Blagnac vient à Bagnères pour stopper l’hémorragie. Avec une série de
quatre défaites consécutives et onze
points de retard sur le quatrième de
la poule, l’objectif de qualification fixé
en début de saison est plutôt compromis, mais toujours mathématiquement réalisable. Pour parvenir à le
réaliser, il faut que les banlieusards
toulousains mettent d’abord un terme
à cette série de défaites et ne laissent plus filer le moindre point à domicile. A chaque jour suffit sa peine.
Les Haut-et-Garonnais doivent déjà
ramener des points des bords de
l’Adour. Un gros défi.
vec une victoire, ce match de
reprise à ne pas manquer peut
permettre aux protégés de Marc
Dantin, Patrick Bentayou, Christophe Schneider et Lenny Bautista de
creuser sensiblement l’écart sur
leurs concurrents direct à la qualification. Pour cela il va falloir se remettre dans un championnat difficile,
interrompu depuis le déplacement
victorieux à Valence d’Agen. De très
longues semaines sans jouer qui ne
doivent pas entamer la bonne dynamique sur laquelle est le Stade Bagnérais. C’est avec la même détermination et sûrs de leurs forces que
les Noirs doivent faire leur retour à
Marcel Cazenave. Avec comme seul
objectif, le compostage d'un des
billets gagnant pour le mois d’avril.
Allez le Stade !
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Les Noirs doivent retrouver leurs repères… sans perdre de temps

e Stade Bagnérais est en hibernation depuis le 18 janvier dernier,
la faute à une météo très capricieuse. Cinq semaines sans jouer
c’est très difficile pour les repères, pour retrouver l’agressivité sur
le terrain, et l’entraînement ne remplacera jamais la compétition on le
sait. Les Noirs vont devoir gérer cela pour cette reprise tant attendue
qui mérite qu’on se rafraîchisse un peu la mémoire.
Le parcours du Stade Bagnérais depuis le mois de novembre dernier est remarquable (et remarqué). Il aurait pu être parfait sans
cette défaite à domicile face à Aix. Mais autrement, que des victoires. Cinq en six rencontres pour être précis, dont trois à l'extérieur et
quatre consécutives. Les deux derniers succès du Stade Bagnérais
sont significatifs parce que difficiles à acquérir. D'abord, le derby face
à Lannemezan qui satisfait le coach des Noirs mais lui laisse aussi
quelques regrets "Bien sûr que c'est bien, bien sûr que je suis
satisfait d'avoir gagné le derby, mais je pense qu'il y avait mieux
à faire. Je comprends que les garçons aient voulu assurer la
victoire mais on aurait dû alterner plus le jeu. On aurait dû
penser plus à la qualification qu'au maintien. Un petit manque
d'ambition". La victoire suivante à Valence d'Agen, dernier match
en date des Noirs, à démontré toute la volonté d'un groupe de plus
en plus sûr de ses forces. Mais là aussi Marc Dantin a des choses à
redire "Un gros bémol, la première mi-temps. On n'a pas été
présent et on a dû parer au plus pressé. En seconde mi-temps
on a été capable de se remobiliser dans le combat et dans la
défense, avec une grosse mêlée. On a vu que malgré les absences à Valence, le groupe est plus fort que tout. Là aussi c'est
bien. On a fait ce qu'on n'avait pas réussi à faire sur les dernières mêlées à Blagnac. Cette victoire on est allé se la chercher.
C'est un match qu'on n'aurait pas gagné à l'extérieur en début
de saison. Mais je n'oublie pas non plus que Valence était allé

gagner à Blagnac le match précédent pour perdre chez lui contre
nous. Je ne voudrais pas qu'on soit ce Valence-là". Depuis il y a eu
cette longue coupure qui fait dire à Marc Dantin "J’espère qu’on ne va
pas y laisser la qualif...". Pour le capitaine Bertrand Brua c’est la même
crainte "J’espère que ce manque de terrain ne nous pénalisera pas".
On va vite voir. Les joueurs sont en forme physique et mentale mais le manque de terrain peut être préjudiciable. Toutefois Lenny Bautista, le préparateur physique des Noirs, se veut confiant "Je ne pense pas que cette coupure va entamer notre dynamique. J'espère que les joueurs aborderont ce match avec la plus grande concentration, la plus grande motivation afin de pas avoir de regrets. Vivement que l'on y soit ! J'ai hâte
de ressentir l'odeur des vestiaires, de croiser les regards des joueurs
et surtout de retrouver notre public qui me file les frissons dès que je
l'entends pousser derrière nous !!!". A bons entendeurs…!

