Le CAL a coché depuis longtemps ce
match sur son calendrier. Un match
qui se veut relancer les Lannemezanais dans ce championnat de tous
les dangers pour eux. Les Rouge et
Blanc se sont donné un peu d’espoir
en battant Blagnac avant la trêve
mais ils se doivent d’engranger encore des points si ils veulent se sortir
de la zone dangereuse, celle de la
relégation. C’est avec le couteau
sous la gorge que Lannemezan démarre cette année 2015 mais c’est
aussi avec le couteau entre les dents
que les joueurs du Plateau font le
court déplacement à Bagnères.
émarrer l’année par un derby
n’est pas forcément chose facile, qui plus est par un derby à
enjeu. Un défi. Les Noirs devront
être concentrés. Et puis, ils ont encore en tête cette défaite au match
aller, de longues minutes après la
« sirène ». Une des bonnes raisons
d’être prêts pour Brua et ses copains qui veulent rayer ce sentiment
de frustration. Une autre bonne
raison de sortir un gros match c’est
le championnat. Il y a encore un bon
coup à jouer aujourd’hui. Oloron est
à Auch, Blagnac et Valence se retrouvent sur les bords de la Garonne. C’est une formidable occasion
pour le Stade Bagnérais de fortifier
sa quatrième place. Pour cela, le SB
devra gagner la bataille du terrain,
leurs supporters celle des tribunes.
Allez le Stade !
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comptable en 2014 est positif même si tout n'a pas été
de tout repos pour l'obtenir, par manque de régularité
note le coach des Noirs "Premier bloc correct. Second bloc, on nous a vu et on s'est vu trop vite
trop beaux, grisés par les commentaires. Le travail
de base a été moins cohérent. On a été moins
bons, on s'est enflammés. Le troisième bloc va
dans le bon sens. Il est comptablement positif. En
décembre les joueurs ont prouvé leur envie d'être
ensemble. Il faut continuer à bosser parce qu'on
peut être très vite très content et très vite très
triste en fédérale 1... Il ne faut pas traîner des
pieds. C'est compliqué d'être heureux en fédérale
1. Maintenant on doit rester motivés et positiver
sur ce qu'on vient de faire. Et si en plus on peut
donner du plaisir aux gens on est contents. Ça
aussi ça motive". En effet, les Noirs ont réalisé une
bonne série avant la trêve hivernale. Certes il y a eu
cette défaite à domicile un peu amère face à Aix, mais
il y a aussi trois victoires probantes dont deux à l'extérieur. Au-delà du plan comptable, ce sont des victoires
qui ont été construites avec méthode et pas mal d'efficacité. Des victoires estampillées mêlée, défense et
buteurs. Sur ces derniers match, le staff a surtout
recherché l'efficacité avec le plus de pragmatisme
possible. L'essentiel n'est-il pas avant tout de gagner ?
"On se prépare en fonction de l'adversaire. Pour
gagner ces matchs il fallait appuyer là où ça fait
mal. Avec notre mêlée qui, j'en suis persuadé, est
loin d'être à son meilleur niveau. Avec notre défense qui doit encore progresser avec des garçons
Marc Dantin dans les vestiaires avec ses joueurs à la mi-temps d’un match
qui s'investissent avec encore plus de sérieux, et
le travail et nos buteurs qui eux aussi s'investissent beaucoup. Mais il ne faut
pas non plus oublier qu'on a gagné d'autres matchs sur le volume de jeu. Cela
ix mois que Marc Dantin est aux commandes. Nouveau langage, noudépend de l'adversaire" et quand on demande à Marc Dantin qu'elle est la victoire
velle méthode, nouveau fonctionnement avec dès le départ l'adhésion
qu'il retiendra dans le dernier bloc, la réponse est immédiate "La victoire à Mauléon.
totale des joueurs. Marc Dantin, Patrick Bentayou, Christophe Schneider,
On avait quatorze licences blanches sur la feuille de match. C'est positif pour le
Lenny Bautista, Jacques Décha et Eric Chevalier tirent dans le même sens,
groupe et pour le Club". Depuis, la Trêve des Confiseurs a interrompu un championcelui qui se veut faire progresser le Stade Bagnérais "Le plus important
nat où les Bagnérais occupent une quatrième place qui n'est que provisoire mais on
