
n ne s’amusera pas au petit 
« jeu de la comparaison » entre 
les deux Clubs. Il y a un monde 

d’écart entre Bagnères qui se bat 
pour le maintien et Aix qui aspire à 
la Pro D2, en s’en donnant les 
moyens.  Ceci dit, un match de rug-
by reste un match de rugby. Les 
Stadistes ont cela en tête comme ils 
ont encore en tête la performance 
face au grand Montauban il y a deux 
ans. Du cœur, il en faudra beaucoup 
ce dimanche après-midi pour aller 
chercher l’exploit, mais il faudra 
aussi énormément une rigueur et 
une solidarité de chaque instant. 
L’adversaire exige cela. Les Noirs 
doivent croire en eux si ils veulent  
rivaliser et le public doit se transfor-
mer en grand supporter pendant 
quatre-vingt minutes. Après... 
Allez le Stade ! 

   

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

PhilippePhilippe  

DEHEZDEHEZ  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

  
  

  

  
  

  

PierrePierre  

COURBINCOURBIN  
Côte d‘ArgentCôte d‘Argent  

  
  

Juges de ToucheJuges de Touche  

Benoît LAPASSADEBenoît LAPASSADE  

Richard DENNINGERRichard DENNINGER  
Armagnac BigorreArmagnac Bigorre  

Intouchable… le PARC est intoucha-
ble. Même Auch en a fait l’expérien-
ce. C’est donc avec le statut d’ultra-
favori que l’équipe de Christian Labit 
et Franck  Comba fait le déplacement 
en Bigorre. Les Aixois, invaincus 
dans ce championnat (et qui proba-
blement le resteront jusqu’à la fin de 
la phase régulière), ont préparé ce 
match avec beaucoup de soin. Il se 
sont entraînés toute la semaine à un 
rythme de professionnels pour arriver 
dans les Pyrénées samedi..Le PARC 
vient faire parler sa puissance sur les 
bords de l’Adour face à des Bagné-
rais qu’ils savent coriaces. 
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es Noirs ont interrompu dimanche dernier à Mauléon une série 
de trois défaites consécutives. Une bonne idée avant la récep-

tion d’une équipe d’Aix impressionnante depuis le début de la 
saison. Avec ce succès à l’extérieur qui ne doit rien à personne si 
ce n’est au joueurs et au staff, le Stade Bagnérais a réalisé une 
bonne opération. Ceci à plusieurs titres. Moralement d’abord. Il 
fallait renouer avec la victoire le plus rapidement possible pour 
faire du bien aux têtes, mais  déjà le bonus défensif pris à Blagnac 
avait montré la voie. Bonne opération comptable également. Qua-
tre points pris qui font que le SB, qui occupe la troisième place au 
classement n’est pas décroché du groupe de tête. Une situation 
un peu plus confortable qui permet aux Noirs d’aborder ce dernier 
match de la phase aller avec un « léger » droit à l’erreur. Un droit 
à l’erreur dont Bagnères ne veut pas entendre parler tellement le 
côté sportif de ce match face à Aix est motivant. Dans les vestiai-
res de Mauléon les Noirs savouraient la joie de la victoire mais 
pensaient au fil des minutes à déjà bien préparer un match hors 
normes face à une équipe hors normes. Nous y sommes. 

La vérité sera celle du terrain. 
Si on lit les pronostiqueurs sur les forums internet, le Stade n’a 
quasiment aucune chance face à l’ogre Aixois. C’est certainement 
vrai, mais Dantin et ses joueurs pensent au fond d’eux-mêmes 
qui il y en a une. Aussi infime soit-elle, ils veulent saisir. Cette 
chance il va falloir la provoquer sur le terrain où les Bagnérais vont 
être dans l’obligation de monter d’un ton dans tous les domaines. 
Un Stade dans un grand jour en est capable. Pour limiter la casse, 
et pourquoi pas faire mieux, Bagnères a des armes. Celles de la 
solidarité défensive sur le terrain et du jeu qui est de mieux en 
mieux en place seront déterminantes. Une grande application en 
conquête et une mêlée sûre de ses forces seront aussi nécessai-

