Ce sont des Tyrossais plutôt piqués
au vif après leur défaite dimanche
dernier à Mauléon, dans la zone
dangereuse à ce jour, qui font le
déplacement en Bigorre. Incontestable et incontesté premier de poule,
l’US Tyrosse veut augmenter son
capital points en vue des phases
finales, avec comme objectif la montée en Pro D2 avec laquelle le club
des Landes flirte depuis plusieurs
saisons. Cette année sera peut être
enfin l’année de Tyrosse qui vient à
Bagnères pour gagner… et pas pour
autre chose. Les landais veulent
continuer à jouer les premiers rôles.
erci Christophe, merci pour
tout !!! Quatre saisons aux
côtés de Patrick Soubies
durant lesquelles Christophe
Dulong aura fait grandir, et
bien grandir le Stade Bagnérais.
Deux fois qualifié pour les phases
finales de Fédérale 2 et la montée
en Fédérale 1 où le Stade se maintient pour la seconde année consécutive. Dulong, un homme de caractère comme on aime qui a su mettre
ses grandes compétences au service du Club. Ce « fada » de Rugby
aura marqué à jamais l’histoire du
Stade. Pour sa dernière à Cazenave
(et son avant-dernière de sa carrière
à Bagnères) Dulong mérite d’être
récompensé comme il se doit. Par
les joueurs d’abord et par les supporters ensuite. Bonne route Bouba.
Allez le Stade !
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Pour leur dernier match à Cazenave les Stadistes, à l’image de leur capitaine, devront « se sortir les tripes »

Bagnères n’a plus rien à espérer cette saison si ce n’est sauver
l’honneur et gagner le respect des adversaires et de ses supporters.
Pourtant on a tous cru à une possible qualification après la victoire à
Lourdes, mais les deux rencontres qui ont suivi ont fait vite déchanter
tous ceux qui se prépaient à vivre une fin de saison exceptionnelle.
La défaite contre Hagetmau a mis « un grand coup au casque »,
celle à Blagnac n’en a été que la confirmation. Bertrand Brua est
plutôt amer « Pas d'envie, pas d'engagement. Quand on veut aller
chercher une qualif il faut entrer sur le terrain avec un autre état
d'esprit. Et cet état d'esprit qu'on devait avoir n'y était pas. On en
paye les conséquences. C'est vraiment dommage, on aurait pu
mériter mieux pour cette fin de saison. Mais bon, je pense qu'on
a finalement ce qu'on mérite. J'espère que ça servira de leçon
pour la suite ». Et la suite c’est aujourd’hui face à Tyrosse, un des
très sérieux prétendants à la montée en Pro D2. Les Noirs vont
devoir trouver le remède pour sortir la tête haute de leur pelouse
fétiche de Cazenave. Parce que si les Bagnérais jouent avec leurs
qualités et ses valeurs qui ont fait leurs forces, ils peuvent battre n’importe quelle équipe, aussi forte soit-elle. Pour ce faire il faudra que
tous soient à l’unisson, ce dont doutait le capitaine Stadiste au sortir
de Blagnac « J'espère que la saison se terminera bien, qu'on fera
deux bons matchs avec d'abord la réception de Tyrosse devant
notre public qui, je pense, mériterait autre chose de notre part.
Mais bon, peut être que tout le monde n'est pas sur la même
longueur d'onde ». Aux Noirs de nous prouver le contraire cet après
midi, de jouer les uns pour les autres, sans retenue, pour l’amour du
maillot et du rugby. C’est tout ce que l’on attend d’eux, au-delà du

résultat. C’est l’avant dernier match de la saison, le dernier match à Bagnères, mais aussi le dernier match dans ce qui a été « son » stade durant
quatre ans de Christophe Dulong. Autant de sources de motivation pour le
Stade Bagnérais qui devra se transcender pendant quatre vingt minutes.
C’est une question de fierté. Messieurs, on attend beaucoup de vous aujourd’hui … beaucoup plus que d’habitude. A bon entendeur...

MAULEON
BAGNERES
Pour finir en beauté... !

Dimanche 23 mars

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

UNE DES TRES GRANDES SATISFACTIONS DE
LA SAISON

Equipes Nationales, Sélections du Comité…
les Stadistes ont brillé.

