
RUGBY.

Tournoi jeunes: un 30 avril de
folie avec le Stade bagnérais

Celafait dix-huit ans que
le tournoi jeunes du
Stade bagnérais et de

son école de rugby a été créé.
Si Paul Soubie, un des pères
fondateurs de ce tournoi, s'était
imaginé l'ampleur que ce ras
semblement a pris! 1.200 en
fants en une journ~e, près de 70
équipes venues de toute la
France. Plus de 100 bénévoles,
dévoués au Stade bagnérais et
à son école de rugby: cadets et
juniors pour arbitrer, dirigeants
et seniors comme chefs de pla
teaux' sans oublier toute la ges
tionlogistique du tournoi assu
rée par les bénévoles et les di
rigeants du club.
Des chiffres qui vous donneront
une petite idée de l'importance _
et du niveau de ce Tournoi qui
a acquis définitivement ses let
tres de noblesse après dix-huit
années d'existence pour la ca
tégorie des moins de 13 ans,
alors que l'épreuve des moins
de 15 ans a vu le jour il yaonze
ans.

Cette année encore, le quota
des inscriptions a été rapide
ment atteint plusieurs mois
avant le début de la compéti-

. tion,laissant sur le carreau bon
nombre d'écoles de rugby can
didates. Pourquoi ce tournoi
connaîf-il un tel sty:cès? La
question a été posée à Jean
Claude Eleusippe et Philippe
Arberet, les chefs d'orchestre
de la manifestation: «Il y a une
certaine reconnaissance, après
dix-huit ans d'existence, pour
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les moins de 13ans du Stade bagnérais se retrouveront parmi les 1~200enfants qui participeront à cette ..
grande fête ... _

le moins de 13 ans. Les raisons? de cette journée est d'ores et que les moins de 15 ans seront
La qualité, tant au niveau ex- déjà établi: au stade de la Plaine et surIes
tra-sportif que sportif. S'il n'y - À 9 heures, accueil des équi- terrains du stade municipal de -
avait pas ça,jepense qu'on au- pesi Pouzac.
raitfermé depuis longtemps. La - De 10heures à 12heures, tour- À la veille d'un Bagnères- Ha
date aussi, peut-être. Bagnères noi préliminaire, poules de 4 i getmau que tout le monde at
annonce le début des tournois - À 14 heures, phases finales tend, quoi de mieux que ce
de fin de saison .... La qualité de suivies des finales i tournoi exceptionnel pour se
l'accueil, des équipes prés en- - À 17 heures, remise des prix. mettre en appétit et se faire un
tes, des récompenses ibref, un Au total, 32 arbitres officieront bon petit week-end rugby àBa~
ensemble qUipermet à ce tour- tout au long de cette journée au gnères. Autour de Jackie, Jean
noi d'exister depuis dix-huit seindèl'organisationgéréepar Claude et Philippe: les diri
ans». L'organisation est bien ro- les chefs de plateaux et-super- ~geants du SB etla centaine de
dée, quasiment professionnelle visés par Jean-Claude Eleu- bénévoles n'espèrent qu'une
et à deux semaines du coup sippe, Raymond Domecq et seule chose: que le beau temps
d'envoidecettejournéemara- Alain Lacome. La catégorie soit de la partie.
thon, tout se bouscule mais en moins de 13 ans jouera ses Toutes les informations sur la

même temps, tout se met en matchs de qualification au page spéciale «ToumoiJeunes

place. Le programme détaillé stade Marcel-Cazenave alors 2°.11 »... www.stadebagne-, raIS.com


