
our ce dernier match de 
l’année 2013 le Stade 
reçoit la lanterne rouge de 
la poule Mauléon. Un 

match déséquilibré sur le papier, 
mais sur le terrain… ! C’est avec 
beaucoup d’humilité et de respect 
vis-à-vis de l’adversaire du jour 
que les Noirs devront aborder 
cette rencontre. Mais c’est aussi 
avec beaucoup de détermination 
que les Noirs devront conduire leur 
match si il ne veulent pas avoir de 
mauvaise surprise à l’arrivée.  La 
victoire est impérative mais ce 
n’est pas pour autant que Brua et 
les siens doivent se mettre une 
pression inutile. Ce que l’on attend 
d’eux c’est qu’ils jouent leur rugby 
avec l’envie et la rigueur nécessai-
res. 
Allez le Stade ! 

Même si Mauléon ne se fait plus 
guère d’illusions quant à un éventuel 
maintien en Fédérale 1, même si les 
chances sont minces, les Mauléon-
nais joueront tous leurs matchs à 
fond jusqu’à la fin du championnat, 
avec les vertus qu’on leur connaît. 
Les Souletins se déplacent en Bigor-
re pour donner le meilleur d’eux-
mêmes et perturber tant que faire se 
peut l’organisation Stadiste avec le 
secret caché de créer la surprise. La 
tâche ne sera pas aisée mais l’envie 
et la solidarité d’un groupe uni peut 
quelquefois renverser des monta-
gnes. 
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 Faut-il rappeler les objectifs du Stade Bagnérais pour 
cette seconde saison en Fédérale 1. Ils sont clairs depuis le début,. 
Le maintien le plus tôt possible pour ne pas attendre l’avant-
dernière journée comme l’an passé. A la fin de la phase aller les 
Noirs sont dans les clous en laissant les virtuels relégables à neuf 
points avec un match en retard qui se joue aujourd’hui. Ce qui 
n’était (peut être) pas vraiment envisagé est qu’ils flirtent avec la 
dernière place qualificative depuis le début du championnat et ce 
n’est pas pour déplaire avouons le. Ce n’est pas pour autant qu’il 
faille déjà demander d’eux une qualification dès cette saison, de 
vouloir aller plus vite que la musique, nous n’en sommes qu’à la 
moitié du championnat. Trop d’impatience pourrait nuire à la pro-
gression du groupe qui travaille dur depuis le mois d’août. Quel-
ques déclarations de passionnés pas forcément sympathiques (et 
anonymes) dans les forums sur le web ne sont pas là pour positi-
ver. Fort heureusement elles sont rares. Il faut reconnaître et 
respecter tous les efforts consentis par les joueurs et le staff, leur 
investissement, et plutôt parler du travail considérable des diri-
geants qui donnent sans compter pour que le Club existe dans 
cette « Mini Pro D2 » comme le disait Philippe Saint-André il y a 
quelques semaines à peine quand il parlait de la Fédérale 1. On 
en demande déjà trop au Stade Bagnérais, une impatience qui 
peut se comprendre mais une impatience qui doit être positive et 
qui ne doit pas faire oublier d’où l’on vient et grâce à qui nous som-
mes là. Bagnères n’a pas connu un groupe avec un tel potentiel 
pour bien figurer à ce niveau depuis bien longtemps, mais il faut 
laisser le Stade Bagnérais grandir, mûrir. Il le fait. Peut être pas 

aussi vite que les supporters le voudraient, mais il fait. Il faut laisser du 
temps au temps pour acquérir l’expérience que certains clubs ont eux-
mêmes acquise après de nombreuses années consécutives dans l’élite 
amateur. Le Stade l’a encore amèrement constaté il n’y a pas si longtemps. 
La gestion d’un match dans la rigueur et la simplicité n’empêche pas de 
faire du jeu. Ce n’est pas l’un ou l’autre, c’est les deux que le SB tente de 
maîtriser. On comprend la déception de la grande colonie Bagnéraise à 
l’extérieur où les Noirs ont souvent frôlé la victoire, les joueurs la partagent 
dans les vestiaires. Mais cela ne doit rester que déception. C’est dans la 
sagesse, la confiance et la solidarité que Bagnères va y arriver. Et si ce 
n’est pas cette année, ce sera l’année prochaine, c'est-à-dire en 2014 !. 

Les joueurs au travail jusqu’au 19 décembre. 
Les vacances de fin d’année arrivent mais il faudra attendre le 19 décem-
bre. Jusque là, deux séances d’entraînement hebdomadaire pour tout le 
Groupe qui se retrouvera deux jours plus tard au Casino pour le traditionnel 
Arbre de Noël des enfants des joueurs, des entraîneurs et des éducateurs. 
Des vacances en famille bien méritées pour tous et une reprise dès le 2 
janvier à La Plaine. Un match amical est programmé le 4 janvier (Nous ne 
connaissons pas l’affiche à l’heure où nous mettons sous presse), pour 
enchaîner avec un bloc de trois matchs du haut de tableau, à commencer 
par la venue de Valence d’Agen pour la reprise. Nous n’en sommes pas 
encore là. Il y a le match face à Mauléon et puis ce seront les Fêtes. C’est 
l’occasion pour les joueurs, les entraîneurs, les éducateurs de l’école de 
rugby et les dirigeants de vous souhaiter de très belles Fêtes de fin d’Année 
et un très Joyeux Noël. SB MAG vous donne rendez-vous le 12 janvier 
2014. 

