
onne Année  2014 à vous, à 
tous les vôtres... et au SB. 
La trêve est terminée. L'en-
traînement a repris le 2 
janvier. Une trêve suffisam-

ment longue avec des fêtes de fin 
d'année qui auront permis à beau-
coup de se déconnecter un peu du 
rugby, mais une trêve suffisamment 
courte pour que personne n'oublie 
ce bloc de janvier qui sera joué pour 
être gagné.  Le gagner consistera à 
remporter les deux matchs qui atten-
dent les Noirs à domicile, à com-
mencer par aujourd’hui face à une 
belle et solide équipe de Valence 
d’Agen. La confiance que Brua et 
ses coéquipiers ont engrangé quel-
ques semaines avant la trêve a 
généré de l’ambition. Celle d’être 
mieux qu’à la hauteur. 
Allez le Stade ! 

   

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Daniel Daniel 

FOURCADEFOURCADE  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

  
  

  

  
  

  

JouadJouad  

MARBOHMARBOH  
ProvenceProvence  

  

  

Juges de ToucheJuges de Touche  

Christian SERGENTChristian SERGENT  

Jérôme NARBARTEJérôme NARBARTE  
BéarnBéarn  

- 

-  

- 

- 

- 

Un début de saison hésitant mais le 
travail et l’expérience (un peu de 
chance aussi) ont fait que les Ciel et 
Blanc sont dans la course à la qualifi-
cation. Deux victoires consécutives à 
domicile, l’une face à Blagnac (22-
12) et surtout la dernière face à Ty-
rosse (22-17) ont installé les Valen-
ciens dans une bonne dynamique. 
Les Tarn et Garonnais se souvien-
nent qu’au match aller les Bagnérais 
leur avait fait quelques frayeurs, les 
hommes du président Delbreil ne 
prendront donc pas ce match à la 
légère. C’est peut être leur qualifica-
tion qui en dépend. 

http://www.les-briconautes.fr/
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Le Stade Bagnérais s’attaque dès aujourd’hui à une série de trois 
matchs qui s’annonce décisive. D’où la nécessité d’être prêts. Cas-
tanet, actuel troisième, Lannemezan (4e), Valence d’Agen (5e) se 
retrouvent face au Stade (6e) pour la seconde journée des mat-
chs retour. Un joli tir groupé pour le haut du tableau et ses pré-
tendants. A l’aller le Stade aurait pu réaliser le bloc parfait sans 
deux défaites à l’extérieur d’un point seulement mais avec une 
victoire probante à domicile face à Castanet. Depuis les choses 
ont évolué. Castanet a enchaîné les victoires avec un remontée 
spectaculaire au classement, Lannemezan se maintient dans le 
Top 4 et Valence d’Agen tape à la porte. Bagnères est juste der-
rière, à l’affût. Pour les Noirs il faudra sortir le grand jeu trois fois de 
suite, à commencer par aujourd’hui. Première réception de ce 
bloc l’Avenir Valencien, la seconde sera le derby face au CAL. 
Entre ces deux matchs, le Stade se déplacera à Castanet. On l’a 
bien compris, prendre les points à la maison sera indispensable, 
ce qui aurait pour conséquence d’avoir la quasi certitude du main-
tien. Mais réussir ce bloc c’est aussi une belle opportunité donnée 
aux Noirs de montrer pour de bon qu’ils ont leur place dans le cer-
cle des prétendants. L’appétit vient en mangeant dit-on et les Noirs 
pourraient vouloir goûter à d’autres plaisirs. Jouer des matchs de 
ce niveau en est déjà un. Pour réaliser la performance Bagnères 
devra être fort, ...trois fois fort ce mois de janvier, prêt à livrer des 
matchs de haut niveau face aux grosses écuries de la poule. Un 
challenge que les Noirs vont dignement relever, soutenus par tout 
un public qui aime les exploits. 