est que tout le monde s'épanouisse. Les tâches sont bien réparties,
souhaite côté Bagnérais que ce qu'ont montré les joueurs ces dernières semaine est
chacun a son rôle et on a tous trouvé nos marques" sans oublier ceux que
tout sauf provisoire. En 2015 Marc Dantin et le staff espèrent retrouver le groupe dans
Marc Dantin appelle "les indispensables"... "A nos côtés il y a bien sûr les
les mêmes dispositions que celles qui ont clôturé 2014 "La trêve n'a pas été très
dirigeants présents à chaque entraînement tout comme Titi et Dédé
longue. Il y a eu quatre entraînements après Graulhet et on a repris le 2 janvier
qui sont aux petits soins et nous sont d'un grand soutien aux entraîavec un match amical le 4 à Saint-Sulpice (Ndlr : gagné 7 à 5). On attend pour la
nements comme pour les matchs, Antoine, Pierre et Françoise pour
reprise des garçons concernés, qui ont appliqué le programme physique donné
la vidéo, sans oublier la communication du Club qui est importante
par Lenny. Des garçons motivés qui veulent positiver tout le temps. Il le faut
pour nous et pour tous ceux qui s'intéressent au Stade Bagnérais.
parce que la concurrence va être grande avec pas mal de retours de blessures. Il
Tous font un gros travail". Le travail... et l'humilité. Voilà deux mots esfaudra réaliser de grandes performances aux entraînements et le dimanche. Je le
sentiels pour Marco Dantin. Le travail a commencé tôt pour le groupe Serépète, il ne va pas falloir traîner des pieds". En cette période, plus que des vœux,
nior avec d'abord une prise de contact minutieuse avec Dantin et son staff,
le coach des Noirs a des objectifs bien établis. A court, moyen et à long terme
qui s'est voulue constructive. Et puis on est vite passé à la préparation, en
"L'objectif du Club est le maintien. Plus vite on aura atteint cet objectif mieux ce
particulier physique, des joueurs. Bautista, Bentayou, Schneider ont pris les
sera. Après on verra bien. Notre objectif est aussi sur plusieurs années. Il est de
choses en main sur la pelouse de La Plaine. Ils ont aussi pu bénéficier,
faire grandir le Stade Bagnérais, de faire monter le plus de jeunes possible et
avec le renfort de Iñaki Basauri le troisième ligne américain du TPR, d'une
leur donner l'envie et les moyens de la fédérale 1". Le championnat reprend ses
toute nouvelle salle de musculation. Un outil indispensable pour la fédérale
droits ce dimanche avec la réception de Lannemezan. Quoi de mieux pour commencer
1 appelé de toutes ses forces par Marc Dantin "Cette salle de musculal'année qu'un derby pour Dantin, Bentayou, Schneider, Bautista, Chevalier, Décha et le
tion nous a permis de faire une bonne préparation physique avec
groupe Senior qui souhaitent à tous "Bonne Année !".
Lenny et Christophe. C'est primordial en fédérale 1. Avec cela on a
réussi à faire de bons matchs de préparation où l'on a passé l'effectif
en revue, jeunes compris". Les entraînements en commun ont été
bénéfiques d'autant plus que le Stade a connu une incroyable série de
blessures, pour la plupart de longue durée et pour certaines de très longue
durée comme celles de Francisco De La Fuente et Dimitri Eleusippe.
Malgré ces coups du sort Bagnères est "passé entre les gouttes"."C'était le
but. On a fait en sorte de pallier à une telle éventualité en s'entraînant
ensemble. Pas d'équipe Une, pas d'équipe B et l'apport des Belascain.
C'est ce qui nous a permis de travailler sur les mêmes bases et de tirer
tout le monde vers le haut. Il faut aussi souligner le travail de Patrick
Bentayou avec les buteurs. Cela aussi nous a aidé. On a eu de la casse mais on s'en est sorti. Ensemble. Joueurs et staff main dans la
main". C'est clair. Avec Dantin le rugby compte dans ses plans et ceux du
staff pour le SB, mais l'état d'esprit aussi. Les bases ont été posées, comprises au fil des semaines et se sont progressivement solidifiées. Mais on s'est
Le Stade Bagnérais vous donne rendez-vous pour
aussi très vite aperçu que rien n'est simple el fédérale 1.
son traditionnel Loto de début d’année. Ce sera le

