On veut bien croire ici en Bigorre que
Blagnac vient avec une seule idée en
tête, récupérer les points perdus à
domicile face à Tyrosse dimanche
dernier. Les Rouge et Bleu ont travaillé en ce sens. Avec l’apport précieux d’un buteur de qualité, les riverains de la Garonne tenteront de
mettre Bagnères à la faute. Les hommes de Castola, à la recherche d’un
capital confiance plus important,
n’auront pas que ces arguments à
faire valoir. A l’exception de la seconde journée Blagnac a toujours été
dans le Top 4 et compte y rester le
plus longtemps possible.
e soir le Stade peut entrer
dans le Top 4 de cette
poule des plus difficile. Un
joli challenge source de
motivation supplémentaire qui
mérite de l’ambition. Et il en faudra
face à une grosse écurie. Brua et
les siens se doivent de faire le
match plein, sans complexes, avec
un collectif dense et omniprésent,
avec la volonté de se hisser au
niveau que Dulong, Soubies et eux
mêmes souhaitent. Ce BagnèresBlagnac revêt une autre importance, il clôture le second bloc dans
lequel les Bagnérais doivent faire
un deux sur trois pour passer la
trêve sereinement avant d’aller à
Tyrosse trois semaines plus tard.
Les vacances sont pour après le
match, certainement pas avant.
Allez le Stade !
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Et quand on demande au puissant pilier Sud-Africain comment il se
sent ici, la réponse est immédiate.
Danie Saayman : Très bien ! On est super bien ici. C’est une petite
ville mais il y a toujours un truc à faire, il y a toujours du monde en ville.
On se croise avec les gens et on commence à parler. Il m’est même
arrivé de boire un café avec quelqu’un que je ne connaissez pas. C’est
une nouvelle vie et c’est super bien…/...
L’homme est simple, humble et discret. Mais c’est aussi un vrai Pro. Il a
connu une carrière que beaucoup lui envieraient. Danie Saayman a
longtemps joué en Afrique du Sud pour l’Eastern Province, avec qui il
affronte les Lions britanniques en 1994 et l’Écosse en 1999. Il rejoint
ensuite les Pumas pour quatre saisons, mais sa carrière décolle alors
qu’il a 28 ans, lorsqu’il est recruté par les Natal Sharks en 2003, pour
qui il joue une quinzaine de matches de Currie Cup. Il dispute aussi huit
matches de Super 14 pour les Sharks. Il s’engage avec le Castres
Olympique en septembre 2006 à l’âge de 32 ans. Il y reste 4 ans. Puis
en 2011, il s'engage avec la Section Paloise. Danie Saayman porte
désormais les couleurs du Stade Bagnérais

Fiche Joueur
Danie SAAYMAN - Afrique du Sud
Taille : 1,88 m
Poids : 125 kg
Naissance : le 28/11/1974
Clubs Précédents :
2012/2013 : Pau Pro D2
2011/2012 : Pau Pro D2
2010/2011 : Castres Top 14 H Cup
2009/2010 : Castres Top 14 Amlin Cup (Challenge Européen)
2008/2009 : Castres Top 14 H Cup
2007/2008 : Castres Top 14 Amlin Cup (Challenge Européen)
2006/2007 : Castres Top 14 H Cup - Natal Currie Cup
2005/2006 : Sharks Super 14 et Currie Cup - Natal Currie Cup
2004/2005 : Sharks Super 12
Danie Saayman un Sud-Af’ chez les Noirs de Bagnères