Pour ce dernier SB MAG de la saison on voudrait dire un
immense merci et bravo à ce formidable public qui a rempli
les tribunes de Cazenave tout au long de l’année et qui a
aussi rempli les tribunes des stades dans tous les déplacements des Noirs. Ce public de supporters qui a su encourager le Stade Bagnérais contre vents et marées. Ce public
qui va avoir encore l’occasion de se faire entendre avec la
Nationale B, les Juniors Belascain et Balandrade, tous qualifiés pour les phases finales du championnat de France.

LES SUPPORTERS NE SE MENAGENT PAS

Guillaume Gélédan et l’équipe de France Fédérale réalisent le Grand Chelem en
s’imposant face à l’Angleterre à Nevers 16 à 15 et en allant chercher une victoire
éclatante 30 à 3 à Glasgow face à l’Ecosse. Xavier Arino et l’équipe de France de la
Police Nationale n’ont laissé aucune chance à leurs homologues Irlandais. Un cinglant 28 à 0 dans un stade Jean Bouin copieusement rempli. Des regrets pour la
Sélection Armagnac-Bigorre managée par Roland Bertranne qui s’incline 16 à 9 en
demi-finale de la Coupe de la Fédération face aux tenants du titre de la Sélection de
Bourgogne. C’est tout de même un très beau parcours réalisé par le capitaine Bertrand Brua et les Stadistes Patrice Cossou, Sylvain Manse, Sébastien Pettigiani,
Laurent Simon, Camille Canivet, David Bonnecarrère et Guillaume Gélédan qui n’iront pas au Stade de France. En Challenge des Comités U26, la Sélection Armagnac
-Bigorre coachée par Jacques Décha aux côtés de Pierre-Henri Broncan (TPR) et
Pierre Gandarias (OBRC) s’est qualifiée pour la demi-finale (et on le souhaite la finale) en venant à bout de la Sélection Côte Basque Landes sur le score de 23 à 17.
Rendez vous les 30 et 31 mai prochain à Paris pour deux matchs décisifs. Enfin dans
le Tournoi des 6 Nations B l’Espagne d’Anibal Bonan se maintient en deuxième division Européenne pendant que la Géorgie de Lasha Malaguradze (et Simon Maisuradze) réalise le Grand Chelem et se qualifie pour la Coupe du monde 2015 en Angleterre. La Géorgie qui se retrouvera dans la poule... de la France.

Qu’elle est dure la vie de supporter ! Partir tôt le matin, faire
quelques fois plusieurs heures de bus, s’accorder une bonne pause repas préparé et servi avec amour par ces dames.
Même le président de l’Amicale prend le plateau pour servir
le café. Quand on vous dit qu’elle est dure la vie de supporter au Stade Bagnérais… vous devez nous croire sur parole.

MOI JE SUIS FAN !!!

« Gabinou » ne cache pas ses
préférences. C’est Gaston
Szabo qu’il préfère, preuve à
l’appui. Ce qui est bien c’est
que son Papa n’est même pas
jaloux… Il sait que c’est lui le
meilleur !!!

GUERRE ET PAIX

Anibal n’en veut pas à Lasha,
même si la Géorgie est allée
s’imposer à Madrid face à
l’Espagne dans le cadre du
Tournoi des 6 Nations B. Le
meilleur a gagné et l’Espagne
a tout de même pris le bonus
défensif. Les deux Bagnérais
n’ont pas hésité à poser ensemble à la fin du match, le
verre à la main… le verre de
l’amitié bien sûr. C’est ça le
Rugby.

