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L
es joueurs Balan-
drade ont butté
contre la même
montagne sa-
voyarde que leurs
aînés Beslascain :

Montbelliant. Avec pour diffé-
rence la fronde des éléments,
le vent. Même si tous refusent
de se réfugier derrière cet
unique argument, Éole n’a pas
épargné les Bagnérais, qui en
avaient déjà assez avec leur ad-
versaire du jour…
« Franchement, on peut dire que
nous avons perdu le match dès le
jet du toss. Le vent a vraiment été
déterminant… car nous n’avons
pas su en profiter quand il était
en notre faveur, alors que nos ad-
versaires ne s’en sont pas pri-
vés. » lâche Patrice Izac,
co-entraîneur des Balandadre
du Stade Bagnérais avec Régis
Fourcade et Jean-Noël Sidou.

Pour autant, l’homme tient à
souligner la qualité de Mont-
belliant, qui a su imposer son
jeu : « sur le terrain, il y avait
deux équipes aux forces inégales.
Et les Savoyards ont été plus
forts. Physiquement, nous avons
souffert. Pour faire une rapide
analyse du match, nous avons su
résister en première mi-temps,
même jusqu’à la 55e minute où
nous menions encore 3-0 puis…
ils nous mettent deux essais as-
sassins. C’est dommage, vrai-
ment dommage… »

SeULement
25 JoUeURS mAiS
Une SoLidARité 
à toUte épReUve
Il faut dire que les jeunes Ba-
gnérais sont allés chercher au
fond d’eux leurs toutes der-
nières ressources, après une

saison marathon pour une
équipe seulement composée
de… 25 joueurs ! Patrice Izac
détaille « c’est sûr qu’avec un
groupe aussi réduit, l’enchaîne-
ment des matchs de façon res-
serré pèse beaucoup en phase
finale. Surtout que le niveau était
vraiment relevé et qu’il a fallu se
défoncer pour chaque point.

« iL y A Un 
vRAi potentieL. »
Mais les jeunes doivent être féli-
cités, car ils ont fait une magni-
fique saison. Nous sommes très
fiers d’eux. Ils ont vraiment tout
donné, et ont montré une grande
solidarité.  C’était d’ailleurs un
vrai plaisir de voir à quel point
l’équipe est un groupe soudé. Ils
jouent ensemble, vivent ensem-
ble, etc.
Quant à la suite, je ne me fais

pas du souci. Il y a un vrai poten-
tiel, les jeunes vont faire du che-
min, c’est sûr ! »

y Mathieu Houadec

RUgBy.
Tout comme leurs
aînés les Balascain,
les Balandrade du
Stade Bagnérais ont
por té haut les cou-
leurs du club de la
cité thermale. Mais
en quar t de finale,
leur épopée a pris
fin… notamment à
cause d’Éole.

Balandrade : le vent a tourné

y Un objectif pour les Balandrade : ramener le bouclier lors la finale Armagnac-Bigorre.

BagnèrEs

Qui a perdu sa chienne ?

Avis aux habitants du Haut-Adour, une jolie

chienne a été trouvée sur la route, à Bagnères, le

1er mai. Ses maîtres sont activement recherchés.

Si c’est votre fidèle compagnon qui est sur la

photo, n’hésitez pas à contacter les personnes

concernées sur le mail suivant :

beguemelanie@yahoo.fr

y « J’ai perdu mes maîtres, aidez-moi ! »

En 20 sEcondEs

Les travaux : Haut-Adour

D26 :�Uzer�(18 janvier�à�la�date�de�la�remise
en�état�de�la�chaussée).
Affaissement de chaussée.

Alternat par panneaux.

D26 :�Esconnets�(13 mai�au�7 juin�2013).
Pose d’une conduite AEP

Alternat par feux de 8h à 18h sauf week-

ends et jours fériés.

Damien Dupuy
Demi de mêlée et capitaine

«  Comme on dit, ça fait ch… de perdre en
quart. Il y avait du monde, il y avait la place je

pense. En première mi-temps on est avec le vent et
on ne mène que 3-0. Après on doit jouer en seconde
mi-temps et eux jouent tout au pied… ça a fait la dif-
férence. Des plaquages manqués… ! Mais bon, on a
tout donné. On a essayé de se faire plaisir au maxi-
mum en essayant de tout jouer en seconde période
mais ce n’est pas passé. Il nous reste la finale Arma-
gnac-Bigorre. Il faut aller la chercher et ça fera une
bonne saison »

Gérard Chevalier
Dirigeant Junior, ancien pilier du SB

« C’est un quart de finale qu’on a joué pour
gagner mais bon je crois que ce sont les élé-

ments qui nous ont contrariés surtout. Le vent est
pour tout le monde mais enfin… On n’a pas su saisir
les bonnes occasions de scorer. Contre un vent qui a
redoublé de violence en seconde mi-temps on a été
incapable de remonter le ballon comme il fallait et
puis voilà… il n’y a rien à dire sur la physionomie du
match. C’est quand même un parcours remarquable
que réalisent les Balandrade : ils ont fait le maximum
et ça a payé. Faire une saison comme ça avec seule-
ment 25 garçons… c’est beau ! »

« «