La neige tombée ces dernières semaines a quelque peu chamboulé le
championnat. Plusieurs rencontres
ont été reportées. Seuls Valence et
Agde ne comptent pas de match en
retard. Tous les autres clubs doivent
mettre le calendrier à jour. Aix, Auch,
Blagnac et Lannemezan, Graulhet et
Mauléon comptent un match de retard, Bagnères et Oloron deux. Les rencontres Blagnac-Mauléon, Lannemezan-Graulhet et Bagnères-Oloron se joueront le 1er mars. Auch-Bagnères et
Oloron-Aix le 29 mars.

LES LOUVES HABILLÉES POUR L’HIVER

Le Stade Bagnérais Féminin s’est vu remettre très officiellement ses nouveaux équipements au café Le Florian en
présence des Partenaires, Frédéric Bébiot pour Intermarché
Pouzac, Marie Lacome Four pour Carré Coiffure et Philippe
Mas pour Fifteen Rugby. Maintenant on attend le nouveau
maillot.

DONDON ET YAYA POUR ALEXANDRE

La Nationale B joue gros contre Blagnac

n ne peut pas se permettre le moindre relâchement". Jacques Décha a bien
résumé la situation de la Nationale B qu’il coache avec Eric Chevalier. Il suffit de
jeter un œil sur le classement (voir en dernière page) pour tout comprendre. La qualification n’est pas loin, mais elle n’est pas
encore acquise avec certitude, et le moindre
faux-pas à domicile pourrait remettre tout en
cause. Les Noirs ont une revanche à prendre
face à Blagnac qui s’était imposé lors du premier acte face à une équipe Bagnéraise frustrée, qui avait « oublié » de jouer la première
mi-temps. Un scenario à ne pas renouveler.
Les Stadistes ont été privé de compétition
depuis cinq semaines, une raison supplémentaire pour démarre la rencontre avec beaucoup de concentration et de détermination. La
victoire s’impose pour les Noirs afin de consolider leur troisième place avant la réception
d’Oloron, le déplacement à Auch (deux matchs en retard) et le déplacement à Aix pour le
compte de la dernière journée. Que du lourd
avec ces trois équipes du Top 4. C’est dire si
cette rencontre face au second Blagnac a
toute son importance. Une rencontre qui a
déjà des airs de phase finale.

Les internationaux Stadistes, Guillaume
Gélédan et Lasha Malaguradze, sont
allés rejoindre leur Sélection respective.
L’équipe de France Fédérale pour le premier, l’équipe de Géorgie pour le second.
Des débuts victorieux pour les deux Bagnérais.
Les rencontres internationales :
14.02. Irlande 12-France Fédérale 37
(quatre essais dont un de G. Gélédan)
20.03. France Fédérale-Angleterre
Tournoi des 6 Nations B
7.02. Allemagne 8-Géorgie 64
14.02. Géorgie 20-Portugal 15
28.02. Espagne-Géorgie
14.03. Géorgie-Russie
21.03. Roumanie-Géorgie

Laurent Déon et son ami
Yannick Guyon ont franchi
une nouvelle étape pour
Alexandre Barozzi. « Un
sale coup du sort pour ce
jeune Papa ». Tout le
monde s’en souvient.
Départ de Campan pour
Yaya et Dondon jusqu’au
col du Tourmalet... Ça
c'est fait !!! en 2h47’ pour
20,700 km de pente de 8,5
à 11 %, avec des sentiments de souffrance, de
soulagement, mais surtout d'espoir pour lui et sa famille. En
espérant que un jour il puisse les accompagner ! Courage
Baro !!!

