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Patrick Soubies et Patrice Caussou
ont quitté la pelouse de Castel-
sarrasin avec le sourire, ce week-

end. Ils reviennent sur leur premier
match.

La Semaine des Pyrénées : Premiè-
re sortie, première victoire, le coach est
satisfait ? 
Patrick Soubies: Oui. On a voulu es-

sayer de nouveaux joueurs, ils ont don-
né satisfaction, on marque de beaux
essais en fin de match. Ça va amener
une petite dynamique au sein du grou-
pe mais on peut regretter les blessures
de Rémi Ampudia qui va être indispo-
nible pendant un mois je pense et sans
doute beaucoup plus pour Yoann Puig-
mal qui ne sera certainement pas réta-
bli pour le début du championnat qui
démarre dans un mois. Dans l'en-
semble on est satisfaits de ce match.
On a eu un bonne conquête en touche,
on a vu quelques lancements derrière
qui sont intéressants mais ce n'est que
le premier match de la saison. C'est de
bon augure pour l'avenir mais bon, il
ne faut pas s'arrêter là, ça ne fait que
commencer. Mais il vaut mieux com-
mencer comme ça que par une défai-
te.

« On a vu des choses
intéressantes » 

Des satisfactions sur certains
postes, sur certains joueurs, en parti-
culier les nouveaux ?
Parmi les nouveaux, il y a Bruno

Forgues qui a donné satisfaction, on a
eu une bonne mêlée, une bonne
conquête en touche. Il reste quand mê-
me encore quelques absents qui vont
réintégrer le groupe mais on a vu des
choses intéressantes, oui.

On sent quand même que ça
manque encore d'un peu d'automa-
tismes ?
C'est le premier match de la saison

mais ça va venir. On a vu de bons lan-
cements de jeu, quelques relances. Bon,

on y travaille et on a encore à travailler,
l'objectif étant d'être prêts pour le début
du championnat parce qu'il ne faut pas
se louper. Mais on ne se loupera pas,
moi j'ai confiance au groupe et on fera
tout pour bien débuter le champion-
nat.

Les deux jours de stage du week-
end-prochain devraient être intéres-
sants ?
L'année dernière, je pense que cela

avait été bénéfique pour nous. La chan-
ce que l'on a, c'est que l'on va avoir un
groupe assez large, on va pouvoir tra-
vailler en opposition, pouvoir travailler
nos lancements et puis ce sera assez in-
tensif puisqu’on va travailler à la fois
le matin et l'après midi pendant deux
jours. Je pense que c'est une bonne
chose à trois semaines du début du
championnat.

Propos recueillis par Daniel
Labat ( C.L.P)

Retrouvez l’interview de l’entraineur et
d’une des nouvelles recrues : Bruno
Forgues sur notre site : www.lasemaine-
despyrenees.fr 

Rugby b Premier match pour le Stade bagnérais

Bagnères réussit son entrée 
Le Stade bagnérais a gagné son premier match face à Castelsarrasin. L’entraîneur et le
capitaine de l’équipe sont satisfaits de leur toute nouvelle équipe. Rencontre. 

Bagnères a rencontré Castelsarrasin, ce samedi. Score final : 27 à 25.

Nouveaux
venus 

Patrice Caussou, le capitaine
Satisfait, le capitaine Stadiste n’en reste pas moins
prudent. 
Patrice Cossou: J'avais des inquiétudes avant le
match parce que on était un peu trop faciles dans les
têtes et ça c'est vu d'entrée. On s'est fait bouger, on
s'est fait même remuer dans tous les sens, dans tous
les compartiments. On a essayé de faire de bonnes
choses au début mais on s'est fait contrer.  Petit à pe-
tit, on est revenus dans la partie, on a joué un peu
plus de ballons avec un peu plus d'espace s et ça fait
qu'à la sortie, il y a la gagne, et c'est le principal. C'est ce qu'on s'était dit au dé-
but, commencer la saison avec une victoire et c'est fait. Maintenant on peut aller
boire une bière tranquillement.
Qu'est-ce-qui vous a fait gagner aujourd'hui?
J'avais mis l'accent sur la combativité et la solidarité et je pense qu'aujourd'hui ça
a été le cas. On a été super solidaire même si on est venu ici avec très très peu de
joueurs et il y en a qui ont doublé avec la "B" et on peut dire que physiquement
on a été un peu limité mais on a bien vu qu'il y avait de l'envie, de l'envie de jouer,
il y avait du soutien... Il manque un peu de physique mais ça va bien se passer.
C'est quand même bon de démarrer la saison de cette façon?
Il vaut mieux commencer par une victoire que par une défaite.  Aujourd'hui, c'est
bien mais il ne faut pas  rester là-dessus.  Il y a encore beaucoup de fautes, encore
beaucoup de détails à perfectionner, notamment avec les nouveaux qui doivent
s'adapter aux nouvelles tactiques. Mais pour les anciens c'est pareil, il ne faut pas
se contenter de nos acquis donc il faut travailler. Cette année il y a quelques arri-
vées de très bonne qualité, ça va remonter le niveau, il y aura de la concurrence à
tous les postes, même en "B" et j'espère qu'on fera une bonne saison.

Rémi Ampudia, 29 ans, 1
m 89 pour 92 kg, vient du
TOAC-TOEC. 

Nicolas Pene, 25 ans, 1 m
90- 100 kg, vient du CAl. 

Ludovic Mur, 25 ans, 1 m
86-80 kg, vient du CAL. 

Bruno Lonca,29 ans, 1 m
72 pour 90 kg et « un retour
aux sources». 

Julien Kanzer, 28 ans,
1m86 pour 82 kg, vient de
Rabastens. 

Yann Couget, 1m86 pour
96 kg, vient de Luc. A joué
à Bagnères. 

Mickaël Chaubard, 23 ans,
1m77 pour 102 kg, ancien
espoir au TPR. 

Bruno Forgues,1 m 80
pour 90 kg, vient de
Rabastens. 

Arnaud Assibat, 23 ans,
1m85-87 kg, ancien du
stade, il débarque du TPR. 

Clément Erzabal, 25 ans,
1m80 pour 95 kg.  Je viens
de Roquefort. 

Laurent Simon, 27 ans,
1m70-115 kg, vient du FC
Lourdes. 

Un Bagnérais ! Laurent
Place, 29 ans, 1m69 pour
68 kg. 

William Coulom, 23 ans,
1m96-100 kg, vient de
Juiillan XV. 

Julien Garcia, 32 ans, 1 m
87 pour140 kg, ancien du
TPR et du CAl. 