Christophe Dulong arrêtera d’entraîner le SB à la 
fin de la saison. 
Dulong ne sera plus l’entraîneur du Stade Bagnérais la saison 
prochaine. Il l’a annoncé très officiellement aux dirigeants et aux 
joueurs. « Bouba » aura passé quatre saisons à la tête du SB avec 
son compagnon de route Patrick Soubies avec lequel il aura parti-
cipé à la reconstruction du Stade. Quatre années durant lesquelles 
Dulong aura apporté au Stade tout son professionnalisme, ses 
valeurs humaines. Un sacré bonhomme dont l’exigence dans le 
travail et le rapport aux autres ont toujours été et sont encore les 
maîtres mots. « Ma motivation a été partagée entre le souhait 
de voir autre chose, certainement même en dehors de la ré-
gion, et le sentiment d’avoir fait le tour. Même si on ne fait 
jamais l’unanimité il me semble que nos rapport (avec Patrick) 
sont bons et que le message passe encore très bien mais il 
est mieux pour le bien de tous de ne pas attendre que ça ne 
marche plus pour partir. C’est une sage décision , difficile à 
prendre mais sage ». Christophe Dulong a fait part de sa décision 
au dirigeants et aux joueurs avant la trêve… pourquoi si tôt ? « On 
s’est vus le 16 décembre avec les dirigeants et le 18 avec les 

joueurs à la fin de la séance , le jour du dernier entrainement avant la 
trêve . Différentes raisons m’ont guidé, tout d abord pour être sûr 
qu’au retour, un mois après, ce soit rangé au fond d’un placard jus-
qu’à la fin de la saison pour pouvoir travailler sereinement. Ensuite je 
tiens à très bien organiser mon départ et gérer au mieux ma vie fami-
liale en particulier avec mes deux fils ». Quand on demande à Dulong ce 
qu’il retiendra des années passées à Bagnères, le regard s’illumine 
« Merveilleuses années, autant sur le plan sportif qu’humain. Une ban-
de de dirigeants très dévoués et attachants. L’évolution du club parle 
pour eux car on ne serait jamais arrivés là sans tout ce qu’ils ont mis 
en place. Des joueurs certes avec beaucoup de qualités sportives 
mais aussi un très bon état d’esprit !!! Pour finir, toutes les personnes 
du staff (intendance, vidéo, médical, coach, prépa physique) qui ont 
travaillé à nos côtés (Patrick et moi) durant ces quatre saisons. Vous 
savez en plus de cette riche aventure sportive je vais partir avec plein 
de copains et même des amis ». Pendant ces quatre années le Stade à 
grandi et se retrouve aujourd’hui en première division amateur. Quel regard 
porte le coach Bagnérais sur l’évolution du Club ? « Les exigences de la 
fédérale 1 sont de plus en plus dures. Ceci dit, le SB grandit prudem-
ment chaque jour et a aujourd’hui pratiquement tout pour perdurer ». 
Christophe respire et vit le Rugby avec beaucoup de passion et compéten-
ce. Son avenir, il ne le conçoit que dans cet univers où le travail et le parta-
ge sont les serviteurs de ce sport. « Bouba » prépare son futur, prend des 
contacts, retrouve des amis comme Ugo Mola… Que fera Christophe Du-
long après Bagnères ? « Je prépare plusieurs options. Celle de conti-
nuer à entraîner, qui est ma priorité, et celle de reprendre le travail à 
plein temps si je ne trouve pas ce qui me correspond. Oui c’est un 
risque mais je l’assume et l’assumerai ! ».  Rien de concret pour l’instant, 
la priorité reste le SB et le championnat pour le technicien Stadiste depuis 
longtemps concentré sur le bloc de trois matchs qui attend les Noirs « Ce 
bloc est capital car nous sommes quatre équipes pour deux places à 
la qualif, et on va tous se rencontrer ce mois ci.  On abordera ce bloc 
de façon similaire que les fois précédentes, avec une grosse prépara-
tion et beaucoup d’abnégation ». Huit matchs, voilà ce qu’il reste à Du-
long et ses troupes avant de tourner une belle page. Huit matchs que Bou-
ba voudrait bien réussir pour « Quitter tout ce monde avec une grande 
joie, celle d’avoir accompli un truc ... ». 