LA FOULE DES GRANDS JOURS POUR L’EDR !

A moment exceptionnel,
endroit exceptionnel.
C'est dans le magnifique
Palmarium des Grands
Thermes que Patrice
Padroni et Stéphane
Pécondon, les responsables de l'école de rugby,
ont convié éducateurs, enfants, parents, Partenaires et de
nombreuses personnalités à la remise officielle du Label
FFR qui vient d'être reconduit pour les quatre prochaines
années mais aussi pour déguster la traditionnelle galette
des Rois. Un bien beau moment que tous, petits et grands,
ont beaucoup apprécié.

A CHACUN SON TOUTOU

C’est bien
connu, le chien
est le meilleur
ami de l’homme.
C’est en tous cas
ce que pensent
Anibal Bonan et
Daniel Saayman
qui ne peuvent
plus se passer
de leur camarade à quatre pattes. Ils sont inséparables... quelle que soit la
météo !

FRANCEFRANCE-ECOSSE… ET PARIS A LEURS PIEDS

Superbe week-end parisien
avec 13 éducateurs formidables et 32 enfants heureux
d'avoir vu Paris, le stade de
France et le XV de France...
Bref du bonheur pendant
deux jours pour les U14 de
l’école de rugby. Merci encore
à Alain Doucet et Tony Marin
de la FFR, aux parents et à
tous les éducateurs qui se dévouent sans compter pour les
enfants. Les jeunes Stadistes ne sont pas prêts d’oublier !

ne sera pas transformé
(17-15). Le CAL joue son
va-tout dans les dernières
minutes mais la défense
Stadiste retrouvée et généreuse veille et ne laisse
rien passer, et ne laissera
rien passer jusqu'au bout.
Les Cadets du SB remportent et méritent cette demi
-finale, qui plus est un
derby, en réalisant un bon
match et en proposant du
jeu. Mais il se sont fait des
frayeurs en commettant
des erreurs qui auraient
pu leur coûter cher. Ils se
sont empressés d'en parler avec leurs coachs dès
Une place en finale gagnée de haute lutte
le retour au vestiaire. Un
près la qualification pour la quatrième année
vestiaire dans lequel, on peut l'imaginer, la joie
consécutive des Belascain en finale du chamétait grande. Ce n'est pas toutes les saisons
pionnat Armagnac Bigorre dont ils sont les
qu'on se hisse en finale d'une compétition officieltenants du titre, les Teulière emboîtent le pas
le. Une finale qui opposera le Stade Bagnérais
en se qualifiant pour la finale du Challenge Béarn
au Gan Olympique qui est venu à bout de CoarBigorre. C'est sans complexes que les garçons
raze-Nay sur le score de 14 à 5. Une confrontade Eric Kossou et Cédric Menvielle ont abordé la
tion entre la Bigorre et le Béarn qui se déroulera
rencontre face à un adversaire de qualité, Lannecertainement à la fin du mois d'avril. Les Belasmezan. Dès le coup d'envoi les Noirs prennent le
cain de Haute Bigorre XV disputeront la finale du
jeu à leur compte, monopolisant le ballon grâce à
championnat Armagnac-Bigorre le 11 avril face à
une mêlée et une touche à la hauteur de l'évènel’entente Adour/Echez avec pour objectif un quament, mais aussi à une défense et un jeu au pied
trième titre consécutif.
de déplacement performants. Lannemezan subit
la loi de Bagnérais lucides et joueurs qui ouvrent
logiquement la marque peu avant le quart d'heure de jeu par un essai venu d'une pénal-touche.
Mercredi 11 février à
Une combinaison travaillée à l'entraînement,
Rabastens contre le Gers
parfaitement exécutée, qui envoi le troisième
pour les Moins de 13 ans
ligne centre Cardon derrière la ligne (5-0). Baet jeudi 12 février à Targnères maîtrise plutôt bien la première mi-temps.
bes pour les Moins de 14
Seul bémol des trente cinq premières minutes, le
ans s’est déroulé le TourSB ne score pas. Ce sont au contraire les Lannenoi de Bigorre 2015 qui a
mezanais, lors d'une de leur rare incursion dans
opposé les Sélections des Hautes-Pyrénées à
les camp des Noirs, qui réduisent le score sur
celles du Gers, de la Haute-Garonne, de l'Ariège
pénalité juste avant la pause (5-3). L'entame de
et du Tarn. Treize jeunes Stadistes ont été sélecla seconde période est Bagnéraise. Lannemezan
tionnés. En U13, Bastien Buey, Léo Cazenave,
se met à la faute sous la pression offensive des
Baptiste Cazaux, Kévin Dubau et Nolan Décap.
Noirs, ce qui donne l'occasion à Cibat d'inscrire
En U14, Pierre Etcheverry, Jérémy Manse, Thodeux pénalités dès les premières minutes (11-3).
mas Etchemendy, Loïc Vignes, Harry Watson,
Le match bascule après un ballon perdu en miValentin Cibat, Brice Abadie et Thomas Sérodet.
lieu de terrain. C'est l'essai en contre du CAL
Bravo !
qui , contre le cours du jeu, recolle au score (1110). Le moral des Noirs est quelque peu entamé,
L’Amicale des
Supporters du SB
mais pas pour très longtemps. Cibat, puis Saloorganise
mon donnent six points de plus au SB qui se met
le déplacement
à l'abri d'un essai transformé (17-10). Dans la
Inscriptions au
foulée, suite à un jeu au pied des Noirs très apsiège de l’Amicale
proximatif, l'ailier Lannemezanais récupère sur
Café «Le Florian»
ses 40m et file le long de la ligne de touche de05 62 91 17 21
Dimanche 22 mars
vant une défense aux abonnés absents. Un second essai encaissé, à nouveau fort évitable, qui

