
Dr. CARRASCO à l’entraînement des cadets Les SENIORS aux entraînements 

Les Cadets avec M Gerbal 

SITE RUGBY 

Entraînements et encore entraînements 
Nous sommes allés au Stade de la Plaine pour voir les Cadets et les Juniors s’entraîner. 

Le CoPrésident du Stade Bagnérais, Dr. CARASCO se dit satisfait par la présence en 

nombre des joueurs aux entraînements. 

Nous rencontrons un cadre dirigeant qui nous explique que cette phase des 

entraînements est très délicate, c’est la où la « mayonnaise doit prendre » 

Nous rencontrons M.Gerbal avec ses Cadets. Il se dit lui aussi satisfait par la présence 

aux entraînements des cadets. 

 

Communiqué Stade Bagnérais 

Le Stade Bagnérais Rugby invite tous les amoureux du ballon ovale à venir découvrir 

ses seniors 2010-2011 ce dimanche 22 août au stade Marcel Cazenave de Bagnères de 

Bigorre à l'occasion des rencontres de Challenge de l’Essor, programmées à 14h et 

15h30, qui l'opposeront à Hagetmau. 

L'entrée au stade sera gratuite et nous vous espérons très nombreux pour venir 

encourager les Noirs et Blancs !!!  Vous étiez plus de 2 000 le 9 mai dernier ! 

La vente des cartes se fera à partir de fin août, au siège du Club au Stade Marcel 

Cazenave de 18h à 19h du lundi au vendredi et dans les magasins Bertranne Sports 2 rue 

Victor Hugo à Bagnères de Bigorre et à l'épicerie Casa Het de Gerde. 

Le prix des cartes sera de : 120 euros la carte d’abonné tribune, 170 la carte pour un 

couple, 210 euros la carte famille (couple + 1 enfant étudiant 18-25 ans)  

200 euros celle de membre bienfaiteur 

Alors, abonnez-vous vite et venez vivre votre passion en noir et blanc ! 

Calendrier 2010/2011 Stade Bagnérais Fédérale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALLER RETOUR 

CHALLENGE DE L’ESSOR 

SB / Hagetmau 22/8 29/8 

Lombez Samatan / SB 10/10 31/10 

CHAMPIONNAT  ( POULE 7 ) 

Avenir Aturin/SB 12/9 09/01/2011 

SB / Mugron 19/9  16/01/2011 

Hendaye / SB  26/9 23/01/2011 

SB / Nafarroa 3/10 30/01/2011 

Miélan / SB 17/10  13/02 

SB / Bizanos  24/10  20/02 

Mouguerre / SB 07/11  27/02 

SB / Boucau 21/11 06/03 

Peyrehorade / SB 28/11 13/03 

SB / Aramits  05/12  27/03 

Hagetmau / SB 12/12  10/04 

 

 

CHALLENGE DE L'ESSOR 2010-2011 
Le stade Bagnérais ouvre sa saison le 22 août et offre le match aux supporters 
 
Le Stade Bagnérais participera cette année encore au traditionnel Challenge de l'Essor, dont le coup d'envoi sera donné le 22 août face à Hagetmau à Marcel Cazenave (match retour le 29 
août). Deux confrontations qui permettront au quatuor Dulong-Soubies-Mehay-Duclos de parfaire certains réglages supplémentaires pour le groupe seniors qui enchaînera par un stage 
"intensif" au Boucau les 4 et 5 septembre, avant le coup d'envoi du championnat une semaine plus tard. En ce qui concerne le Challenge, Les "Noirs" se déplaceront à Lombez Samatan, l'autre 
équipe de la poule, le 10 octobre prochain (retour le 31 octobre). 
 
Pour l'ouverture de la saison à Bagnères, face à Hagetmau, le SB offre l'entrée libre et gratuite au public qui pourra ainsi découvrir le Stade Bagnérais Rugby version 2010-2011. Les rencontres 
sont programmées à 15h et 16h30 

Les Seniors 

Bagnères-Nafarroa 


