Les hommes de Macurdy et Valle
croient en leurs chances de l’emporter pour effacer, trois mois après, le
mauvais souvenir du match aller et
garder intactes leurs chances de se
maintenir en Fédérale 1. Les Agathois viennent avec toutes leurs forces pour tenter de remettre les pendules à l’heure après leur défaite
face au SB lors de la première journée. Depuis les Jaunes et Bleus se
sont « refaits ». Les victoires à Lannemezan et à domicile contre Auch
démontrent que le ROA est une bonne équipe qui vient à Bagnères avec
une grande motivation.
n se souvient du match aller. Et
bien il faut l’oublier. Ce n’est pas
du tout le même Agde que Brua
et son équipe vont affronter aujourd’hui. Le staff et les joueurs le savent
depuis un moment déjà. Aujourd’hui
il y a un bon coup à joueur en matière de classement. Non seulement
victoire éloignerait (un peu) un
concurrent direct au maintien et
permettrait de ne pas être décroché
du Top 4. Pour réussir le SB devra
être conquérant, motivé, bien organisé et sûr de son jeu. Le Bagnères
que l’on voit depuis quelques journées. Aujourd’hui il faudra de l’entraide. Peut être encore plus qu’à
l’habitude si les Noirs ne veulent pas
se faire des frayeurs ou pire, avoir
une mauvaise surprise.
Allez le Stade !…
et Joyeuses Fêtes !
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Le Stade Bagnérais peut se donner un peu d’air dès aujourd’hui

Se méfier du ROA.
près un week-end de repos, les équipes seniors de Fédérale 1
et de Nationale B renouent avec la compétition. Premier weekend de décembre et on bascule dans la dernière ligne droite des
matchs retour. Un peu tôt… mais on y est. Deux semaines d’entraînements qui ont permis aux Noirs de mieux réaliser que les
performances à Blagnac, à Mauléon et face à Aix ne sont pas
dues au fruit du hasard. L’investissement dans le travail est
progressivement récompensé. Beaucoup plus d’assurance sur le
terrain mais pas de suffisance « Si on regarde la phase aller, je
pense qu'on est à notre place » confie un Bertrand Brua bien
conscient comme tout le groupe qu’il y a encore beaucoup à prouver aux supporters, et à se prouver à eux-mêmes qu’ils peuvent
faire quelque chose de bien ensemble dans ce championnat. La
phase aller confirme les Bagnérais dans leur objectif, le maintien
avec tout de même quelques regrets « On a laissé des points qui
étaient à notre porté à cause de détails » constate le capitaine des
Noirs. Bagnères est dans les clous mais la position est encore
fragile « Il faut au minimum faire aussi bien que lors de la phase
aller car c'est une fois de plus une poule très difficile et aucune
équipe n'est décrochée »… « Il va falloir tout donner jusqu'au
bout ». Le match d’aujourd’hui doit être dans la continuité de ce
que Bagnères montre depuis quelques temps. Si l’on en juge
par les derniers matchs des Noirs la régularité dans l’enchaînement des rencontres en matière d’investissement est en progrès.
C’est l’une des satisfactions de la phase aller selon Brua qui voit le
groupe bien vivre « On a vu un groupe soudé, des nouveaux bien
intégrés qui ont apporté ». Mais voilà, chaque match dans cette
poule est un éternel recommencement où il faut confirmer, encore
et toujours. Parce que les Noirs vont encore une fois passer au
« révélateur » ce dimanche après midi.

Le match aller s’était soldé par une « petite » victoire du Stade Bagnérais
dans un match faussé par la règle de la carence qui avait due être appliquée, obligeant à simuler les mêlées. C’était le regret de Dantin. Le coach
des Noirs qui s’empressait d’ajouter « Attention au match retour » comme si
il se doutait déjà quel les Héraultais n’allaient pas en rester là. Bagnères a
eu deux semaines pour se préparer à jouer cette rencontre qui se devra
être solide face à une équipe d’Agde qui est sur ses talons. Le Stade compte 19 points et occupe actuellement la 6ème place du classement. Les Agathois (7ème) sont à un point. Les deux clubs ont creusé un écart sensible (6
points) avec Lannemezan et Graulhet, en position de relégables, qui jouent
respectivement à Auch et à Blagnac. On imagine donc la bonne opération
que peut réaliser le Stade Bagnérais. Il faut saisir l’occasion. Aujourd’hui
Bagnères doit faire parler ses forces. La mêlée qui devra être aussi performante que face à Blagnac, Mauléon ou Aix, la conquête et la défense devront être aussi à la hauteur des dernières prestations. Gagner les duels et
la bataille des rucks seront aussi les clés pour l’emporter avec une bonne
dose de discipline. En clair, Bagnères doit réaliser un match plein dans lequel tous les détails
auront leur importance pour jouer le coup à fond
et faire en sorte de prendre quatre points essentiels pour la suite.