Dulong arrêtera son aventure avec le SB à la fin de cette saison 

Michel 
Carras-
co 
Prési-
dent du 
SB  

Christophe Dulong a 
décidé, pour des 
raisons personnelles 
que je respecte, de ne 
pas continuer l’aven-
ture avec le Stade au-
delà de cette saison. 
Je regrette son départ 
qui marquera la fin 
d’une très bonne 
coopération sportive 
avec Bagnères. Nous 
étions habitués a un 
duo d’entraineurs 
avec des personnali-
tés complémentaires 
mais très homogène 
dans l’organisation du 
travail. L’évolution du 
club depuis quatre 
ans en est la preuve. 
Christophe est un 
homme très atta-
chant. Je lui souhaite 
un avenir personnel et 
sportif à la mesure de 
ses désirs.  

Bertrand 
Brua 
Capitaine 
équipe 
première 

Bien sûr 

que cela m'a fait quel-
que chose. En quatre 
ans on a connu des 
moments difficiles et des 
bons moments. Bouba 
est une personne intelli-
gente. Je pense qu'il sait 
pourquoi il l’a annoncé à 
ce moment de la saison. 
Mais pour nous cela ne 
va rien changer. Quand 
on est compétiteur on 
joue à fond jusqu'au 
bout. Et puis je pense 
que la moindre des 
choses serait de lui faire 
un petit cadeau 
(qualification) pour son 
départ, pour le remercier 
de ce qu'il nous a appor-
té. 

Patrick 
Soubies 
Co 
entraî-
neur 

 

Avant de commencer 
l'aventure avec 
Christophe, nous ne 
nous connaissions 
pas, mais je crois que 
chacun a fait des 
efforts pour supporter 
l'autre ( MOI PARTI-
CULIÈREMENT !!!-
sourire-). Notre 
entente nous a permis 
de faire avancer le 
club et de tirer le 
meilleur de nos 
joueurs. Il considère 
que l'aventure a 
assez duré et souhai-
te trouver un club lui 
permettant d'assouvir 
sa quête de profes-
sionnalisme. Je lui 
souhaite bonne 
chance pour la suite 
et je sais qu'il aura 
marqué son passage 
à Bagnères. 

JF 
Bengo-
chea 
Vice 
Prési-
dent 

Un pari osé, voire très 
osé si on avait écouté 
et validé les commen-
taires le concer-
nant : « Un caractériel 
ingérable... » Je dirais 
plutôt un homme de 
caractère. Quelqu’un 
de très attachant, 
honnête, entier, qui 
ne peut fonctionner 
que dans la confiance 
réciproque. L’entrai-
neur : «Un taré » du 
rugby, un bosseur, un 
perfectionniste (avec 
les excès qui peuvent 
en découler) et 
respectueux de la 
hiérarchie. Il a formé 
avec Patrick Soubies 
un duo très complé-
mentaire. Je lui 
souhaite bon vent en 
espérant qu’il arrive à 
concrétiser  son rêve : 
« être un profession-
nel du rugby ».Il le 
mérite.  

http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
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Michel Carrasco, Président du Stade Bagnérais jette un rapide regard sur l’année 
écoulée et adresse ses vœux pour la nouvelle année qui commence : 
 