"On peut être très vite très content et très vite très triste en
fédérale 1".
Les trois blocs qui viennent de se jouer ont montré à quel point chaque
match était difficile dans cette poule "de malade" comme la qualifie Marc
Dantin. Brua et ses coéquipiers en sont les premiers témoins. Le bilan

30 janvier prochain à Trébons. Comme d’habitude
Raymond Domecq (au centre), maître incontesté du
Loto au SB, a préparé une belle soirée avec toujours de beaux et nombreux lots dont un voyage en Espagne pour deux. Toutes les informations
au siège du Club ou sur son site internet.

GUILLAUME GÉLÉDAN AVEC LES BLEUS
Le 3ème ligne des Noirs
Guillaume Gélédan sur la
liste des joueurs sélectionnés pour le stage de l’équipe
de France Fédérale qui s’est
déroulé du 5 au 7 janvier au
CNR à Marcoussis. Un stage
en vue de la préparation du
Tournoi 2015 qui verra les
Bleus affronter l'Irlande à
Dublin le 13 février et l'Angleterre le 20 mars à Périgueux. Le SB adresse toutes
ses félicitations à Guillaume
et souhaite bonne chance à
l'équipe de France Fédérale.

LES LOUVES ONT BIEN FÊTÉ 2015

La Nationale pour se maintenir en haut du tableau

vec un championnat aussi serré la Nationale du Stade Bagnérais n’a pas trop le
droit à l’erreur et même si elle occupe actuellement la troisième place de la Poule il
ne faut pas oublier que c’est avec le même nombre de points que Blagnac (2nd) et
Auch (4ème). Autant dire que la lutte est serrée et que le moindre faux-pas pourrait
coûter très cher à l’arrivée parce que Oloron, à deux points, et Lannemezan à sept,
sont toujours dans la course à la qualification. Les données sont simples. Le Stade
Bagnérais qui doit d’abord décrocher une victoire pour se maintenir dans le Top 4
d’autant plus que Oloron est fort capable d’aller faire quelque chose à Auch, une
victoire qui éloignerait aussi quelque peu le CAL au classement. Ça, c’est le plan
comptable de cette douzième journée. Sur le terrain, l’arithmétique ne sert pas à
grand-chose, le jeu oui. Mur et ses coéquipiers savent par expérience que Lannemezan est une équipe difficile à jouer, une équipe habituée aux phases finales. Les
Noirs ont eu le temps de réfléchir à tout cela et de se préparer à livrer un match engagé et très sérieux. C’est peut être ce qui a manqué aux hommes de Décha et Chevalier lors de leurs dernières sorties, même si elles se sont soldées par des victoires.
A Mauléon d’abord, dernier de poule, où les Noirs n’ont pas convaincu, puis face à
Agde qui n’a pas proposé une réelle opposition et enfin chez l’avant dernier Graulhet
où le Stade à frisé la correctionnelle. Il était temps que la trêve arrive. Un derby c’est
toujours compliqué et sans une profonde remise en question, une grande concentration, sans le respect de l’adversaire, du travail, des consignes, sans le combat, une conquête retrouvée et surtout
une solidarité à toute épreuve, les Noirs peuvent avoir une
mauvaise surprise face à Lannemezan. Lannemezan, demi
finaliste du championnat la saison dernière, à gagné la première manche. Au Stade Bagnérais à savoir prendre sa
revanche en rendant une copie plus que propre.

Elles savent être sérieuses
sur le terrain, voire même
mordantes, mais les Louves
du Stade Bagnérais savent
aussi s’amuser. Des victoires, quelques troisièmes mitemps depuis le début de la
saison, un calendrier 2015
réussi (et toujours en vente)
et une grosse fête sous les
tribunes de Cazenave pour clôturer l’année qui vient de
s’écouler. Mêm’ pas peur les filles !

ANTOINE POSE LA CAMÉRA

Après plus de trente ans de
bons et loyaux services au
Stade Bagnérais, Antoine
Palacio prend sa retraite. Ce
bon Antoine, c’est des centaines de matchs à son compteur, des milliers de kilomètres parcourus aux quatre
coins de la France avec le
Club de son cœur, le SB et
des films de tous les matchs du Stade. Antoine a laissé son
empreinte au Stade. Une empreinte visuelle et humaine. Et
comme c’est un homme qui pense toujours à tout, la succession est assurée avec Pierre et Françoise à qui l’on souhaite de durer aussi longtemps que l’Ami Palacio.

LES U14 AU STADE DE FRANCE

Ils seront 45 jeunes et éducateurs à aller voir FranceEcosse en février prochain
et encourager les Bleus.
Tous découvriront Paris en
TGV, avec ses monuments,
le Stade de France, les joies
du métro et du RER. L'hébergement sera aussi nécessaire afin de palier à la fatigue
du voyage. Un nouveau projet pour l’école de rugby Bagnères Baronnies qui continue à avancer et à faire plaisir à ses
licenciés.

