
est la bête noire des Noirs. En 
cinq confrontations, le Stade 

s’est incliné cinq fois face à Oloron. 
Une malédiction ? Certainement 
pas. Il faudrait se sentir bien faibles 
pour croire cela. Pour autant les 
Stadistes vont devoir se retrousser 
les manches et enfiler le bleu de 
chauffe face aux Bleus oloronais 
histoire régler son sort à cette malé-
diction qui est tout sauf une fatalité. 
En clair, le Stade Bagnérais doit 
gagner en y mettant les formes et la 
manière, fort d’une confiance et de 
certitudes qui se sont installées au fil 
des rencontres. Avec ce match, le 
Noirs construisent leur futur proche 
dans un championnat qui peut leur 
sourire. Mais on n’a rien sans rien. 
Brua et son équipe le savent. 
Allez le Stade ! 

   

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

EricEric  

DA COSTADA COSTA  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

  
  

  

  
  

  

ThomasThomas  

CHEREQUECHEREQUE  
AlpesAlpes  

  
  

Juges de ToucheJuges de Touche  

Laurent LASNAVERESLaurent LASNAVERES  

Serge SOHIERSerge SOHIER  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

Les Béarnais viennent en Bigorre 
chercher leur qualification pour les 
phases finales avec un avantage 
psychologique certain puisqu’à ce 
jour le FCO reste invaincu, et ce 
depuis trois saisons, face au Stade 
Bagnérais. Une série que les hom-
mes de Jean Paul Trille ne compte 
pas interrompre même si ils savent 
que ce sera compliqué face à des 
Bagnérais qui sont sur une bonne 
dynamique. Oloron devra user de 
toute son expérience pour prendre 
des points qui seront très précieux 
pour la suite des évènements. Les 
statistiques leur sont favorables. 
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-  
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http://www.les-briconautes.fr/
http://www.stadebagnerais.com/stade_bagnerais_mag.html
http://www.stadebagnerais.com/


 

 
 

e 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'ex-
térieur et quatre consécutives. Les deux derniers succès du Stade 
Bagnérais sont significatifs parce difficiles à acquérir. D'abord le 
derby face à Lannemezan 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 
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 présents et 
on a dû parer au plus pressé. D'ailleurs, si on réédite les mê-
mes quarante premières minutes face à Oloron on va le 
payer cher. En seconde mi-temps on a été capables 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 sai-
son. Mais je n'oublie pas non plus que Valence était allé ga-
gner à Blagnac le match précédent pour perdre chez lui 
contre nous. Je ne voudrais pas qu'on soit ce Valence-là face 
à Oloron". Justement, Oloron, la bête noire du Stade Bagnérais. 
Qu'en pense Marc Dantin. "Oloron c'est la bête noir du Club 
parce que cinq rencontres, cinq défaites, dont la dernière qui 

a été notre plus lourde de la saison. On est sorti du match là-bas et on 
a pris une fessée. Oloron est une référence en fédérale 1 depuis plu-
sieurs années et vient chercher sa qualification chez nous. Il faudra 
être présents dans tous les secteurs de jeu, et pas seulement la mêlée 
la touche et la défense. Dans le volume de jeu aussi. Le groupe gran-
dit, la confiance est là, la concurrence est positive, et je le répète, le 
groupe est plus fort que tout. Il faudra créer l'exploit face à Oloron. On 
peut et on doit le faire". Bagnères est à un match d'une qualification qui, 
avec la victoire, serait quasiment assurée. C'est l’objectif de Marc Dantin qui 
veut "Aller chercher ce que toute la Haute Bigorre attend". Aux Bagné-
rais de montrer par leur détermination, leur agressivité et leur intensité dans 
le jeu, qu'ils sont capables de créer l'exploit dans un stade Marcel Cazena-
ve qui devrait être copieusement rempli pour ce qui est à n'en pas douter un 
des chocs au sommet de la saison.  