Les Noirs respectent la feuille de route donnée par les dirigeants et les entraîneurs en début de saison 
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 Sauf accident, et sans vouloir offenser l’adversaire du jour huitième à 21 
pts du SB, c’est à la première place de la poule que la Nationale B devrait terminer 
l’année. Une première place incontestée tellement la première partie du championnat 
a été maîtrisée par la bande à Décha et Chevalier. Seulement deux défaites (à Lan-
nemezan et Hagetmau), invaincus à domicile et surtout trois victoires à l’extérieur et 
pas des moindres puisque Valence d’Agen, Tyrosse jusque là invaincu et plus ré-
cemment Oloron n’ont pu résister aux Bagnérais. Meilleure attaque avec 233 pts 
marqués, deuxième défense avec 137 pts encaissés, 18 essais marqués contre 7 
encaissés, 3 bonus offensif, 2 défensif et en tête au classement britannique avec un 
joli +17. Le parcours idéal, on dira même rêvé. « On a des anciens qui gèrent un peu 
le groupe, des jeunes qui amènent de l’allant et un peu de folie… C’est peut être pour 
ça qu’on sort de jolis matchs » confie Marc Carrère l’expérimenté capitaine . « On fait 
des matchs très intéressants au niveau de état d’esprit . On fait preuve de solidarité, 
les garçons travaillent bien la semaine et on prend tous les matchs au sérieux. Je 
crois qu’il y a une âme dans cette équipe » poursuit Jacques Décha. Voilà la 
« méthode Nationale B », celle qui comptablement place Bagnères parmi les favoris 
à la qualification. Après, il y a la manière. Une équipe bien organisée en conquête, 
solide en défense, qui n’hésite pas à enflammer le terrain par un jeu offensif perfor-
mant. Une équipe solide sur ses bases collectives et individuelles et qui tente. Cela 
lui réussit. Et les supporters ne s’y trompent pas. Il n’y a jamais eu autant de monde 
à 13h30 à  Cazenave tout comme dans les déplacements. 

Un cadeau de Noël avant l’heure ? 
Ce match contre Mauléon ne demande que la confirmation de ce que la Nationale B 
nous montre chaque dimanche. Il se jouera certainement grâce à une entame forte 
dans tous les secteurs. Les Bagnérais devront peser sur le match sans relâcher. Ils 
en sont capables. Il se peut que ce match ne soit pas si simple que cela, les Bagné-
rais doivent envisager cette hypothèse. La première demi heure de jeu donnera son 
verdict, plaisir ou galère. Mais franchement, si les Noirs mettent l’engagement et le 
sérieux dont ils font preuve à chaque sortie, on opte pour l’option plaisir. Un plaisir 
d’autant plus grand si la Nationale B virait en tête ce soir devant Tyrosse, Lanneme-
zan et Blagnac. Un joli cadeau de Noël avant l’heure. 

LA COUPE DE LA FEDERATION A BAGNERESLA COUPE DE LA FEDERATION A BAGNERES  
Après que la Sélection Armagnac 
Bigorre, avec dans ses rangs pas 
moins de huit Bagnérais, s’est 
brillamment qualifiée pour le se-
cond tour de la Coupe de la Fédé-
ration en disposant de la Sélection 
Provence sur le score de 38 à 16, 
le stade Marcel Cazenave accueil-
lera dimanche 15 décembre à 15h 
un match du second tour qui opposera la Sélection Côte 
Basque Landes qui a écrasé au premier tour son homologue 
d’Île de France (73 à 20) à la Sélection Midi Pyrénées qui a 
battu celle du Pays Catalan (38-10). Un choc entre préten-
dants au titre suprême de Champion 2014. A ne manquer 
sous aucun prétexte. 

BELOTE, REBELOTE, RE--BELOTE ET DIX DE DERBELOTE ET DIX DE DER 
L’Amicale des Supporters du Stade 
Bagnérais organise un super 
concours de belote le vendredi 13 
décembre à 20h30, salle des Jeu-
nes de Clairvallon-Dumoret. Un 
rendez vous que vous ne pouvez 
pas manquer, surtout un vendredi 
13 !!! A gagner, magrets, entrecô-
tes, confits, longes de porc… de 
quoi bien remplir son réfrigérateur 
avant les fêtes. Engagement 5€ par 
personne. Le casse-croûte est offert 
à tous les participants. Une bonne 
soirée, conviviale et familiale, en perspective. 