"Chères Amies, chers Amis, 
 
En ce début d'année, après une première partie de championnat satisfaisante, nous 
avons atteint avec les Seniors nos principaux objectifs. L'équipe première a fait un 
excellent parcours compte tenu des oppositions en championnat. Nous sommes 6e 
avec un bon espoir de maintien et beaucoup d'espérance pour la seconde partie du 
championnat en 2014. Je suis sûr que Christophe Dulong et Patrick Soubies sauront 
faire évoluer l'équipe dans le bon sens. 
L'équipe Réserve nous propose une première partie de saison exceptionnelle avec 
des joueurs de qualité et un staff sportif très dynamique. 
Enfin, nous avons la chance d'avoir une belle école de rugby et une section jeunes 
dynamique: Cadets, Juniors et Belascain. 
Un grand merci à notre encadrement sportif sans qui les joueurs ne sont rien. Ce 
sont des hommes qui aiment le sport, qui sont dévoués, compétents, sans qui rien ne 
serait possible. 
En cette fin d'année, que souhaiter pour la grande famille du Rugby ? Des résultats 
sportifs à la hauteur des espérances qui sont toujours maximales mais aussi une 
entente cordiale et amicale entre joueurs, entraîneurs, bénévoles et supporters. Cet 
état de communion sportive devrait permettre de maintenir le Stade tel que nous 
l'aimons, tel que nous le soutenons. 
Pour 2014, que les résultats sportifs soient en accord avec nos vœux les plus se-
crets. 
Permettez moi de vous présenter, avec toute l'équipe dirigeante du Stade, les meil-
leurs souhaits de bonheur et santé pour cette nouvelle année. 
Bonnes Fêtes et merveilleuse année 2014."  

««  RUGBY MAGAZINERUGBY MAGAZINE  » A LA PLAINE» A LA PLAINE  
Avant dernier entraînement de 
l'année 2013 sous l'œil de la ca-
méra de France Télévision. La 
raison de ce reportage "On a choi-
si le Stade Bagnérais parce que le 
bloc de janvier dans cette poule 
nous paraissait le plus intéressant 
à suivre en fédérale 1" confiait le 
duo de journalistes de France 2. "Il 
y a quatre équipes pour seulement deux places qualificati-
ves. Ce bloc devrait être décisif". Interviews de Christophe 
Dulong, du Président Carrasco, de joueurs avec Arnaud 
Junca ou encore Yannick Guyon, des images de l'entraîne-
ment, etc... . Un reportage que l'on a pu voir samedi sur 
France 3 Midi-Pyrénées dans l'émission "Rugby Magazine" . 

PASCAL SALLES PRESIDENT DE L’AMICALEPASCAL SALLES PRESIDENT DE L’AMICALE 
L’Amicale des Supporters du Stade 
Bagnérais vient de se réunir en 
assemblée générale extraordinaire 
après la démission de Thierry Ca-
sillas pour des raisons personnel-
les. Tous remercient "Titi" pour le 
travail accompli. C’est Pascal Sal-
les, jusque là chargé d’organiser 
les déplacements qui prend les 
rennes. Le Stade a la chance 
d'avoir une Amicale de Supporters 
dynamique, dévouée au Club et à 
ses joueurs. Bravo et merci à eux... 
Ça fait du bien !!!  

UN NOËL DU STADE REUSSIUN NOËL DU STADE REUSSI 
Le Père Noël n’a pas oublié le 
rendez vous que les enfants des 
joueurs, des entraîneurs et des 
éducateurs lui ont donné. La Mère 
Noël non plus (heureusement !!!). 
Beaucoup de bonheur dans les 
regards de tous et des cadeaux 
pour chacun avec pour clôturer un 
délicieux goûter et des chocolats à 
gogo ! Merci au Casino de Bagnè-
res, à Tati et son œil bienveillant et au Papa Noël bien sûr. 

BRUNO FORGUES : SAISON TERMINEEBRUNO FORGUES : SAISON TERMINEE 
Le 3/4 centre Stadiste ne rechaus-
sera pas les crampons avant la 
saison prochaine. Sérieusement 
blessé au genou (rupture croisé 
antérieur) lors d’un tournoi interna-
tional à VII en Asie, Bruno devra 
se faire opérer à la fin du mois de 
février. Juste avant, c’est un heu-
reux évènement qui viendra agran-
dir la famille Forgues à qui nous souhaitons beaucoup de 
bonheur avec un prompt rétablissement au Papa... On en 
profite pour souhaiter la bienvenue à Jules Bonnecarrère, né 
le 19 décembre dernier. Félicitations au Papa et à la Maman 
et longue vie au petit Jules ! 

