Hagetmau tire ses dernières cartouches pour sa survie en Fédérale 1.
Comptablement rien n’est encore
perdu mais il va falloir aller chercher
des points partout pour les hommes
du président Jean Pierre Dumartin et
compter sur d’éventuels faux-pas des
concurrents directs à la descente,
Lourdes et Mauléon. Une véritable
course poursuite que les Landais
engagent dès aujourd’hui en Bigorre
avec l’espoir caché de ramener au
moins le point du bonus défensif,
voire mieux, si les circonstances leur
sont favorables. Ce sera dur, mais en
rugby rien n’est impossible.
es coachs sont loin d’être
rassurés mais ils restent
néanmoins confiants dans la
mesure où leurs troupes
s’attacheront à respecter les
fondamentaux. C’est vrai que ce
match est le match de tous les dangers, le moindre relâchement pourrait être fatal pour la suite du championnat dans lequel le suspens reste
entier. Méfiance et concentration
donc. Aujourd’hui le Stade doit se
montrer à la hauteur de ses ambitions et rééditer une nouvelle performance. On sait que si les Noirs
respectent les plans de jeu, ils peuvent y arriver. Mais on éprouve toujours un peu de crainte. Bagnères
n’est pas à l’abri d’Hagetmautiens
qui mettront beaucoup de cœur et
de vaillance dans le combat.
Allez le Stade !
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Les Noirs prennent goût à la victoire à l’image de leur coach Patrick Soubies

C’est un Stade Bagnérais sûr de ses forces qui
entame la dernière ligne droite de la phase régulière du championnat.
Un Stade surprenant alors que ce n’est que la seconde saison qu’il
évolue en Fédérale 1. Quatrième de la poule (même si les postulants
à la qualification, Castanet et Valence d’Agen comptent un match de
retard qui se jouera le 2 mars prochain) et à trois petits points du troisième Lannemezan, Bagnères peut (et veut) réaliser le grand coup
de l’année. On ne dit rien mais on n'en pense pas moins nous confie
(entre les lignes) le capitaine des Noirs Bertrand Brua "Notre objectif
était le maintien, le reste c'est du bonus. Maintenant il faut tout
jouer à fond et voir ce qu'il se passe". La position occupée au classement par les Stadistes incite à aller voir plus haut, là où le rugby est
encore meilleur "On voit cette quatrième place si proche et ça
nous donne des envies...". Des envies !!! Avec la confiance générée
par de grosses victoires, la constance dans les résultats et la consistance de l'équipe dans le jeu, on peut avoir l'envie d'avoir envie. Les
Noirs affichent un état d'esprit tout à fait remarquable, celui que l'on a
pris l'habitude d'apprécier à Bagnères. Cette attitude qui fait que le
SB est devenu un très solide outsider pour la qualification "Notre état
d'esprit sera de vouloir tout donner pour cette fin de championnat et surtout de le terminer mieux qu'il n'a commencé" confie le
seconde ligne Stadiste Brua et de rajouter « Mais on va garder la
tête sur les épaules et rester humbles ». Même son de cloche au
sein du groupe. Que ce soit le demi de mêlée benjamin Arnauné « Il
faut qu'on continue... match après match. On est sur la bonne
voie » ou encore le 3/4 aile Sylvain Manse « Maintenant on continue