LE STADE AVEC DOMI !!!LE STADE AVEC DOMI !!! 
Le staff Stadiste portait le même 
Tee-shirt  à Tyrosse, ville natale 
de Dominique Lajournade mainte-
nant Bagnérais et fidèle Partenaire 
du Club. Domi qui lutte contre la 
maladie depuis de trop longues 
semaines.  Tout le Stade Bagné-
rais est avec lui et sa famille dans 
l’épreuve qu’ils traversent. Coura-
ge ami Domi, on pense tous très 
fort à toi !!! 

DEUX CADETS DANS LA COUR DES GRANDSDEUX CADETS DANS LA COUR DES GRANDS 
Le Groupe Senior a eu la bonne 
idée d’inviter deux cadets du SB à 
partager la journée à l’occasion du 
déplacement à Oloron. Voyage, 
repas pris en commun, remise des 
maillots, causerie d’avant-match 
avec les entraîneurs, le match et le 
retour dans les vestiaires avec les 
joueurs. Sylvain Fourcade (à droi-
te) et Robin Rubio (à gauche) ont plongé dans le grand bain 
grâce aux dirigeants du SB qui ont eu cette heureuse initiati-
ve qui restera un souvenir inoubliable pour ces deux jeunes 
du Club. Une expérience qui portera certainement ses fruits 
dans les années à venir. 

LE CALENDRIER 2014 DE L’ECOLE DE RUGBYLE CALENDRIER 2014 DE L’ECOLE DE RUGBY 

Ils ont posé pour vous !!! Les enfants de l’Ecole de Rugby et 
leurs éducateurs préparent leur traditionnel calendrier que 
vous devez vous procurer absolument. Une façon bien sym-
pathique de joindre l’utile à l’agréable. Ces jeunes méritent 
bien ça… l’école de rugby aussi. 

La joie de tout un groupe après la victoire 

Marc Carrère, un capitaine expérimenté pur produit SB,  

Trois matchs en 
retard de la neu-
vième journée 
On joue ce dimanche 
les rencontres qui 
devaient se dérouler 
le 24 novembre. L’é-
tat des terrains en 
avait décidé autre-
ment. Outre Bagnè-
res-Mauléon vont se 
jouer les matchs 
Castanet-Hagetmau 
et Lannemezan-
Lourdes. Après cette 
journée le calendrier 
et le classement 
seront à jour. 
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CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

1 TYROSSE 35 15 

222 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 333333 171717 

3 LANNEMEZAN 32 16 

4 BLAGNAC 30 10 

5 CASTANET 21 5 

6 OLORON 18 -2 

7 HAGETMAU 18 -2 

8 MAULEON 14 -6 

9 LOURDES 11 -9 

10 VALENCE D’AGEN 4 -16 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 TYROSSE 37 17 

2 OLORON 35 15 

3 CASTANET 25 9 

4 LANNEMEZAN 25 9 

5 VALENCE D’AGEN 24 4 

666 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 181818 222 

7 BLAGNAC 18 -2 

8 HAGETMAU 17 -3 

9 LOURDES 9 -7 

10 MAULEON 9 -11 

C’est l’Ecole de Rugby qui clôturera l’année 
2013 pour reprendre début janvier. Vacan-
ces (accompagnée par une petite surprise 
de leurs éducateurs) le 21 décembre pour 
les jeunes de l’EDR de l’Entente Bagnères-
Baronnies. Les Belascain de Haute Bigorre 
XV reprendront par le championnat Arma-

gnac-Bigorre le 11 janvier à Gimont. En 
championnat les Balandrade iront à Blagnac 
et les Teulière à Muret le même jour. Les 
Seniors retrouveront le stade Marcel Caze-
nave le 12 janvier avec la réception de Va-
lence d’Agen On espère que le Père Noël 
n’oubliera personne. 

VIGNES 
 

 

 
 

BURGUES 
 

 

 
 

ARNAUNE, BASTIAT, BONAN, DESPIAU, JOURDAN 
 

 

 

ADUGARD, CANIVET, CAYROLLE, CAZORLA, DE LA FUEN-
TE RIVAS, GUYON, JUNCA, LONCAN, MCHEDLISHIVILI, MUR, 

PUIGMAL, SAAYMAN 
 

. MUR : 109pts (1E, 28P, 8T) 

. MALAGURADZE : 93pts (26P, 1D, 6T) 

. VIGNES : 53pts (4E, 9P, 2D) 

. BURGUES : 15pts (3E) 

. DARAGNOU : 11pts (3P, 1T) 

. SICART : 11pts (1E, 2D) 

. ARNAUNE , BONAN, DESPIAU, JOURDAN: 10pts (2E) 

. ADUGARD, , BASTIAT, DE LA FUENTE RIVAS, CANIVET, CA-
ZORLA, , GUYON, JUNCA, LONCAN, MCHEDLISHVILI, MUR, 
PUIGMAL, SAAYMAN : 5pts (1E) 
. URJUKASHVILI : 3pts (1P) 

Le Papa Noël du Stade passera au Casino le 21 décembre prochain 

http://www.lesbriconautes-adour.fr/
http://www.les-briconautes.fr/
http://www.ffr.fr/index.php/ffr/accueil__1
http://www.armagnacbigorrerugby.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html