res pour contrecarrer les plans d’adversaire dont on connaît les grandes 
qualités. Le challenge est difficile mais beau. Rien à perdre, tout à gagner 
pour des Noirs qui vont devoir beaucoup s’employer pour tenter d’enrayer la 
machine provençale. Aujourd’hui le Stade n’a pas d’autre choix que de 
réaliser un match exceptionnel. Ce n’est pas plus compliqué que cela !. 

Le Stade Bagnérais ne veut pas se rater face à l’armada Aixoise 

C'est le Bagnérais Boris Neveu tout récent double Champion du Monde 
2014 (individuel et par équipe) de Kayak qui donnera le coup d'envoi de 
Bagnères - Aix. Le sociétaire de l'Amicale Laïque de Canoë Kayak de Ba-
gnères a gentiment répondu à l'invitation du Stade Bagnérais. Soyez là 
pour l'applaudir et le remercier pour ces deux magnifiques titres mondiaux.  

http://bagneres.groupetranchant.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
http://www.stadebagnerais.com/


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

agnères avait éliminé Aix la saison dernière en huitième de finale du Champion-
nat de France Nationale B. Ça c’était avant. Aujourd’hui c’est une toute autre histoire 
même si la victoire d’un côté et la défaite de l’autre n’ont pas été oubliées. C’est un 
match entre qualifiables auquel vont se livrer les deux équipes . Le Stade Bagnérais 
vient de s’imposer à Mauléon après une trêve bien méritée « Du fait des nombreux 
blessés du début de saison beaucoup de joueurs étaient sur le pont depuis le mois 
de juillet. Les organismes étaient fatigués. La trêve aura permis de recharger les 
accus et de récupérer quelques blessés, même si l’infirmerie est encore bien rem-
plie » c’est le constat fait par Décha qui tenait avec Chevalier à remercier les Belas-
cain et leurs entraîneurs qui sont venus leur prêter main forte pendant la période 
difficile qui vient de s’écouler. Un apport qui a permis aux Noirs de rester dans le 
groupe des qualifiables dans une poule extrêmement serrée « C’est une poule diffici-
le, quatre équipes en un point et Lannemezan et Oloron qui n’ont pas dit leur dernier 
mot pour finir dans les quatre qualifiables. Même les équipes moins bien classées 
sont difficiles à manœuvrer » doit constater Décha « Le moindre point aura son im-
portance au décompte final ».  Après Auch, Bagnères reçoit une autre grosse cylin-
drée de ce championnat « Aix premier de poule… oui c’est du lourd » c’est clair pour 
Décha comme pour tout le Groupe qui comme face aux Gersois devra réaliser un 
véritable exploit pour préserver son invincibilité à Marcel Cazenave qu’ils défendent 
chèrement depuis le début de la saison. « C’est tous ensemble qu’on doit aller cher-
cher cette qualif », car c’est bien de cela dont il s’agit pour la Nationale B du Stade 
Bagnérais qui comme l’an dernier s’est donné cet objectif. Cela passera par un résul-
tat aujourd’hui. Coup d’envoi à 13h30. Le public devra arriver à l’heure. 

LASHA MALAGURADZE AVEC LA GEORGIELASHA MALAGURADZE AVEC LA GEORGIE  
Lasha Malagurad-
ze, international 
Géorgien, a quitté 
la France après le 
match à Blagnac 
où il a pris l'avion 
pour rejoindre son 
équipe nationale. 
Au programme 
pour le 3/4 centre 
des Noirs, trois 
test-matchs en 
novembre : les 
Tonga (le 6.11), l’Irlande (le 16.11) et le Japon (le 23.11). 
Lasha sera de retour le 7 décembre pour le premier match 
de la phase retour du championnat face à Agde. 

