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 à Bagnères. Une série que les hommes de
Jean Paul Trille ne comptent 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.
Les statistiques sont favorables aux
Béarnais. Mais cela ne fait pas tout.
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 oloronais, histoire
régler son sort à cette série qui agace un peu sur les bords de l’Adour.
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. De plus, avec une
victoire, les Noirs peuvent valider
leur billet pour les huitièmes de
finales du championnat de France.
Le jeu en vaut la chandelle.
Allez le Stade !
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Les Noirs doivent penser à leur match, à rien d’autre

n petit point, voilà ce qu’il manque au Stade Bagnérais pour se
qualifier pour les Play Off du trophée Jean Prat. Peut être le point
le plus difficile a acquérir de toute la saison, mais certainement le
plus important. Un point, le minimum syndical, parce que tout le
monde attend des Bagnérais les quatre points de la victoire pour ce
dernier match de la phase régulière à Cazenave face à Oloron.
Oloron, la bête noire du Stade Bagnérais ? Qu'en pense Marc Dantin ? "Oloron c'est la bête noire 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 plusieurs années et vient chercher sa qualification chez nous ».
La raison est suffisante pour que la vigilance des Noirs soit maximale, mais pas seulement « Il faudra être présent dans tous les
secteurs de jeu » poursuit le coach Bagnérais « et pas seulement la mêlée, la touche et la défense. Dans le volume de jeu
aussi » Dantin qui sait aussi qu’il peut compter sur son groupe
« Le groupe grandit, la confiance est là, la concurrence est
positive, et je le redit, 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 assurée à la troisième place de la poule. C'est l’objectif de
Marc Dantin et de tout le groupe qui vont tout faire, comme le dit
Marc Dantin, pour "Aller chercher ce que toute la Haute Bigorre
attend". Aux Bagnérais 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 Cazenave qui devrait être co-

pieusement rempli pour ce qui est à n'en pas douter un des chocs au sommet de la saison. Un véritable 1/16e de finale, avec au bout, les portes du
bonheur qui s’ouvriront pour les Noirs et leurs supporters.

A la fin de la saison Yannick Guyon
arrêtera sa carrière de rugbyman.
Une longue, belle et très riche carrière
pour le demi-de-mêlée du Stade Bagnérais. Yaya aura participé avec tout
son talent et toute son expérience à la
reconstruction du SB. D’abord son
maintien en fédérale 2, ensuite à la
montée en fédérale 1, il y a trois ans
maintenant. Nous voulons rendre
hommage à cet homme bon, généreux et talentueux qui jouera aujourd’hui ce qui pourrait être son dernier
match sur sa pelouse de Marcel Cazenave. On espère que les supporters
s’associeront à leur manière à cet hommage. Merci pour tout Yaya.

Renault Bagnères-Pouzac

Fournisseur Officiel

ILS SONT VICE CHAMPIONS D’ACADÉMIE

Les Noirs peuvent aller chercher la première place de la poule

agnères a atteint son objectif en dominant il y a deux semaines Auch à Jacques
Fouroux où ils ont validé, comme la saison dernière, leur billet pour les huitièmes de
finale du championnat de France. Une qualification dignement fêtée par tout le groupe Senior lors d’une petite halte sur le chemin du retour. Mais Mur et ses coéquipiers
ne veulent pas s’arrêter là. Ils ont de l’ambition, celle de terminer premier de la poule.
Cela passera par deux grosses performances. A Aix-en-Provence le 12 avril, et d’abord aujourd’hui, face au FCO. Le SB, qui avait décroché le nul à Oloron au match
aller, doit se méfier d’une équipe expérimentée mais aussi revancharde qui joue une
de ses dernières chances de qualification, aussi mince soit-elle, 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. Pour ce dernier match de la
saison régulière à Cazenave, les hommes de Décha et Chevalier auront à cœur de
rendre une copie plus que propre à leurs très nombreux supporters.

AIX
BAGNERES
Dimanche 12 avril

L’Amicale des
Supporters du SB
organise le
déplacement.
Inscriptions au
siège de l’Amicale
Café «Le Florian»
05 62 91 17 21

Guillaume Gélédan et l’équipe de France
Fédérale n’auront pas réussi le doublé.
Après avoir dominé l’Irlande 37 à 12 à
l’Aviva Stadium, la France s’est inclinée
contre l’Angleterre à Périgueux sur le
score de 24 à 15. La Géorgie, avec dans
ses rangs Lasha Malaguradze, remporte
le Tournoi des VI Nations B en allant
s’imposer 15 à 6 en Roumanie lors du
dernier match. La Géorgie, qui participera
à la Coupe du Monde en Angleterre, fait
un bond au classement mondial en s’emparant de la 14ème place devant... l’Italie.
Suivez toutes les équipes du SB sur www.stadebagnerais.com, sur facebook, sur tweeter #stadebagneraisrugby