Les Noirs doivent penser à leur match, pas à autre chose 

Le troisième ligne des Noirs Guillaume Gélé-
dan a reçu sa convocation pour rejoindre 
l’équipe de France Fédérale. Une nouvelle 
sélection pour le Bagnérais qui participera au 
match Irlande-France le samedi 14 février à 
l'Aviva Stadium de Dublin à 21h. Départ pour 
Marcoussis le 9 février, retour à Bagnères le 
16 février… avec, on l’espère, la victoire en 
poche. Toutes nos félicitations à Guillaume 
qui représentera un petit peu le Stade Bagné-
rais sous le maillot du Coq. 

Daniel Cornu - Pouzac 

http://bagneres.groupetranchant.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
http://www.stadebagnerais.com/


 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

cinq journées de la fin de la phase régulière on peut penser que la qualification 
n’est pas loin d’être acquise pour la Nationale B du Stade, mais attention, Oloron, 

cinquième et premier concurrent direct, peut encore nourrir quelques espoirs. Une 
victoire à Cazenave relancerait complètement les Béarnais. C’est la raison pour la-
quelle Bagnères, qui avait décroché le match nul au match aller, ne peut s’autoriser 
le moindre relâchement dans cette poule plus serrée que jamais dans le haut du 
tableau. Le SB doit se méfier d’une équipe expérimentée mais aussi revancharde qui 
joue une de ses dernières chances à Bagnères. On se souvient qu’au match aller les 
Noirs avaient été bougés en mêlée et quelque peu défaillants en défense. Il va falloir 
rectifier cela en étant très sérieux et déterminés, tout en respectant un adversaire qui 
s’annonce difficile. La victoire s’impose pour les Noirs pour maintenir sa troisième 

place avant le déplacement à Auch samedi pro-
chain, la réception de Blagnac et le déplacement à 
Aix pour le compte de la dernière journée. Trois 
équipes dans le Top 4 avec Bagnères. C’est dire si 
cette rencontre face à Oloron a toute son importan-
ce. Une rencontre qui a des airs de 1/32e de finale. 

LES LOUVES HABILLÉES POUR L’HIVERLES LOUVES HABILLÉES POUR L’HIVER  

Le Stade Bagnérais Féminin s’est vu remettre très officielle-
ment 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. Merci à eux ! 
GUILLAUME DELMAS DEVANT TOUT LE MONDEGUILLAUME DELMAS DEVANT TOUT LE MONDE  
Comme tous les ans, La Semai-
ne des Pyrénées proposait aux 
internautes d’élire le Sportif de 
l’année qui vient de s ‘écouler. 
C’est Guillaume Delmas, 23 
ans, formé au Stade Bagnérais 
et récemment sélectionné avec 
le XV de Slovénie de part ses 
origines du côté de sa grand-
mère, qui est arrivé en tête 
(1071 votes) devant Polo De Le 
Rue (1007 votes) et le Tarbes 
FC (563 votes). Bravo jeune 
homme !… avec une pensée pour Michel Delmas et son 
grand-père Raymond Domecq (qui n’est pas peu fier…). Les 
autres bagnérais en lice, Philippe Mas avec sa société Fif-
teen Rugby Apparel (147 votes) et Boris Neveu (47 votes). 

LA FOULE DES GRANDS JOURS POUR L’EDR !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 responsa-
bles 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 TOUTOUA 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 camara-
de à quatre pattes. Ils sont inséparables... quelle que soit la 
météo ! 

TIC ET TAC AUX PETITS SOINSTIC ET TAC AUX PETITS SOINS 

Titi Cazillas et Dédé Pambrun, 
ou si vous préférez « Tic et 
Tac » comme les a surnommé 
affectueusement Marc Dantin, 
sont devenus depuis cette 
saison deux figures incontour-
nables du groupe Senior. Aux 
petits soins auprès de joueurs 
et des coachs, que ce soit aux 
entraînements ou les jours de match, nos deux compères 
sont aussi les premiers supporters des Noirs. Ils vivent les 
matchs à fond, comme personne. Deux passionnés du Sta-
de Bagnérais qui méritaient un bien joli coup de chapeau. 