TIGER COUCOU :  MONSIEUR PLUSTIGER COUCOU :  MONSIEUR PLUS 

Après avoir mar-
qué les esprits 
dans l'émission 
Rencontres à XV 
sur France 2, Fré-
déric Courade fait 
la UNE de "Fifteen 
Rugby Apparel". 
Coucou est deve-
nu le porte-
drapeau de la marque de vêtements du bagnérais Philippe 
Mas... fervent supporter du SB. 

LA MASCOTTE DES LOUVES CARTONNELA MASCOTTE DES LOUVES CARTONNE 

On retiendra les 
premières victoires 
à Cazenave des 
Filles  SBF en 
championnat mais 
on se souviendra 
aussi de la formi-
dable mascotte 
des Noires et 
Blanches. La Lou-
ve bagnéraise a 
fait le show avant, 
pendant et entre les matchs, pour le plus grand plaisir de 
tout un public qui s’est laissé prendre au jeu. Une belle am-
biance. Les centaines de personnes présentes ne nous 
contrediront pas. Pottoka n’a qu’à bien se tenir. 

GELEDAN ET LISBANI EN SELECTION AGELEDAN ET LISBANI EN SELECTION A--BB 

Deux Bagnérais 
ont été retenus 
avec la Sélection 
Armagnac-Bigorre 
qui jouait pendant 
la trêve les huitiè-
mes de finale de la 
Coupe de la Fédé-
ration. Xavier Lis-
bani et Guillaume 
Gélédan ne connaîtront pas d’autre sélection puis que le 
Comité A-B a été sèchement battu par son homologue de 
Provence dont l’ossature était composée de joueurs du 
PARC. Des retrouvailles aujourd’hui en quelque sorte. 

CARNET ROSE : BIENVENUE A TIMEO !CARNET ROSE : BIENVENUE A TIMEO ! 
Le Stade Bagnérais adresse toutes 
ses félicitation à Mathieu Vignes et 
sa compagne Laura, heureux pa-
rents depuis deux semaines d’un 
petit Timéo, 3kg530 à la naissan-
ce. Depuis la petite famille profite. 
Timéo est un vrai petit amour aux 
dire des parents, la maman va très 
bien et le papa s’est remis de ses 
émotions… La vie quoi ! 

Après Auch, la Nationale B est condamnée à nouveau à l’exploit face à Aix 

Les oppositions en chiffres : 
 

 
 

PARC : 7V, 1D (1 match en retard), GA +102, 25 
ESSAIS MARQUES, 11 ENCAISSES, 2 BO, 1 BD, 
CLASSEMENT BRITANIQUE +15 
 
SB : 5V, 1N, 2D, GA +72, 20 ESSAIS MARQUES, 10 
ENCAISSES, 2 BO, 2 BD, CLASSEMENT BRITANI-
QUE +14 

L’Amicale desL’Amicale desL’Amicale des   
Supporters du SBSupporters du SBSupporters du SB   
organiseorganiseorganise   
le déplacementle déplacementle déplacement   
Inscriptions auInscriptions auInscriptions au   
siège de l’Amicalesiège de l’Amicalesiège de l’Amicale   
Café «Le Florian»Café «Le Florian»Café «Le Florian»   
05 62 91 17 2105 62 91 17 2105 62 91 17 21   

GRAULHETGRAULHETGRAULHET   
BAGNERESBAGNERESBAGNERES   

 
  

 
  

   
   

Dimanche 14 décembreDimanche 14 décembreDimanche 14 décembre   

http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/amicale_des_supporters.html
http://www.societegenerale.fr/