Les U14 de la
section rugby du
collège Blanche
Odin terminent
second du tournoi final du
championnat
Excellence qui
se jouait mercredi dernier à
Toulouse. En
lice, les cinq meilleurs équipes de l'Académie. Les Noirs de
"Blancho", pour la quasi totalité issus de l'école de rugby du
Stade Bagnérais, se sont inclinés contre Auch (20 à 5) et
ont remporté leurs trois autres matchs. Victoires sur Millau
(17-0), sur Valence d'Agen (17-7) et sur Montauban (5-0).
En terminant n°2 de l'Académie de Toulouse, les jeunes
protégés de Christophe Cazaux et Pierre Mousseigne se
sont offert leur participation au tableau final du championnat
de France qui se déroulera à Saint-Nazaire du 26 au 28 mai
prochain. Les meilleurs nationaux y seront. Aujourd'hui,
Blanche Odin est entré dans la cour des grands. Bravo !!!
Les joueurs qui composent le groupe minimes garçons :
Jérémie Manse, Axel Dubau, Pierre Etcheverry, Hugo Mauget, Loïc Vignes, Luka Olmédo (cap), Patrick Tapie, Valentin
Cibat, Brice Abadie, Thomas Férodet, Léni Deyris, Yohan
Sanoudos, Odin Pastre-Courtine, Sixte Cantayre, Bastien
Arnauné, Samir Ben Amara, Romain Laspalles, Mathieu
Senmartin, Maxime Pecondon, Harry Watson. Blessés:
Elian Maillard, Bastien Soulan et Pierre Borgella. Jeune
Officiel: Thomas Barrère. Éducateurs: Christophe Cazaux et
Pierre Mousseigne.

DANS L’INTIMITÉ DES LOUVES
Oups ! Petite erreur de casting.
Les filles du Stade Bagnérais
n’en ratent pas une pour ressembler aux garçons, jusqu’à aller
utiliser les toilettes « hommes »
avant le match. Peut être que
cela leur donne des forces supplémentaires. Allez savoir. Ce
dont ont est sûr, c’est que ce
n’est pas un contrôle antidopage.

AGDE PENALISÉ ?

Agde pourrait se voir retirer deux
points au classement. Une sanction infligée par la commission
des règlements fédéraux, le ROA
n'aurait pas présenté pour la
saison 2014/2015 le nombre
d'arbitres licenciés au club requis
en fédérale 1. Cette sanction,
assortie d'une pénalité financière, pourrait compliquer la fin
de saison des Agathois. Source Midi Olympique du 23.03.2015

ORANGE RUGBY CHALLENGE 2015

Les U14 terminent sur le podium
de la finale régionale de l'ORC
2015. Une belle 3ème place sur
16 équipes en lice. Pas de finale
nationale à Marcoussis (seuls les
premiers régionaux sont qualifiés) mais un très joli parcours
des jeunes Stadistes. Très beau
parcours également pour les U14 filles qui terminent à la
5ème place sur 16 équipes, avec entre autres celles du
Béarn et de la Côte Basque. Les filles du SB finissent à la
première place des équipes des Hautes Pyrénées. Elles
méritent , comme les garçons, toutes les félicitations du
Stade Bagnérais !

LE 1er MAI EST CALÉ

Le tirage au sort du Tournoi du 1er mai a
été effectué mercredi à Pouyastruc. Jeudi,
l’école de rugby s’est vue remettre des
ballons par l’ancien international Brian
Lindenberd. Ça bouge chez les jeunes !