à jouer match après match, à commencer par ce dimanche ... et les
dimanche suivants. On fera les comptes à la fin ». La victoire à Lourdes
n’a fait que confirmer la volonté farouche des Stadistes d’aller chercher
quelque chose de mieux que ce qui avait été prévu au coup d’envoi de la
saison. Une victoire à l’extérieur, la première de la saison, qui soude et
forge un mental déjà solide pense Christophe Schneider le manager sportif
du SB « La solidarité nous a permis de gagner ce match à Lourdes, ce
qui va nous faire beaucoup beaucoup de bien dans la tête pour la suite ». Christophe Dulong, l’entraîneur aux côtés de Patrick Soubies, veut
rester modéré, fidèle à son image « Maintenant tous les matchs sont
importants si on veut la qualification. Du moment où on va en perdre
un on aura encore un espoir mais on sera tributaires des autres. Et
puis on a assez perdu à Bagnères (un match contre Oloron Ndlr), les
joueurs n’ont plus envie de perdre à Bagnères. On va tout faire pour
que cela se renouvelle pas. Maintenant c’est vrai que je suis content
du comportement des joueurs mais je veux attendre la fin de la saison.
Il faut rester humbles, concentrés et je me dois de donner l’exemple ».
Il reste quatre matchs au Stade Bagnérais avant le verdict final. Quatre
matchs qui seront difficiles, il ne faut pas se la cacher, à commencer par
celui qui attend les Noirs à Marcel Cazenave ce dimanche après-midi face
au dernier de la poule Hagetmau. Le match de tous les dangers on l’a dit.
En attendant, ce
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UN LOTO GAGNANT

M. et Mme Cannères de Bagnères remportent le voyage et
le séjour sur la Costa Brava lors du loto du Stade Bagnérais
a réuni les amis du rugby le 31 janvier dernier à Trébons,
mais aussi des joueurs et les mordus de lotos, fidèles au
rendez-vous. De très beaux lots ont été mis en jeu au fil des
parties réglées par Raymond Domecq et André Darracq. La
Costa Brava pour un couple de bagnérais, France-Italie pour
une famille de Labassère. Les dizaines d'autres lots superbes ont toutes trouvées preneurs.Le président Michel Carrasco a voulu remercier chaleureusement la quarantaine de
partenaires qui par leurs dons font la qualité et la réputation
de ce loto. Les autres remerciements sont allés envers tous
les bénévoles. Prochain rendez-vous le 15 mars toujours à
Trébons pour de nouvelles parties.
Les fondamentaux… et de l’enthousiasme

L'EQUIPE DE FRANCE DU GRAND CHELEM
1977 A BAGNERES
Les héros de 1977 se retrouvent à Bagnères pour un weekend entre amis.
Ils auront marqué le rugby français et même international quand en 1977 le XV de
France, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, remporte le Tournoi des Cinq Nations en réalisant le sans-faute. Un quatre sur quatre. D'autant plus fort qu'ils ont joué
tous les matchs à quinze, ce qui paraît impensable de nos jours. Pourtant, ils l'ont fait
et, cerise sur le gâteau, sans encaisser le moindre essai. Une raison largement suffisante pour que cet exploit unique dans les annales reste à jamais gravé dans leurs
mémoires et dans celles de tous les amoureux du rugby et de l'équipe de France.
Alain Paco (Béziers), Robert Paparemborde (Pau), Jean Pierre Rives (Toulouse),
Jean Claude Skrela (Toulouse), Gérard Cholley (Castres), Jean François Imbernon
(Perpignan), Michel Palmié (Béziers), Jean Pierre Bastiat (Dax), Dominique Harize
(Toulouse), François Sangali (Narbonne), Jean Pierre Romeu (Montferrand), Jacques Fouroux (Auch), Jean Luc Averous (La Voulte) et les Bagnérais Jean Michel
Aguirre et Roland Bertranne ont écrit l'Histoire, celle d'une équipe tout simplement
mythique. Huit de ses héros du rugby tricolore (Paco, Cholley, Aguirre, Bertranne,
Skrela, Bastiat, Sangali et le "joker" de l'épopée, le Bitterois Richard Astre) se retrouvent à Bagnères de Bigorre les 22 et 23 février pour un week-end entre amis. Golf de
la Bigorre, Pic du Midi, Aquensis, soirée au restaurant du Casino Tranchant et pour
finir, le stade Marcel-Cazenave où ils assisteront au match de championnat de fédérale 1 Bagnères-Hagetmau.