Cinq victoires en autant de journées de cham-
pionnat, c’est le bilan que dresse la nouvelle 
équipe Belascain de l’Entente. Ce groupe, large-
ment renouvelé à l’intersaison, a mis un peu de 
temps à trouver la bonne carburation mais au-
jourd’hui le collectif se met bien en place en com-
mençant à produire du jeu. Haute Bigorre XV 
tourne à une moyenne de près de cinq essais par 
match contre un encaissé, avec déjà trois bonus 
offensifs au compteur. Des statistiques qui mon-
trent la volonté des les garçons du quatuor Four-
tané, Manse, Décap et Carrère de se tourner 

vers un jeu offensif. Mais tout n’est pas aussi 
facile que cela y paraît. Après deux matchs large-
ment dominés, Luc Rebeillé et ses coéquipiers 
ont dû batailler dur aux Lanettes pour venir à 
bout des Toulousains/Columérins du FCTT en-
traînés par le Bagnérais Nicolas Chevalier. Com-
me pour les Balandrade et les Teulière le cham-
pionnat fait une pause avant de reprendre same-
di prochain. Les Belascain de l’Entente se dépla-
ceront à Pamiers le co-leader de la poule. Le 
premier très gros test de la saison pour HBXV. 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

1 PAYS D’AIX 27 +15 

2 BLAGNAC 27 +15 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 262626 +14+14+14 

4 AUCH 26 +14 

5 LANNEMEZAN 23 +3 

6 OLORON 20 +8 

7 AGDE 15 -5 

8 VALENCE D’AGEN 11 -5 

9 GRAULHET 5 -15 

10 MAULEON 2 -18 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 PAYS D’AIX 30 +18 

2 AUCH 23 +11 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 191919 +7+7+7 

4 VALENCE D’AGEN 18 +2 

5 OLORON 18 +6 

6 AGDE 18 -2 

7 BLAGNAC 16 +4 

8 MAULEON 12 -8 

9 LANNEMEZAN 12 -8 

10 GRAULHET 11 -9 

Le groupe Belascain renouvelé et reconstruit 

   

BATS : 61pts (15P, 8T) 
MALAGARURADZE : 54pts (1E, 15P, 2T) 
MUR : 42pts (10P, 6T) 
IBOS : 41pts (3E, 2P, 10T) 
MANSE A. : 19pts (5P, 2T) 
VIGNES : 18pts (3E, 1D) 
DESPIAU : 15pts (3E) 
CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE : 10pts (2E) 
DARAGNOU : 9pts (3P) 
BAQUE Th., BONNECARRERE, BRUA, BURGUES, CARRERE, CAYROLLE, 
DEGRAVE, DUBAU, DUBARRY, ELEUSIPPE, GAYRI, GUYON, MALAGURAD-
ZE, MANSE S., PEBAY, PUIGMAL : 5pts (1E) 

 

 BAQUE Th., BONNECARRERE,  BRUA, BURGUES, CARRERE, 
CAYROLLE, DUBARRY, DUBAU, GAYRI, GUYON, MALAGURADZE, 
MANSE S., PEBAY, PUIGMAL 

  CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE 

DESPIAU, IBOS, VIGNES 

A l’occasion de leur premier match de champion-
nat à marcel Cazenave les Louves n’ont pas fait 
les choses à moitié. Sportivement d’abord en 
sortant invaincues face à Blagnac et Condom e, 
inscrivant la batelle de neuf essais, ensuite parce 

que le SBF, qui au passage 
à pris la première place au 
classement, huit points de-
vant le second l’USAP, a eu 
la bonne idée d’inviter la 
dernière équipe féminine du 
SB. Celle des Louves de 
1970. Une passation de pou-
voir en quelque sorte. Un 
geste symbolique et fort qui 
montre que les belles valeurs 
du rugby sont toujours res-

pectées au Club. 
Le SBF qui joue ce dimanche au stade de La 
Plaine en même temps que les Seniors  

 

 

 
 

 
 

 

Suivez l’équipe Féminine sur www.stadebagnerais.com 

Les Louves de 1970 aux côtés de celles de 2014 
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