Il fait l’unanimité auprès de tous joueurs mais aussi auprès de tous ceux qui suivent le Stade Bagnérais. Incontestablement, l’arrivée du pilier Sud-Africain en provenance de la Section
Paloise à Bagnères a amené un plus sur le terrain mais aussi en
dehors. Danie Saayman, joueur au palmarès impressionnant, apporte tout son professionnalisme et s’investit à 100% depuis son
arrivée. Pourquoi avoir choisi Bagnères ? La réponse de l’intéressé.
Danie Saayman : Je suis arrivé en France en 2006 et on aime
bien le sud. Après deux ans passés à Pau je voulais jouer un peu
plus encore, jusqu’à 40 ans (Dans un peu plus d’un an Ndlr). Je ne
voulais pas finir encore; j’aurais été malheureux. C’est un sport que
j’aime, je joue depuis l’âge de 6 ans. Mon arrivée à Bagnères s’est
mise en place il y a un an. J’ai passé un week-end au Golf et j’ai
parlé avec Jean François Bengochea mais je ne pensais pas que
ca allait arriver. Et puis j’ai eu un cour de téléphone de Dries van
Heerden qui m’a dit si tu es dispo tu peux venir à Bagnères. C’est
comme ça que je suis arrivé.
Et c’est toute la famille qui est arrivée dans la cité thermale avec
deux garçons qui jouent aussi au rugby. Bon sang ne saurait mentir.
Danie Saayman : Oui, les deux jouent. Un qui a 18 ans qui joue
deuxième ou troisième ligne (Junior Balandrade) et l’autre qui à 14
ans qui joue troisième ligne aussi (U15). Tous les deux à Bagnères. Je leur demandait il y a quelques jours ce qu’ils pensaient de
Bagnères. Ils me disaient... à Pau c’est une petit peu « qui tu
es ? » mais ici c’est différent, c’est familial.

PHOTO DE FAMILLE A AQUENSIS

Depuis de nombreuses années,
le Stade Bagnérais et Aquensis
entretiennent des liens privilégiés.
En effet, Aquensis offre aux
joueurs des infrastructures permettant à la fois la préparation et
la récupération musculaire.
L'équipe, quant à elle, porte haut
les couleurs d'Aquensis grâce à
son dynamisme. Pour célébrer ce Partenariat, toute l’équipe
s’était réunie sur le perron d’Aquensis la Cité des Eaux.

LES INTERNATIONAUX STADISTES ABSENTS LE
MOIS DE NOVEMBRE

Il faudra gagner la bataille de la conquête

C’est le troisième, Bagnères, qui reçoit le quatrième, Blagnac. Deux points séparent
ces deux équipes, à portée de fusil du leader Lannemezan. Avec cinq victoires dont
une face à Tyrosse et une autre à Hagetmau (où l’on a vu qu’il n’était pas facile de
gagner), un nul concédé à domicile face à Castanet et une défaite sur le Plateau, les
Réservistes du Blagnac SCR font clairement partie des prétendants à la qualification.
Le Stade Bagnérais aussi y prétend. C’est dire si ce rendez-vous revêt un certain
enjeu, pour ne pas dire un enjeu certain pour les Noirs. Un défi que l’équipe va devoir
relever avec beaucoup de détermination et de rigueur avec pour objectif de conforter
sa place dans le wagon des qualifiables. Car c’est bien de cela dont il s’agit aujourd’hui. C’est une question de suprématie face à un adversaire qu’il faut respecter mais
ne pas craindre. Le point sur les dernières semaines des Noirs avec Jacques Décha.
SBMAG : Les deux derniers matchs ont été plus compliqués que les précédents.
Victoire au réalisme contre Lourdes et un goût d'inachevé à Hagetmau malgré le
bonus défensif. C'est un Bagnères moins bien ou les équipes sont toutes mieux en
place ?
Jacques DECHA : Effectivement avec Eric nous avons beaucoup de regrets, sur le
match d'Hagetmau. On est déçus, on a pris 14 points en 3 minutes ,le match a basculé alors qu'on menait 16à 9, tout ceci par un manque de concentration. Déjà malgré la victoire face à Lourdes, nous avons montré du doigt beaucoup d'imperfections
sur pas mal de phases de jeu, on est beaucoup moins précis que lors de nos premiers matchs. Nous faisons beaucoup de roulements au sein de notre effectif, mais
cela n'explique pas tout, ne cherchons pas d'excuses....! Je suis surpris de la qualité
physique et techniques de nos adversaires, franchement aucune de nos rencontres
n'a été simples.
SBMAG : C'est un match du Top 4. A l'heure actuelle l'équipe est elle prête à relever
le défi ? Préparée pour pendant la semaine ?
Jacques DECHA : En toute humilité, je crois qu'on est capable de rivaliser avec
toutes les équipes. Dimanche l'équipe de Blagnac 4ème viendra avec beaucoup
d'ambitions , ils ont battu Tyrosse qui était invaincu et premier de poule, donc méfiance et respect, on devra vite rentrer dans ce match qui sera nul doute très difficile. La
semaine a été très studieuse, les joueurs eux même on demandé a se retrouver plus
tôt à l'entrainement pour travailler encore plus.C'est bien,c'est tout à leur honneur, ça
prouve que eux aussi ils voient qu'ils ont beaucoup mieux à faire.
SBMAG : Troisième à trois points du premier, ce n'était peut être pas forcément programmé. Vous et les joueurs avez fait comme objectif de faire partie des qualifiés ?
Jacques DECHA : On n’a rien programmé ,chaque match est différent et doit se
jouer avec beaucoup d'envie,d'engagement et de stratégie. Que se soit clair notre
objectif principal est de finir dans les 4 premiers, il est impératif de se qualifier. Nous
sommes avant tout des compétiteurs dans l'âme, gagner est un mot qui fait parti de
notre vocabulaire.
SBMAG : Cela commencera par une victoire dimanche. Pour ça il faudra monter tous
les curseurs sur le terrain ?
Jacques DECHA : Ce match est très important pour nous, Blagnac sera un conçurent direct pour la qualification. Nous avons confiance à notre équipe faite d' "anciens
"et de jeunes, ils sont capables de bien faire. Mais avant tout, ils devront s'investir à
110% de leurs moyens, ne rien lâcher, faire honneur au maillot noir et blanc. Ce
groupe est de qualité et sympa, mais on voit la vraie valeur d'une équipe de copains
sur le carré vert. Dès 13 h15, on aura besoin de tout le monde à Cazenave…/...