CHALLENGE DES COMITESCHALLENGE DES COMITES 
Lors de la première journée du 
Challenge des Comités des 
moins de 26 ans, la Sélection 
Armagnac-Bigorre était opposée 
à celle du Béarn sur le terrain de 
Pontacq. La Sélection, entrainée 
par Pierre-Henry Broncan (TPR), 
Jacques Décha (SB) et Pierre 
Gandarias (OBRC) s'est imposée 
sur le score de 30 à 20. La prochaine rencontre aura lieu en 
Bigorre, au mois de février contre la sélection du Pays cata-
lan. 

L’Amicale des Supporters du SB L’Amicale des Supporters du SB L’Amicale des Supporters du SB 
organise le déplacementorganise le déplacementorganise le déplacement   
Inscriptions au siège deInscriptions au siège deInscriptions au siège de   

l’Amicale Café «l’Amicale Café «l’Amicale Café «   Le FlorianLe FlorianLe Florian   »»»   
05 62 91 17 2105 62 91 17 2105 62 91 17 21   

CASTANETCASTANETCASTANET   
BAGNERESBAGNERESBAGNERES   

 
  

 
  

Un match au sommet !!!Un match au sommet !!!Un match au sommet !!! 
  

 
  

 
  

Dimanche 19 janvierDimanche 19 janvierDimanche 19 janvier   
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En ce début d’année il est bon de faire l’état 
des lieux chez les jeunes du SB. Aujourd’hui 
les Balandrade, qui viennent de se qualifier 
pour la finale du Challenge qui se jouera 
dans quelques semaines face à Oloron, et 
les Moins de 15 ans, futurs cadets du Sta-
de .Patrice Isac, coach aux côtés de Régis 
Fourcade des juniors Balandrade  viens faire 
un point sur le début de saison. Tout d'abord, 
le challenge Béarn-Bigorre. « Nous l'avons 
attaqué en septembre avec comme seul 
objectif mettre en place notre jeu, gagner en 
cohésion et construire un groupe, une équi-
pe. On était partis pour surtout préparer le 
début du championnat fin septembre. Après 
les deux bons premiers matches (victoires 
avec le bonus offensif), nous avons fixé un 
premier objectif : qualification pour les quarts 
de finale en ayant le meilleur classement 
possible. Pour cela, il fallait gagner le dernier 
match avec le bonus. Contrat rempli contre 
US Argelès 38 à 0 (6 essais) ! Nous sommes 
sortis n°2 sur les 8 qualifiés (devancés par 
Mauléon qui  a gagné ses 3 matches avec 
bonus mais en ayant gagné 2 fois par for-
fait.), ceci nous permettait de rencontrer à 
Bagnères le n°7 Entente des Gaves 
qui  déclare forfait. Nous sommes aujourd'hui 
en finale après avoir écarté Gimont-
Mauvezin. Nous avons déjà fait mieux que 
l'an dernier où nous avions perdu en quart de 
finale » Le championnat ne se passe pas trop 
mal non plus « En championnat de France, 
dans une poule relevée, nous sommes pre-
miers à mi-parcours ; 5 victoires, 1 défaite, 1 
bonus offensif et 1 bonus défensif, c'est satis-
faisant et le jeu pratiqué est convenable, la 
conquête et  la défense sont en place. Seul 
bémol : avoir laissé le bonus défensif contre 
St-Girons à Bagnères et une défaite évitable 
à St-Sulpice ».  Les Balandrade peuvent 
raisonnablement avoir des ambitions pour la 
suite « L'objectif pour la phase retour c'est  la 
qualification ! Mais surtout, continuer à impo-
ser notre jeu tout en gommant nos défauts : 
gestion des temps faibles, être plus patients 
quand on s'approche des lignes et respect 
des consignes (qui sont souvent oubliées) ».  

Enfin, Patrice Isac est plutôt satisfait 
de l’effectif « Nous avons plus de 
joueurs que l'an passée en quantité 
et en qualité, il est aussi plus homo-
gène. Des valeurs sont identiques à 
l'an passé : solidarité, vaillance, en-
vie de progresser, d'écouter les coa-
ches... Un point noir : beaucoup plus 
de blessures que l'an dernier et cer-
tains joueurs qui sont moins assidus 
aux entraînements !!! »…/… 

Moins de 15 ans: une 
génération prometteuse. 