Des renforts de choix à Valence avec les retours de Gaston Szabo, Guillaume Gélédan, Nicolas Pène ou encore 
Ludovic Labarthe, Benjamin Arnauné, Adrien Manse, Guillaume Despiau et Sylvain Manse 

L'Union Bordeaux Bègles sera en stage d'oxygéna-
tion à Bagnères, organisé par N'PY avec la collabo-
ration de la Ville de Bagnères. Arrivée à la Résiden-
ce des Thermes puis au Café des Thermes ce di-
manche en fin de journée. Les joueurs de Raphaël 
Ibañez passeront trois jours dans la cité thermale 
avec au programme, Aquensis, le Pic du Midi, le 

Casino Tranchant, les stations de Payolle et de La Mongie où du "Rugby-Neige" 
une séance d'autographes sont prévus le mercredi 4 février, le Golf Country Club 
de Bigorre... et un petit crochet par les Taillats "Chez Loulou". Un programme bien 
rempli. Le Stade Bagnérais souhaite un bon séjour à l'UBB. 
 

Suivez toutes les équipes du SB sur www.stadebagnerais.com 

http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/


CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

1 PAYS D’AIX 49 +24 

2 BLAGNAC 45 +21 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 454545 +21+21+21 

4 AUCH 45 +17 

5 OLORON 36 +8 

6 LANNEMEZAN 33 +5 

7 VALENCE D’AGEN 20 -8 

8 AGDE 19 -5 

9 GRAULHET 6 -22 

10 MAULEON 4 -18 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 PAYS D’AIX 59 +35 

2 AUCH 42 +14 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 363636 +12+12+12 

4 OLORON 34 +6 

5 VALENCE D’AGEN 31 +3 

6 BLAGNAC 26 +2 

7 AGDE 18 -6 

8 GRAULHET 18 -10 

9 MAULEON 18 -6 

10 LANNEMEZAN 16 -12 

   

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, CER-
CY,DEGRAVE, DUBAU, DUBARRY, DUPUY, ELEUSIPPE, FORGUES, GAYRI, 
GELEDAN, GUYON, JOURDAN, MALAGURADZE, MANSE S., PAMBRUN, 
PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G., YZABEL : 5pts (1E) 

 

 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 

  BONNECARRERE, CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE, 
NICHOLLS, NOGUES 

DESPIAU, IBOS, VIGNES 

e sont les Cadets qui ont ouvert la dernière 
journée de championnat du Pôle Jeunes du 
Stade Bagnérais en dominant Saint Lys/La 

Salvetat. La mêlée Stadiste domine sa rivale, tout 
comme la touche, mais des mauvais choix de jeu 
ou un peu trop de ballons perdus font que Saint 
Lys met la pression sur des Noirs intraitables en 
défense. Des Une première période qui se termi-
ne sur le score vierge de 0 à 0. La seconde mi-
temps sera à sens unique. Bagnères dicte sa loi 
interdisant les visiteurs de passer la ligne média-
ne. Malgré cela les nombreux assauts de Crespo 
et ses coéquipiers restent infructueux. Cela ne 
démobilise pas les protégés de Kossou et Lacra-
berie qui harcèlent la défense adverse qui finit 
par céder. Il reste quelques minutes à jouer, les 
Noirs enchaînent les temps de jeu à quelques 
mètres de la ligne d'essai et finissent par être fort 
logiquement récompensés de tous leurs efforts 
en inscrivant, par l'intermédiaire de Loïc Pansa, 
l'essai libérateur qui signe une victoire ample-
ment méritée pour tout le groupe (7-0). Une vic-
toire collective. Ces cadets-là ont fait honneur au 
maillot et plaisir au très nombreux public venu les 
supporter. Les Balandrade, malgré une victoire 
bonifiée, n'ont pas vraiment convaincu. Jamais 
dans le match, les juniors Stadistes ont pourtant 
inscrits trois essais à une équipe de Saint Lys 
constamment sur la défensive. C'est le demi-
d'ouverture Gauthier Enfedaque, qui ouvre la 
marque pour les siens. Les Noirs dominent mais 
ne maîtrisent pas leur sujet comme ils le de-
vraient. Ils inscrivent tout de même leur second 
essai par l'intermédiaire de leur arrière Julien 
Dabat. Après la reprise Sébastien Gallut donne 
un peu plus d'air à son équipe en signant 
deux pénalités. Les occasions se multi-
plient pour les Bagnérais mais la finition 
laisse toujours à désirer. Manque évident 
d'application. Il faudra attendre les der-
nières secondes de la partie pour voir 
enfin les Noirs inscrire l'essai du bonus 
par Robin Rubio (28-3). Un bonus offen-
sif qui a bien failli leur échapper. Outre 
celle des Teulière, la grosse performance 