Les sélections nationales rappellent
leurs internationaux pour les testsmatchs de novembre. Le demi d’ouverture des Noirs Lasha Malaguradze et le talonneur Simon Maisuradze
partent pour Tbilissi avec la Géorgie.
Le seconde ligne Anibal Bonan va
retrouver l’équipe d’Espagne et Francisco De La Fuente Rivas celle du
Chili. Ces deux dernières se retrouveront pendant la Tournée. Il n’y a
pas que les joueurs qui sont en Sélection, les entraîneurs
aussi. Jacques Décha partira avec la Sélection ArmagnacBigorre des Moins de 26 dont il est le coach pour préparer le
match contre leurs homologues Catalans le fin novembre.

BAROZZI REMERCIE TOUS CEUX QUI L’ONT
SOUTENU

C’est par l’intermédiaire d’une
lettre largement diffusée par les
médias que Alexandre Barozzi a
voulu faire savoir que le soutien
de la France entière du Rugby lui
a fait chaud au cœur: "Je tiens à
remercier très chaleureusement l’ensemble des joueurs, des
entraîneurs, des dirigeants, les supporters de rugby, les
organisateurs (PROVALE et LNR) de cette vague de soutien, ainsi que les média qui l’ont relayée. Les salves d’applaudissement me sont venues droit au cœur", écrit-il dans
sa lettre. "Plus particulièrement, je pense à vous, mes anciens coéquipiers de Brive, Biarritz et Auch, et vous renvoie
à chacun toute la chaleur que vous m’avez transmise à
travers vos messages et petits gestes sur le terrain", poursuit-il. "Sans oublier tous ceux qui, par des actions spontanées dans leurs clubs, m’ont témoigné leur soutien et leurs
encouragements. Je n’oublie évidemment pas mes coéquipiers de Lannemezan, que je sais derrière moi chaque instant, ainsi que l’équipe du club de Bagnères." . Remets toi
bien « Baro » !

LA COURSE DE YAYA ET DONDON

Yannick Guyon et Laurent Déon
ont voulu soutenir à leur façon
leur soutien à Alexandre Barozzi.
Le demi de mêlée toujours sur le
terrain et le jeune retraité de la
seconde ligne ont couru 17,5km
en 2h08’. C’est la distance entre
Arreau, point de départ, et le
sommet du Col de Peyresourde à
1563m d’altitude. Une performance qu’ils dédient à Alexandre. Pour tout vous dire, nous ne
sommes pas vraiment surpris par ces deux sportifs à l’esprit
irréprochable. Ils ont même pensé à faire un T-Shirt spécial
pour cette « Course du cœur !!! »

LES GAVES POUR LES U15
Les Moins de 15 ans méritaient
bien qu’on les félicite pour avoir
remporte dimanche dernier le
toujours relevé « Tournoi des
Gaves » d’Argelès Gazost. Les
futurs Teulière du Stade Bagnérais sont sur le bon chemin, celui
du bon jeu.