DAVID BERTY : RIEN NE VAUT LA VIE !
L’ancien 3/4 aile du Stade Toulousain et de l’équipe de France donne le coup d’envoi de Bagnères-Hagetmau.
Comment peut on oublier ce fantastique joueur que fut David Berty !!!
Un palmarès exceptionnel. Cinq
fois champion de France avec le
Stade Toulousain (1989, 1994,
1995, 1996 et 1997), champion
d’Europe (1996), deux fois vainqueur du Challenge Yves Du Manoir (1993 et 1995), l’équipe de
France (1990, 1992, 1993,1995 et
1996) et Barbarian français contre
la Nouvelle Zélande (1990). Mais
voilà, atteint par la maladie, la sclérose en plaque, David a du couper
court à une très grande carrière de sportif de haut niveau. Un moment difficile pour
ce gagneur dans l’âme. David Berty a lutté et lutte encore aujourd’hui, mais son tempérament de feu lui a donné les forces nécessaires pour rebondir avec le soutien sans faille de sa compagne
Carina et de ses deux filles Loana et Carla. Aujourd’hui, le champion préside son association « Sclérose en plaque ensemble » et il
a retrouvé le goût du rugby avec les Toros (Rugby-fauteuil) avec
pour objectif de retrouver le n°11 du maillot au Coq.

LES ANCIENS JOUEURS PRESENTS POUR SBSBTYROSSE

le 23 mars prochain, pour la
venue de Tyrosse à Cazenave,
les anciens joueurs du Stade
Bagnérais se retrouveront en
compagnie des supporters autour d’un repas d’avant match
servi au Boulodrome du stade.
Une journée de partage et d’amitié qui se terminera par une
troisième mi-temps qui s’annonce déjà « caliente ». Ouvert à
toutes et à tous. Inscriptions dès aujourd’hui au siège du
Club et chez Bertranne Sport rue Victor Hugo.

LE SUPER BOWL POUR RICHARD TARDITS
On a pu suivre le Super Bowl
2014, qui a opposé les Denver
Broncos aux Seattle Seahawks
et diffusé sur W9 le 2 février
dernier avec les commentaires
de Vincent Couëffé et du
"Bagnéro-Biarrot" Richard Tardits du Golf de la Bigorre, partenaire officiel du Stade Bagnérais. Richard Tardits, seul joueur
français à avoir évolué en NFL...

SO ROMANTIQUE !

Lenette et Danie Saayman… le
couple de l’année !!! Il n’y a pas
si longtemps que cela c’était la
Saint Valentin. Les amoureux
l’ont fêtée, notre couple
(Franco) Sud-Africain préféré
aussi. Ah, Amour quand tu
nous tiens… !

BON RETABLISSEMENT GERARD
Une mauvaise chute, et voilà !...
fracture du fémur pour Gérard
Chevalier l’ancien pilier et maintenant dirigeant du SB. Opération réussie, mais maintenant il
va falloir s’armer de patience, ce
qui n’est pas le point fort de
notre Bagnérais. Pourtant… A
très vite autour des terrains. On
pense à toi « Gégé »