CE SOIR ON VOUS MET... LE FEU
Grande soirée des Anciens
après les matchs à l ‘Espace
Rolland Castells. On aura le
bonheur de retrouver beaucoup d’anciens joueurs du SB
qui vous attendent pour passer un bon et grand moment
avec eux. Les absents auront
tort.
La Géorgie de Malaguradze ira au Mondial 2015

Clt

FEDERALE 1

Pts

CB

1

TYROSSE

56

+24

2

OLORON

54

+22

3

CASTANET

43

+11

4

LANNEMEZAN

43

+11

5

VALENCE D’AGEN

43

+11

6

STADE BAGNERAIS

37

+5

7

BLAGNAC

36

+4

8

MAULEON

23

-10

9

HAGETMAU

21

-11

10

LOURDES

19

-13

Clt

NATIONALE B

Pts

CB

1

STADE BAGNERAIS

59

+27

2

LANNEMEZAN

55

+23

3

TYROSSE

54

+22

4

BLAGNAC

48

+16

5

CASTANET

44

+11

6

HAGETMAU

32

0

7

OLORON

32

0

8

MAULEON

16

-14

9

LOURDES

16

-16

10

VALENCE D’AGEN

14

-18

VIGNES
BASTIAT, BURGUES, JOURDAN
BONAN, DE LA FUENTE RIVAS,GUNIAVA, LACASSAGNE, MALAGURADZE, SICART
ADUGARD, ARNAUNE, CANIVET, CARRERE, DESPIAU, MUR
CAYROLLE, CAZORLA, CHAUBARD , ELUSIPPE, GELEDAN, GUYON,
JUNCA, LONCAN, MANSE, MCHEDLISHIVILI, PUIGMAL, SAAYMAN

. MUR : 209pts (2E, 52P, 20T, 1D)
. MALAGURADZE : 142pts (3E, 34P, 11T, 1D)
. VIGNES : 88pts (5E, 15P, 2D, 6T)
. DARAGNOU : 29pts (1P, 4T, 1D)
. SICART : 27pts (3E, 3D)
. BASTIAT, BURGUES , JOURDAN : 20pts (4E)
. BONAN, DE LA FUENTE RIVAS, GUNIAVA, LACASSAGNE : 15pts (3E)
. ADUGARD, ARNAUNE , CANIVET, CARRERE, DESPIAU : 10pts (2E)
. CAZORLA, CHAUBARD , ELUESIPPE, GELEDAN, GUYON, JUNCA, LONCAN, MANSE, MCHEDLISHVILI, PEBAY, PUIGMAL, SAAYMAN : 5pts (1E)
. DUBARRY : 6pts (2P)
. URJUKASHVILI : 3pts (1P)

Le groupe Cadet du SB

En terminant premiers de la finale Armagnac
Bigorre du concours des écoles de découverte de l'arbitrage, les cadets du Stade
Bagnérais se sont donnés le droit de disputer
la finale inter-régionale, dernière marche
avant la grande finale nationale. Sept équipes étaient engagées, Bagnères (2), Auch
(1), Lombez Samatan (2), L'Isle Jourdain (1)
et Gimont(1) pour un seul élu à l'arrivée. "Ce
concours des écoles de découverte consiste
à l'apprentissage du rugby par la règle pour
les joueurs de 15 et 16 ans" nous explique
Patrice Isac, arbitre licencié au SB, responsable de l'école de Bagnères aux côtés de
Jean Yves Khune et Vincent Avrillier, eux
aussi arbitres du Club, qui ont collaboré aux
séances dispensées aux jeunes. "Cette approche est complémentaire à celle du jeu, ce
n'est pas une formation d'arbitres. Le but est
de mieux former les joueurs" souligne Patrice

Isac. Au programme, cinq séances ludiques
avec des cas concrets sur le plaquage, le ruck,
la touche, le maul et le hors-jeu pour douze
jeunes Stadistes qui ont suivi les sessions avec
beaucoup d'assiduité. Ce qui a permis au Stade
Bagnérais de constituer deux équipes pour la
finale Armagnac-Bigorre. L'équipe II, composée
de Laurent Meynier (Cap.), Quentin Pujo,
Alexandre Crastes, Franck Arnauné et Kévin
Estrade a brillamment remporté l'épreuve. Il faut
associer à ce succès l'équipe I composée de
Max Soubies (Cap.), Robin Rubio, Simon Tisné,
Maxime Duthu et Corentin Delpech qui n'a pas
fini bien loin des premiers. Les vainqueurs se
retrouveront à Toulouse le 29 mars pour la
finale inter-régionale. Si ils se qualifient, ce que
nous leur souhaitons, ils disputeront la finale
nationale à Marcoussis avec en prime une invitation au Stade de France pour assister à la
finale du Top 14.