LABELLISATION FFR RENOUVELÉE POUR L’EDR
L’école de rugby fut en 2006 la première labellisée au sein du Comité
Armagnac Bigorre. Cette labellisation, concept basé sur la notion de
certificat de qualité, est décernée par
la FFR aux Ecoles de Rugby qui
répondent à un certain nombre de
critères d’exigence concernant notamment la qualité de l’accueil, de
l’enseignement et celle des installations. La bonne nouvelle est tombée,
le Label qui vient d'être reconduit par le Comité Armagnac
Bigorre et la FFR. Un joli cadeau pour les responsables, les
éducateurs et les jeunes pousses de l’EDR. Comme la formation est aussi une priorité, les nouveaux éducateurs ont
ainsi débuté leur cursus. Rendez-vous le 17 janvier pour
l’officialisation du label au Palmarium des Grand Thermes.

Haute Bigorre XV remet son titre de champion A-B en jeu

Depuis trois saisons HBXV domine le Comité
de Toulousain. Les Belascain iront à Montréjeau
Armagnac Bigorre dans sa catégorie. Les triples
une semaine plus tard.
détenteurs du Trophée "Christian-Belascain"
remettent leur titre en jeu. Pour garder le Bouclier
en Haute Bigorre les Belascain de l'Entente n'ont
pas eu la tâche facile en quart de finale face à
une "vieille" connaissance, L'Isle Jourdain. Un
Les Louves reprennent
premier tour qui on le sait n'est jamais simple. Le
le championnat ce digroupe de Fourtané, Fourcade, Manse et Décap
manche avec un déplaavait gardé en mémoire la déconvenue la saison
cement dans le Tarn
dernière en phase finale du championnat de
pour y affronter LacauFrance. Cela a servi de leçon. Luc Rebeillé et
ne, Tarascon et Gaillac.
ses coéquipiers ont pris le match par le bon bout
Rester invaincu est
malgré des conditions atmosphériques épouvanl’objectif du SBF qui a
tables et un terrain non moins épouvantable. Un
déjà disposé de ses
petit score (13-0) mais pas un petit match qui
adversaires du jour.
envoie les Belascain en demi-finale du chamProchains déplacements, le 25 janvier à Fonsorpionnat Armagnac Bigorre. Une demi finale qui
bes où elles retrouveront l’USAP et le gros test le
se jouera le 17 janvier prochain face à Gimont (le
1er mars à Maurice Trélut dans un plateau à VII
terrain n’a pas encore été désigné). Les Cadets
haut de gamme composé du TPR, Castres et
Teulière sont eux aussi en demi-finale, mais en
Montpellier.
Challenge Béarn-Bigorre.ils ont brillamment gagné leur place dans le dernier carré en dominant
L’Amicale des
les béarnais de l’Entente Ger-SéronSupporters du SB
Bédeille 20 à 8. Premier match de l’année
organise
à Cazenave et première victoire pour les
le déplacement
jeunes protégés de Eric Kossou et Cédric
Inscriptions au
Menvielle. Les autres qualifiés, Lannemesiège de l’Amicale
zan, Coarraze-Nay et Gan (date et terrain
Café «Le Florian»
des demies-finales non définis). Le Pôle
05 62 91 17 21
jeune reprend le championnat le 17 janDimanche 18 janvier
vier pour les Teulière à Cugnaux et les
Balandrade à Ernest Wallon face au Sta-
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Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

49

+29

2

AUCH

33

+13

3

OLORON

30

+6

4

STADE BAGNERAIS

28

+8

5

VALENCE D’AGEN

26

+2

6

BLAGNAC

25

+5

7

AGDE

18

-6

8

LANNEMEZAN

16

-8

9

GRAULHET

14

-10

10

MAULEON

14

-6

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

44

+23

2

BLAGNAC

36

+16

3

STADE BAGNERAIS

36

+16

4

AUCH

36

+16

5

OLORON

34

+10

6

LANNEMEZAN

29

+5

7

VALENCE D’AGEN

20

-4

8

AGDE

15

-9

9

GRAULHET

6

-18

10

MAULEON

2

-18

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

BATS : 95pts (1E, 22P, 12T)
MUR : 85pts (21P, 10T)
MALAGARURADZE : 57pts (1E, 16P, 2T)
IBOS : 41pts (3E, 2P, 11T)
MANSE A. : 19pts (5P, 2T)
VIGNES : 18pts (3E, 1D)
DESPIAU : 15pts (3E)
DARAGNOU : 15pts (5P)
BONNECARRERE, CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE, NICHOLLS, NOGUES :
10pts (2E)
BAQUE Th., BAREILLE, BATS, , BRUA, BURGUES, CARRERE, CAYROLLE,
CERCY,DEGRAVE, DUBAU, DUBARRY, DUPUY, ELEUSIPPE, GAYRI,
GUYON, MALAGURADZE, MANSE S., PEBAY, PUIGMAL, SIMON, YZABEL :
5pts (1E)