Clt

FEDERALE 1

Pts

Pts
Bon.

1

TYROSSE

27

13

2

OLORON

21

13

3

LANNEMEZAN

16

4

4

BLAGNAC

15

-1

5

STADE BAGNERAIS

13

1

6

HAGETMAU

13

-3

7

CASTANET

13

5

8

VALENCE D’AGEN

10

2

9

MAULEON

9

-7

10

LOURDES

8

-4

Clt

NATIONALE B

Pts

Pts
Bon.

1

LANNEMEZAN

23

11

2

TYROSSE

22

10

3

STADE BAGNERAIS

20

8

4

BLAGNAC

18

2

5

CASTANET

16

8

6

OLORON

13

5

7

HAGETMAU

13

-3

8

MAULEON

10

-6

9

LOURDES

2

-10

10

VALENCE D’AGEN

2

-6

VIGNES
ADUGARD, ARNAUNE, BASTIAT, BONAN, BURGUES, CANIVET, CAZORLA, DESPIAU, GUYON, JOURDAN, JUNCA, LONCAN, MCHEDLISHIVILI, MUR, PUIGMAL, SAAYMAN

. MALAGURADZE : 73pts (21P, 5T)
. MUR : 73pts (1E, 20P, 1T)
. VIGNES : 42pts (3E, 7P, 2D)
. DARAGNOU : 11pts (3P, 1T)
. ADUGARD, ARNAUNE, BASTIAT, BONAN, BURGUES, CANIVET, CAZORLA, DESPIAU, GUYON, JOURDAN, JUNCA, LONCAN, MCHEDLISHVILI, MUR, PUIGMAL, SAAYMAN : 5pts (1E)
. URJUKASHVILI : 3pts (1P)

Le staff Stadiste et les joueurs vont devoir gérer cette trêve au mieux

Au coup de sifflet final de ce BagnèresBlagnac les joueurs seront en vacances,
tout au moins en congé du championnat
pour trois semaines. Une trêve qui coïncide
avec les différentes tournées et testsmatchs internationaux qui vont se dérouler
au mois de novembre. Une longue coupure
dans le calendrier est toujours délicate à
gérer tant pour les entraîneurs que pour les
joueurs. Comment cette trêve va-t-elle être
gérée ? Christophe Dulong répond « Une
semaine complète de vacances. On
reprendra par du physique et des
ateliers ludique la deuxième semaine,
la dernière semaine avant la reprise
sera exclusivement réservée au rugby, tous les jours sauf le mardi. » pas
de match amical de prévu « Cette
partie de la saison est faite pour régénérer les organismes et travailler
dans le détail des points bien spécifiques ». Durant cette trêve internationale plusieurs joueurs Stadistes iront
rejoindre leurs différentes Sélections
soit avec la Coupe de la Fédération
ou l’équipe nationale « Ce sera la cas
pour une douzaine de joueurs »
confirme Christophe Dulong « Un
point complet sera fait avec le staff
médical après le match pour dire qui
pourra partir en Sélection ». Une
Tournée qui durera trois semaines à
raison de un à trois matchs selon les
nationalités. Bagnères sera donc
privé des ses internationaux pour la
reprise à Tyrosse. Embêtant mais
pas insurmontable pour Dulong « Oui
certains joueurs ne seront pas là pour
Tyrosse et Mauléon. Anibal Bonan
rentrera tout juste du Japon pour le

match retour à Oloron. Bien sûr que c’est
embêtant mais nous avons une trentaine de
joueurs qui postule en équipe 1. Ils auront
pour certains du temps de jeu pour se faire
remarquer ». Finalement, cette trêve est un
avantage ou un inconvénient ? « Avantage
ou inconvénient nous devons nous adapter
à cette période comme nous devrons le faire
aux mois de février et mars, pendant le
Tournoi avec dans le Groupe B l’Espagne,
l’Uruguay, le Chili et la Géorgie ».../...

