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Rugby>'" Entretien avecIFB~ngocbeag président du Stade Bagnérais

«On veut .passer un palier»

30 nères-de-

Malgré l'élimination en 16e de finale, les dirigeants du Stade Bagnérais sont fiers du
travail accompl! cette saison, à tous les niveaux.

La Fédérale Une n'est donc
pas faite pour Bagnères?

Il faut d'abord continuer à
travailler, à construire. Viser la
Fédérale Une, c'est assez com-

. pliqùé, il y a des contraintes
budgétaires et économiquesà
prendre en compte. Mais les
dirigeants et les joueurspren- •
dront tout ce qui est à prendre.

Ce n'est pas un prési
dent abonné au cigare
en tribune de

face ....Jean-François Bengo
chea, co-président du Stade
Bagnérais avec Michel Car
rasco, a vécu fe match de di
manche, comme à SOnhabi
tude, à l'écart dans un coin
du stade pour mieux se péné
tret de la performance des
joueurs. Et il s'est rendu à
l'évidence au coup de sifflet
final: le Stade est éliminé.

La Semaine des Pyrénées:
J-François Bmgochea, avec
quelques jours de recul, que
retenez vous de ce match

contre Rochefort ?
J-F.Bengochea: •
Je pense que l'on a eu peur

de perdre ce match et nous .
n'avons pas joué contraire
ment au match aller,où, là en
core, On aurait pu faire une
plus grossedifférence. Lapres-

sion s'est inversée et Rochefort
n'avait rien à perdre.

C'est une déception pour le
club?

Déception ...oui, mais en dé
but dè saison, on aurait tous
signé p<?urjouer ce seizièmede
finale. A l'issue du match, On
a bien sûr dit 9,uxjoueurs' que
l'on était déçus comme eux,
mais c'est aussi sur des mo
ments difficiles que l'on peut
construire la suite. Oui, on au
rait aimé passer ce 16e de fi
nale: Mais on ne doit pas ,ou
blier que l'an dernier à la
même époque, On avait joué .
notre maintien en Fédérale 2
sur le dernier match, et en bat
tant Rochefort, On avait l'oc
casion de retrouver nos amis
d'Hendaye en 8e de finale ...

Quel bilan tirez-vous de
cette saison?

Je suis très heureux, très fier

de l'engagement que j'ai pu
constater chez tous les diri
geants, les joueurs, les entraî
neurs, à tous les niveaux. La
saison du Stade n'est d'ailleurs
pas finie, nous avons lescadets
qui jouent samedi contre Foix
en 1/2 finale du Petit Sud,c'e~t
le groupe qui avait le plus de
difficultés en terme d'effectif,
et c'est le seul encore en cour
se...Nous avonS pu qualifier.
toutes nos équipes de jeunes.
Le seul regret vient de la na
tionale B.

Quels seront les objectifs la
saison prochaine?

Avant tout, on veut garder
ce groupe de senior, et lui ap
porter les solutions face à ses
manques, On va s'étoffer, se
consolider, pour passer un pa
lier supérieur ....

Doit-on comprmdre que le
club vise la Fédérale Une?

Non, mais le niveau se res
serre par le haut. La Fédérale
Une passe de 48 à 40 clubs, et
la Fédérale Deux de 96 à 80.
Donc l'objectif est clair, il faut

- viser la qualification pour les 
phases finales, pour ne pas se
faire de frayeur, et pourquoi
pas aller plus loin que cette an
née. Sansperdre de vue que les
saisons se suivent mais ne se
ressemblent pas.

Sur quelles bases repart le
Stade Bagnérais pour la sai
son prochaine?

Nous avonS un groupe se
niors de qualité, des jeunes de
qualité et on va s'appuyer des
sus. On travaille pour garder
tout le groupe, et on a des ga
ranties sur les envies de plu
sieurs cadres de remettre ça.

Il y a surtout un état d'esprit
excellent à tous les niveaux et
il faut le préserver, c'est la ba
se"dela réussite. Samedi, nous
irons encourager nos jeunes
cadets à Mazères du Salat
contre Foix.
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cSJLa e.~rasede ••" JE!an-François Bengochea

"L'an dernier, on jouait le maintien sur le dernier match ..."

La Semaine des Pyrénées



Yarmiel<Guyon, capitaine du Stade, a décidé de remettre ça la saison prochainer ils sant nombreux à l'imiter,
, ~-,.