AUCH
BAGNERES

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

64

+36

2

AUCH

46

+18

3

STADE BAGNERAIS

36

+12

4

VALENCE D’AGEN

36

+4

5

OLORON

34

+6

6

BLAGNAC

27

-1

7

MAULEON

22

-6

8

AGDE

22

-6

9

GRAULHET

18

-6

10

LANNEMEZAN

17

-11

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

54

+25

2

BLAGNAC

49

+21

3

STADE BAGNERAIS

45

+21

4

AUCH

45

+17

5

OLORON

36

+8

6

LANNEMEZAN

33

+5

7

AGDE

28

0

8

VALENCE D’AGEN

21

-11

9

MAULEON

8

-18

10

GRAULHET

6

-22

DESPIAU, IBOS, VIGNES
BONNECARRERE, CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE,
NICHOLLS, NOGUES
BAQUE Th., BAREILLE, BATS, , BRUA, BURGUES, CARRERE,
CAYROLLE, CERCY, DUBARRY, DUBAU, DUPUY, FORGUES,
GAYRI, GELEDAN, GUYON, JOURDAN, MALAGURADZE, MANSE S.,
PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G., YZABEL
BATS : 117pts (1E, 28P, 14T)
MUR : 93pts (23P, 11T)
MALAGARURADZE : 57pts (1E, 16P, 2T)
IBOS : 46pts (3E, 3P, 12T)
MANSE A. : 19pts (5P, 2T)
VIGNES : 18pts (3E, 1D)
DESPIAU : 15pts (3E)
DARAGNOU : 15pts (5P)
BONNECARRERE, CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE, NICHOLLS, NOGUES :
10pts (2E)
BURGUES : 8pts (1E, 1D)
BAQUE Th., BAREILLE, BATS, , BRUA, CARRERE, CAYROLLE, CERCY,DEGRAVE, DUBAU, DUBARRY, DUPUY, ELEUSIPPE, FORGUES, GAYRI,
GELEDAN, GUYON, JOURDAN, MALAGURADZE, MANSE S., PAMBRUN,
PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G., YZABEL : 5pts (1E)