du jour est à attribuer aux Belascain de Haute 
Bigorre XV qui sont allés s'imposer avec la ma-
nière chez un concurrent direct à la qualification, 
Haut Comminges XV, 34 à 7. "Une première mi-
temps magique, je n'ai pas d'autres mots. C'est la 
première mi-temps référence de la saison" nous 
confiait le coach David Fourtané. Pourtant ce 
match chez le troisième ne s'annonçait pas facile 
du tout. Les Commingeois, qui avaient posé pas 
mal de problèmes aux Noirs au match aller, pou-
vaient rafler la seconde place à HBXV après ce 
match. Mais une belle équipe de l'Entente a fait 
vite déchanter les locaux, se reposant sur une 
mêlée, une conquête et une défense impériales, 
sans jamais négliger une attaque qui a été per-
formante. Trois essais en première période et un 
score sans appel de 29 à 0 à la pause pour les 
Noirs. Le second acte est tout aussi appliqué. La 
rébellion de Montréjeau ne se fait pas attendre 
avec un essai qui débloquait le compteur de 
Commingeois, mais HBXV poursuivait sa domi-
nation "On n'a jamais été mis en danger. L'envie 
était là. Une victoire méritée face à cette grosse 
équipe" poursuivait Fourtané. Haute Bigorre XV 
s'est retrouvée sur le plan collectif et consolide 
ainsi sa seconde place. HBXV aussi qualifiée 
pour la finale Armagnac Bigorre. C’est la quatriè-
me consécutive. Les Louves, au repos ce week-
end, sont allées s’imposer très largement face à 
Fonsorbes (59-0) et Lacaune (41-0) mais n’ont 
rien pu faire face à une belle équipe de Perpi-
gnan, nettement supérieure. Une défaite (39-17) 
qui montre le chemin qu’il reste à parcourir pour 
rivaliser avec ce qu’il se fait de mieux. 

Des cadets victorieux… et heureux 

L’Amicale desL’Amicale desL’Amicale des   
Supporters du SBSupporters du SBSupporters du SB   
organiseorganiseorganise   
le déplacementle déplacementle déplacement   
Inscriptions auInscriptions auInscriptions au   
siège de l’Amicalesiège de l’Amicalesiège de l’Amicale   
Café «Le Florian»Café «Le Florian»Café «Le Florian»   
05 62 91 17 2105 62 91 17 2105 62 91 17 21   

AUCHAUCHAUCH   
BAGNERESBAGNERESBAGNERES   

   

Samedi 7 févrierSamedi 7 févrierSamedi 7 février   
 
  

 
  

 
  

Nationale B 16h30Nationale B 16h30Nationale B 16h30   
Fédérale 1 18h00Fédérale 1 18h00Fédérale 1 18h00   
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http://www.armagnacbigorrerugby.com/
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