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

TYROSSE

51

+23

2

OLORON

45

+17

3

LANNEMEZAN

39

+11

4

STADE BAGNERAIS

36

+8

5

CASTANET

35

+11

6

VALENCE D’AGEN

33

+5

7

BLAGNAC

31

+3

8

LOURDES

18

-10

9

MAULEON

18

-10

10

HAGETMAU

17

-11

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

STADE BAGNERAIS

54

+26

2

LANNEMEZAN

51

+23

3

TYROSSE

46

+18

4

BLAGNAC

43

+15

5

CASTANET

29

+5

6

HAGETMAU

28

0

7

OLORON

27

-1

8

MAULEON

18

-10

9

LOURDES

12

-16

10

VALENCE D’AGEN

12

-16

VIGNES
BASTIAT, BURGUES, JOURDAN
BONAN, GUNIAVA, MALAGURADZE
ADUGARD, ARNAUNE, CANIVET, CARRERE, DE LA
FUENTE RIVAS, DESPIAU, LACASSAGNE, MUR, SICART
CAYROLLE, CAZORLA, CHAUBARD , GELEDAN, GUYON,
JUNCA, LONCAN, MANSE, MCHEDLISHIVILI, PUIGMAL,
SAAYMAN
. MUR : 174pts (2E, 49P, 17T, 1D)
. MALAGURADZE : 147pts (3E, 34P, 11T, 1D)
. VIGNES : 71pts (4E, 11P, 2D, 6T)
. DARAGNOU : 23pts (5P, 4T)
. BASTIAT, BURGUES , JOURDAN : 20pts (4E)
. SICART : 19pts (2E, 3D)
. BONAN, GUNIAVA : 15pts (3E)
. ADUGARD, ARNAUNE , CANIVET, CARRERE, DESPIAU, DE LA
FUENTE RIVAS, LACASSAGNE : 10pts (2E)
. CAZORLA, CHAUBARD , GELEDAN, GUYON, JUNCA, LONCAN,
MANSE, MCHEDLISHVILI, PEBAY, PUIGMAL, SAAYMAN : 5pts
(1E)
. URJUKASHVILI : 3pts (1P)

Lenny Bautista, bien plus que le prépa physique

Tous ceux qui suivent de près ou de loin le
Stade Bagnérais ont forcément remarqué la
bonne forme physique du groupe. Elle fait la
différence depuis quelque temps. Une préparation individuelle exigeante en est la raison,
et cette préparation c'est Lenny Bautista qui
en a la charge au SB depuis plusieurs saisons. Le timing est bon pour le préparateur
physique des Noirs, les joueurs sont dans un
pic de forme ascendant au bon moment, et
on peut penser que cela va aller crescendo si
chacun continue à respecter le plan de travail
"J'ai à faire à un groupe sérieux et réceptif.
Je suis très fier d'être leur préparateur physique car ils me rendent le travail fort agréable"
confie avec satisfaction Lenny Bautista. Les
joueurs ont compris les bienfaits de la
"prépa", et ça c'est positif. Bagnères finit les
matchs plus fort que l’adversaire, qu'il s'appelle Valence d'Agen, Castanet, Lannemezan ou plus récemment Lourdes. On a pu le
constater. Les Noirs gagnent aussi les matchs à vingt trois. C'est devenu une des armes
du groupe. Au groupe de la conserver en
allant en progressant encore sur le plan physique. Bautista prépare déjà la suite pour que
cela devienne possible "Nous finissons bien
les matchs parce que nous avons aussi un
banc de titulaires en puissance. Nous pouvons également profiter de tout notre effectif,
nous avons très peu de blessés. Maintenant
nous allons essayer de maintenir cet état de
forme, en faisant attention également à la
récupération. Pour ce qui est de monter en
puissance, à moi de trouver les ingrédients

pour y arriver". On peut compter avec Lenny
Bautista, il ne laisse pas grand-chose au hasard
en matière de préparation physique.

"Je pense que la fraicheur mentale, la joie de
vivre, l'envie de combattre avec les copains
et se fixer des objectifs élevés, seront les
meilleurs atouts pour être en forme sur le
terrain. Soyons des compétiteurs, comme
me disait mon papa "le travail finit toujours
pas payer". Le Stade Bagnérais dans son
ensemble mérite une belle fin de saison..."

PAPA PATOCHE
Patrice Cossou est l’heureux papa
d’une petite Elise depuis un peu
plus d’un mois maintenant. Toute
nos félicitations à Stéphanie et
Patrice pour ce qui est jute du pur
bonheur. Bonne route dans la vie à la petite
Elise qui est déjà bien bichonnée par ses grands
-parents et sa tatie...