Les oppositions en chiffres :
SB : 4V, , 5D, GA +3, 10 ESSAIS MARQUES, 16 ENCAISSES, 1 BO, 2 BD, CLASSEMENT BRITANIQUE +3
ROA : 4V, 5D, GA –53, 13 ESSAIS MARQUES, 10 ENCAISSES, 1 BO, 1 BD, CLASSEMENT BRITANIQUE –2

LES LOUVES A TARASCON SUR ARIÈGE

Troisième journée
de championnat
pour le Stade
Bagnérais Féminin qui se déplace
ce dimanche à
Tarascon. Un
plateau à trois
composé des
Ariégeoise et de
Decazeville attend Audrey Boniface et sa bande de copines qui auront à cœur de poursuivre sur leur lancée dans ce championnat dans lequel elles
sont toujours invaincues.

MARCELO A SA GLACIÈRE, NICOLE SA BOÎTE À
PHARMACIE

L’équipe est jeune mais elle a les dents longues

ans une poule très serrée, la Nationale B fait son chemin dans la course à la
qualification. Avec cinq victoires (2 bonus offensifs), un match nul à Oloron, trois
défaites(3 bonus défensifs) et +11 au classement britannique le parcours des hommes du capitaine Ludovic Mur est à ce jour celui d’un qualifiable bien que la concurrence soit sérieuse. Un capitaine satisfait de la première partie du championnat
« Bilan positif. On a pris des points sur chaque journée. Mais les matchs qui arrivent
vont être importants. Ils doivent se solder par des victoires ». Une seule défaite à
domicile, face à Aix, qui a laissé pas mal de regrets. Comme face à Auch, les Noirs,
exemplaires, ne sont pas passés loin de l’exploit « Oui encore une fois tout le monde
a été exemplaire (Belascain compris, que l'on remercie à chaque fois de répondre
présents et surtout d'être impliqués comme ils le montrent), mais je pense
qu'on manque de confiance. On a une équipe largement capable de gagner ces matchs-là. Comme je l'ai dit au groupe, la chance il faut se la provoquer et nous perdons
ce match sur des erreurs collectives. Cela va nous faire grandir. Nous prendrons
notre revanche je l'espère au match retour ». Nous n’en sommes pas là, en souhaitant toutefois que la qualification sera acquise avant la dernière journée. Pour cela il
va falloir remettre le bleu-de-chauffe « Avec l'assiduité et le travail de tous je pense
que l'on doit atteindre l'objectif fixé de se qualifier. Soyons ambitieux !!! ». Et, comme
le dit Ludovic Mur, de l’ambition il en faudra. Dès ce dimanche face à Agde.

Le bilan de la phase aller avec les entraîneurs.
Eric Chevalier : « Le bilan de la phase aller est quand même bon car à part cette
défaite à la maison face à Aix nous avons respecté notre tableau de marche en prenant des points à chaque match .L’objectif de la saison reste de se qualifier pour les
phases finales. Pour y arriver il faudra faire un peu mieux sur les matchs retour. Mais
Jacques et moi avons entièrement confiance dans le groupe qui s'adapte aux aléas
de la saison. Blessures à répétition et autres. »
Jacques Décha : « Si le championnat s’arrêtait là on serait qualifié à la 4ème place...!
Mais malheureusement on n’en est qu’à la moitié. Lors de nos trois défaites on a
toujours pris le bonus défensif. Cela veut dire qu'on est pas loin des meilleurs. Pour
finir dans les quatre premiers il nous faudra beaucoup plus de rigueur et de concentration pour gommer ces petites fautes bêtes qui font souvent la différence. Il ne faudra rien lâcher, jouer notre jeu à fond pour ne pas avoir de regrets. Avoir confiance.
Nous le staff on a plus que confiance en nos joueurs. Nos deux prochains matchs
avant la trêve de fin d'année seront capitaux. Objectif qualification et pour reprendre beaucoup de plaisir. »

GRAULHET
BAGNERES
Dimanche 14 décembre

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

Chacun s’assied
où il veut en bord
de touche. Pour
Marcelo Bielsa
l’entraîneur de
l’OM c’est sur une
glacière, pour
Nicole Darrieutort
le médecin du
Stade Bagnérais
c’est sur une boîte
à pharmacie. Une
autre différence notable : le sourire. Là il n’y a pas photo !

FRANCISCO DE LA FUENTE A L’EDR

Avec Lasha Malaguradze,
Geoffroy Cercy, Marc Carrère, Dimitri Eleusippe et
Xavier Lisbani, Francisco
De La Fuente, toujours en
convalescence après son
opération du genou, rejoint
le Team des éducateurs de
l'EDR auprès des U10...
C’est bon de voir les
joueurs du groupe seniors
s’investir dans le Club. Un
vrai bonheur mais aussi
une reconnaissance pour les enfants de l’Ecole de Rugby !

BIENVENUE LADO !

Après Simon Maisuradze
parti pour Valence d’Agen à
l’intersaison c’est Lado
Guniava désormais à Agde
qui revient sous d’autres
couleurs fouler la pelouse
de Cazenave. Le jeune
pilier Géorgien aura laissé
un excellent souvenir à
Bagnères. A coup sûr que
les supporters sauront lui
rendre ce qu’il a donné au
Stade Bagnérais par leurs applaudissements. Lado retrouvera aussi son compatriote Lasha Malaguradze de retour en
Bigorre après sa tournée avec l’équipe de Géorgie.