Face au TPR, à Castres et à Montpellier, le combat n’a pas été à armes égales

ue peut-on reprocher aux Louves du Stade
Bagnérais ? Rien, absolument rien, si ce
n'est de ne pas avoir pu, dimanche dernier,
aligner dans leurs rangs, comme leurs adversaires du jour, le TPR, Castres ou Montpellier, des
joueuses évoluant habituellement en élite, voire
même en équipe de France. Le règlement ne
l'interdit pas, alors pourquoi s'en priver. La grande majorité des Bagnéraises ne comptait que six
mois de rugby. Face à des joueuses très expérimentées, aux gabarits impressionnants, les Louves n'ont eu que leur courage a opposer. Et du
courage elles en ont eu à revendre, pour la plus
grande fierté des dizaines de supporters Bagnérais qui avaient bravé la pluie pour venir les encourager. Trois défaites en trois rencontres, onze
essais encaissés pour deux marqués, voilà le
bilan comptable de l'après-midi durant lequel les
Louves auraient pu baisser pavillon. Il n'en a rien
été. Les coéquipières de Audrey Boniface ont
vendu chèrement leur peau à chaque match,
forçant le respect de tous. Mais elles auraient
tant aimé mieux faire devant leur public à l'image
de leur capitaine "Merci à ces nombreux supporters qui sont venus nous encourager à Tarbes.
Malheureusement nous n'avons pas su gagner
un match pour eux !!! Mais on s'est battu jusqu'au
bout. Ce sont des matchs qui vont nous faire
grandir et progresser" confiait Audrey Boniface.
Parce qu'il ne faut pas oublier que les Filles du
Stade Bagnérais sont là pour apprendre. Et elles
apprennent vite. Il leur reste deux tournois avant
d'éventuelles phases finales. Mais là aussi, le
règlement changeant au gré du vent, ce n'est pas
encore acquis. Les Louves joueront ces deux
derniers plateaux à fond. On peut leur faire
confiance. A Castres dimanche prochain, et le 12
avril à Marcel Cazenave. Devant leur public, et
avec leur Mascotte.

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

PAYS D’AIX

70

+38

2

AUCH

60

+24

3

STADE BAGNERAIS

45

+13

4

VALENCE D’AGEN

41

+5

5

OLORON

40

+8

6

BLAGNAC

31

-5

7

MAULEON

27

-5

8

GRAULHET

26

-6

9

AGDE

26

-6

10

LANNEMEZAN

17

-15

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

BLAGNAC

59

+22

2

PAYS D’AIX

58

+25

3

STADE BAGNERAIS

58

+26

4

AUCH

48

+12

5

OLORON

41

+9

6

LANNEMEZAN

39

+7

7

AGDE

35

+3

8

VALENCE D’AGEN

30

-6

9

GRAULHET

10

-22

10

MAULEON

8

-20

L'AMOUR DU MAILLOT...
Moment d'émotion dans le vestiaire lors de la remise des nouveaux maillots aux Louves.

VIGNES

es Belascain, qui remettaient en jeu leur titre
Armagnac-Bigorre ce samedi à Ibos face à
Adour/Echez (Ndlr : à l’heure où nous mettons
sous presse nous ne connaissons pas le résultat), ont composté leur billet pour les phases
finales le week-end dernier à Tournefeuille en
sortant larges vainqueurs (22 à 8) d’un match
d’une grande qualité malgré des conditions difficiles. Les Balandrade les avaient imité quelques
heures plus tôt à Muret en disposant des HautGaronnais sur le score de 23 à 7. Deux victoires
qui propulsent les Espoirs et les Juniors vers les
phases finales. Les Teulière, qui s’inclinent à
Muret 27-21, n’ont plus de chance de qualification malgré une fin de championnat très prometteuse. Ils préparent avec beaucoup de concentration leur finale du challenge Béarn-Bigorre
contre Gan qui se jouera courant avril.

CAZORLA, DESPIAU, IBOS
BATS, BONAN, BONNECARRERE, CAYROLLE, DANDRAU,
DEGRAVE, ELEUSIPPE, GELEDAN, NICHOLLS, NOGUES,
YZABEL
BAQUE Th., BAREILLE, BRUA, BURGUES, CARRERE, CERCY,
CHAUBARD, DARAGNOU, DUBARRY, DUBAU, DUMESTRE, DUPUY,
FORGUES, GAYRI, GUYON, JOURDAN, LISBANI, MALAGURADZE,
MANSE S., PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G.
. BATS : 139pts (2E, 31P, 18T)
. MUR : 101pts (25P, 12T)
. MALAGARURADZE : 59pts (1E, 16P, 3T)
. IBOS : 46pts (3E, 3P, 12T)
. DARAGNOU : 20pts (1E, 5P)
. MANSE A. : 19pts (5P, 2T)
. VIGNES : 27pts (4E, 2T, 1D)
. CAZORLA, DESPIAU : 15pts (3E)
. BONAN, BONNECARRERE, CAYROLLE, DANDRAU, DEGRAVE, ELEUSIPPE,
GELEDAN, NICHOLLS, NOGUES : 10pts (2E)
. BURGUES : 8pts (1E, 1D)
. BAQUE Th., BAREILLE, BRUA, CARRERE, CERCY, CHAUBARD, DUBARRY,
DUBAU, DUMESTRE, DUPUY, FORGUES, GAYRI, GUYON, JOURDAN, LABARTHE, LISBANI, MANSE S., PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G.,
YZABEL : 5pts (1E)