Depuis la saison dernière les U15 font parler 
d’eux. Ceux qui porteront bientôt le maillot Noir 
des cadets du SB donnent de la satisfaction à 
leur coach Christophe Cazaux « Un groupe très 
important en quantité avec 36 joueurs dont 21 
1ère année. Les jeunes sont vraiment motivés 
et très réceptifs aux conseils et consignes don-
nés sur le jeu de mouvement que nous souhai-
tons pratiquer. Nous avons une présence de 30 
joueurs en moyenne par entrainement les mer-
credis et samedis à La Plaine. La 1ere phase 
est un championnat AB avec 4 tournois dispu-
tés à Lourdes, Bagnères, Tournay et Miélan: 
Bilan, 7 victoires pour 3 défaites et 2 nuls. Très 
bon comportement des garçons au Tournoi des 
Gaves à Argelès avec une victoire finale dans le 
tableau des seconds et une belle 9ème place 
sur 24 équipes engagées ».  
Les U15 se préparent maintenant pour la se-
conde phase, le championnat régional Groupa-
ma qui se disputera avec les clubs du Béarn en 
niveau B. Et puis il faut aussi penser à la finale 
régionale de l’ORC 2014 pour laquelle relève 
Stadiste s’est qualifiée « Enfin à l'Orange Rugby 
Challenge départemental ,14 équipes représen-
taient le 65, nous avons terminé 5ème avec une 
équipe et 8ème avec la 2ème équipe engagée. 
Seules les six premières équipes ont été rete-
nues pour la finale régionale que nous dispute-
rons le 22 Mars à Auch ou Tarbes » …/… 
 
Dans notre prochain numéro, zoom sur les 
Belascain de Haute Bigorre XV et les cadets 
Teulière 

Les Balandrade qualifiés pour la finale 2014 du Challenge Béarn-Bigorre 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

111 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 383838 +18+18+18 

2 LANNEMEZAN 37 +17 

3 TYROSSE 35 +15 

4 BLAGNAC 30 +10 

5 CASTANET 25 +5 

6 HAGETMAU 19 -1 

7 OLORON 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 30 +10 

4 LANNEMEZAN 29 +9 

5 VALENCE D’AGEN 24 +4 

666 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 232323 +3+3+3 

7 BLAGNAC 18 -2 

8 HAGETMAU 17 -3 

9 LOURDES 13 -7 

10 MAULEON 9 -11 

JOURDAN, VIGNES 
 

 

 

BONAN, BURGUES 
 

 
 

 

ARNAUNE, BASTIAT, CANIVET, DE LA FUENTE RI-
VAS, DESPIAU, LACASSAGNE, MUR, SICART  

 

 
 

ADUGARD, CAYROLLE, CAZORLA, GELEDAN, GUNIAVA, 
GUYON, JUNCA, LONCAN, MALAGURADZE, MANSE, MCHE-

DLISHIVILI, PUIGMAL, SAAYMAN 

. MUR : 123pts (2E, 31P, 8T) 

. MALAGURADZE : 109pts (1E, 27P, 1D, 10T) 

. VIGNES : 71pts (4E, 11P, 2D, 6T) 

. JOURDAN : 20pts (4E) 

. SICART : 16pts (2E, 2D) 

. BONAN, BURGUES : 15pts (3E) 

. DARAGNOU : 15pts (3P, 3T) 

. ARNAUNE , CANIVET, DESPIAU, DE LA FUENTE RIVAS, LA-
CASSAGNE : 10pts (2E) 
. ADUGARD, , BASTIAT, CAZORLA, , GELEDAN, GUNIAVA, 
GUYON, JUNCA, LONCAN, MALAGURADZE, MANSE, MCHE-
DLISHVILI, PUIGMAL, SAAYMAN : 5pts (1E) 
. URJUKASHVILI : 3pts (1P) 

Les U15, la relève du SB 
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