, PUIGMAL, SAAYMAN
. MUR : 56pts (1E, 15P, 3T)
. MALAGURADZE : 42pts (14P)
. VIGNES : 30pts (3E, 3P, 2D)
. DARAGNOU : 11pts (3P, 1T)
. ADUGARD, ARNAUNE, BURGUES, DESPIAU, JUNCA, LONCAN,
MUR, PUIGMAL, SAAYMAN 5pts (1E)
. URJUKASHVILI 3pts (1P)

Le capitaine Florent Viau poursuit l’aventure avec une nouvelle équipe et une victoire 57 à 0 face à Sud Garonne XV

Coup d'envoi du championnat samedi dernier à Cazenave pour les Belascain de l'Entente Haute Bigorre XV qui regroupe les
clubs de Tournay, Luc, Baronnies et le SB.
On se souvient du parcours de la génération
précédente qui en deux saisons d'existence
s'est qualifiée à chaque fois pour les phases
finales du Championnat de France, 1/2 finaliste l’an dernier, qualifiée pour les
phases finales du Grand-Sud et à
remporté à deux reprises le titre de
champion Armagnac-Bigorre en
dominant le Trophée ChristianBelascain. Cette génération est
venue renforcer avec succès le
groupe Senior depuis cette année.

Le groupe de HBXV version 2013/2014 a
été remanié à 80%, il faut donc retrouver
des automatismes mais aussi un esprit fort,
la marque de fabrique de HBXV. Les garçons de Fourtané, Fourcade, Manse et Décap travaillent dur pour cela depuis le milieu
de l'été. Ils ont une nouvelle histoire à écrire.
Elle s’est ouverte par une victoire 57 à 0.

L’Amicale des Supporters organise un car pour le déplacement
à Hagetmau dimanche 20 octobre. Inscription au siège de l’Amicale, Café « Le Florian » jusqu’à samedi midi dernier délai.

Entreprise SANGUINET FRERES
à Lourdes…
Numéro Un de l’élagage
dans le Grand-Sud.
Une société, une équipe
à votre écoute…
Pour tous vos travaux d’élagage,
une seule et unique adresse :
SANGUINET FRERES A LOURDES
SANGUINET FRERES Sponsor de
votre Derby et Partenaire Officiel
du Stade Bagnérais.

