
L
es larmes aux
yeux, la tête bais-
sée, encore groguis
par une fin de
match incroya-
ble… ou du moins

impensable. Les Beslascain de
l’Entente Bagnères-Baronnies-
Luc-Tournay sont encore sous
le choc. Et pour cause, jusqu’à
la 78e minute de la demi-finale
du championnat de France, ils
menaient face à Montmélian.
Ils étaient à deux doigts d’at-
teindre l’ultime stade de la
compétition et puis… une
toute fin de match catastro-
phique a annihilé tous leurs es-
poirs. David Fourtané,
co-entraineur de l’équipe avec
Daniel Fourcade et Daniel
Manse, revient sur l’épopée des
juniors.

La Semaine des Pyrénées : quel est
votre sentiment après la défaite

contre Montmélian ?
David Fourtané : même si c’est
vraiment dommage d’avoir
perdu cette rencontre - et du
coup ne pas accéder directe-
ment en finale - je ne peux
qu’être satisfait de ce que j’ai vu
sur le terrain : les jeunes ont été
super. Face à une très grosse
équipe, nous avons fait mieux
que tenir puisque nous me-
nions encore à la 78e minute,
et cela faisait encore 9-0 à cinq
minutes de la fin ! Bref, on au-
rait gagné, c’était pareil.

Qu’est-ce qui a fait flancher vos
joueurs ?
C’est difficile à dire. Je pense
que c’est un ensemble de fac-
teurs : le vent de face qui nous
a empêchés de nous dégager
correctement, la fatigue accu-
mulée avec ce match et tous les
autres des phases finales, etc.
Mais encore une fois, ça s’est
joué à rien. Ça a vraiment été
un match magnifique, au fond,
je n’ai rien à reprocher aux
jeunes.

Plus globalement, votre équipe a fait
une belle saison…

Effectivement, ça a été une
année très positive. Les jeunes
ont montré une grande envie,
autant durant les matchs qu’à
l’entraînement. Même cet
hiver, avec la neige et la boue,
ils en redemandaient toujours.
Un groupe de rêve !  

Avec des phases finales en apo-
théose…
Oui, c’est sûr, arriver jusqu’où
nous sommes arrivés est une
superbe expérience. Ce que
j’en retiens surtout, c’est le
comportement des joueurs.
Avec ce championnat de
France, ils ont su se dépasser.
Physiquement, mais surtout
mentalement. Ils sont allés
chercher au plus profond
d’eux-mêmes sur certaines ren-
contres. Bref, ils ont passé un
vrai cap. Et c’est de bon augure
pour la suite…

y Propos recueillis
par Mathieu Houadec

RugBy.

À Bagnères, il n’y a
pas que les seniors
qui font honneur au
maillot. Les jeunes
du Stade Bagnérais,
Belascain et Balan-
drade, ont réalisé un
parcours exception-
nel en championnat
de France.

Réclamation
L’histoire en championnat de
France pourrait continuer pour
les Belascain, suite à une récla-
mation des dirigeants de l’En-
tente après la rencontre contre
Montmélian. En effet, un des
centres savoyards qui a disputé
le match a également fait une
quinzaine de matchs avec
l’équipe 1 du club. Ce qui est in-
terdit par le règlement.
À l’heure où nous mettons sous
presse, nous ne pouvons com-
muniquer la décision prise,
puisque la commission de dis-
cipline, qui devait se réunir
mercredi 15 mai, a finalement
été repoussée au jeudi 16. La
finale devrait elle aussi voir sa
date changer.
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DiDier fourcaDe

Co-entraineur
« Énorme, énorme
déception…
énorme. Qu’est ce
qu’on peut faire !!!
Ils ont été vail-
lants, ils ont été
valeureux. Ils ont
été une fois de
plus énormes. Ce
drop à la fin, dans

les arrêts de jeu, nous crucifie. Même s’ils étaient
plus gaillards que nous , on les a contenus dans tous
les secteurs de jeu. En touche on a été énorme mais
cela n’a pas suffi. Perdre une demi-finale… forcé-
ment qu’on est déçu. »

florian GuiDolin

2e ligne
« Putain de drop.
Moi je m’y voyais
déjà et puis il y a
ce drop assassin…
On aurait pu finir
en apothéose et
puis voilà… »

Michel carrasco

Co-président du SB
« On est tous très
tristes. On mène
toute la partie. À
moins de dix mi-
nutes de la fin, ils
mettent un essai
qui les fait revenir
à deux points et
puis ce drop qui
nous crucifie dans
les arrêts de jeu

sur un ballon perdu qui nous coûte très cher. C’est
malheureux pour les garçons parce qu’ils se sont
bien battus, ils ont superbement joué contre le vent,
ils ont mené toute la partie, ils ont fait le match et
puis la chance n’était pas avec nous. Tant pour les
Belascain que pour les Balandrade on est très déçu
mais en même temps très heureux parce ce qu’en
début de saison on aurait signé de suite pour un tel
parcours de nos jeunes, à ce niveau-là. C’est le sport.
Il faut accepter de perdre mais c’est une très belle
saison pour nos juniors. Ce qui est bien, c’est qu’on
en retrouvera beaucoup avec nous l’année prochaine
dans le groupe Senior. Mais le plus important c’est
qu’ils restent tous Stade Bagnérais et Haute Bigorre
XV. C’est le point le plus important »

Les Belascain si près du but

y Jusqu’à la 78e minute, les jeunes `Bagnérais tenaient leur match. 120 secondes plus tard, leurs espoirs étaient envolés.

Les services
de la Se?

Ils
ont dit

y La déception était grande chez les jeunes.

Le chiffre
qui frappe

50
C’est le nombre de jeunes de

l’équipe Belascain de l’entente
Bagnères-Baronnies-Luc-Tour-
nay. Après le magnifique par-
cours des jeunes, peut-être

que cela donnera des idées aux
clubs pour étendre le système
de l’entente à d’autres catégo-

ries de jeunes…