SB MAG VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES

Cela peut vous sembler un
peu tôt mais nous n’avons
pas le choix. L’excellent
calendrier concocté par la
FFR fait que vous n’allez
pas nous lire avant le 11
janvier 2015. C’est donc
avec un peu d’avance que
nous souhaitons un Joyeux
Noël et de très belles Fêtes
de fin d’Année à toutes et à tous. Et encore merci pour votre
fidélité.

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

39

+23

2

AUCH

27

+11

3

VALENCE D’AGEN

22

+2

4

OLORON

22

+6

5

BLAGNAC

20

+4

6

STADE BAGNERAIS

19

+3

7

AGDE

18

-2

8

MAULEON

13

-7

9

LANNEMEZAN

12

-8

10

GRAULHET

12

-8

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

35

+19

2

AUCH

31

+15

3

BLAGNAC

31

+15

4

STADE BAGNERAIS

27

+11

5

OLORON

24

+8

6

LANNEMEZAN

24

+4

7

VALENCE D’AGEN

16

-4

8

AGDE

15

-5

9

GRAULHET

5

-15

10

MAULEON

2

-18

DESPIAU, IBOS, VIGNES
CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE
BAQUE Th., BONNECARRERE, BRUA, BURGUES, CARRERE,
CAYROLLE, DUBARRY, DUBAU, GAYRI, GUYON, MALAGURADZE,
MANSE S., NICHOLLS, NOGUES, PEBAY, PUIGMAL

BATS : 73pts (19P, 8T)
MUR : 65pts (17P, 6T)
MALAGARURADZE : 54pts (1E, 15P, 2T)
IBOS : 41pts (3E, 2P, 11T)
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, MALAGURADZE, MANSE S., NICHOLLS, NOGUES, PEBAY, PUIGMAL : 5pts (1E)

Haute Bigorre XV

On annonçait ce match entre Pamiers et Haute
Bigorre XV comme le choc des leaders. Cela été
le cas. Et même si le score (12-6) ne le montre
pas, on a assisté à une rencontre de grande
qualité malgré des conditions météo difficiles.
Sous un vent d'une grande violence les deux
premiers ex-æquo de la poule ont offert à un
public venu en nombre du jeu, et du beau jeu.
Comme on se doutait les Noirs et Blancs ariégeois mettent la pression d'entrée sur Rebeillé et
les siens. La défense de l'Entente, que l'on sent
de suite solidaire, plie quelques fois mais ne
rompt pas. La bonne conquête des Blancs de
Haute Bigorre et leur bonne mêlée permettent de
faire jouer une charnière entreprenante. HBXV
est aussi dans le match. Il manque seulement
aux hommes de Fourtané et Décap un petit quelque chose pour mettre plus en danger la défense
adverse. Un petit peu plus de concentration, un
peu plus de lucidité sur les choix de lancements
de jeu parce que des occasions, HBXV s'en est
crée. L'Entente et Pamiers montrent toutes leurs
valeurs athlétiques en se livrant un beau combat
dans les zones de rucks qui tourne un peu plus
souvent à l'avantage des locaux. Là aussi il fallait
rectifier, être plus agressifs. Côté score, la première période se limite à un duel de buteurs et
voit virer le SCA en tête (9-6) à la pause. On
aurait pu penser que les deux équipes allait baisser de rythme en seconde mi-temps, il n'en fut
rien. Un bon recadrage des coachs, et HBXV
repart de plus belle avec pas mal de caractère et
de détermination à tel point qu'elle met petit à
petit la main sur le match. L'agressivité est meil-

leure, les petits détails sont mieux gérés. Pamiers subit, montre de belles qualités défensives,
mais joue, pourtant vent dans le dos, le plus
souvent dans son camp. HBXV n'arrive pas à
scorer. Deux échecs contre le vent sur des pénalités et maintes actions échouent à quelques
mètres, faute à quelques erreurs techniques mais
aussi à une solide défense Ariégeoise. Le SCA
n'aura que peu d'occasions de mettre la défense
Bigourdane en réelle difficulté, l'Entente en aura
eu avec notamment quatre occasions franches
d'essai dans le dernier quart d'heure. A chaque
fois des surnombres mal joués, peut être faute à
une certaine précipitation et à un manque de
sérénité. En résumé, les Blancs n'ont pas été
suffisamment lucides dans les moments décisifs
du match. C'est là aussi que HBXV doit encore
progresser. Seul Pamiers scorera en seconde
période par une pénalité à l'heure de jeu. Anecdotique. Le SCA mérite sa victoire. Il l'a acquise
avec beaucoup de solidarité dans les derniers
instants. Haute Bigorre XV sort de ce match
(avec sa première défaite de la saison) la tête
haute. En espérant simplement que la bande à
Rebeillé aura appris de cette défaite parce qu'il y
a beaucoup de choses à retenir de ce match.
C’est un autre gros morceau qui attend les Belascain avec la réception de Tournefeuille à Sarlabous pendant que les Balandrade et les Teulière
se déplacent à Saverdun.

