
S'il suffisait de reporter, sur la un bon recrutement, même si, voitune ententè quipermettrait
saison,l'optimisme qui a pré- Anthony Hoursempé, muté aux jeunes de"jouer à leur
sidé à l'assemblée générale du professionnellement en Rous- meilleur niveau et compterait
Stade bagnérais, on écrirait sillon, ne sera pas là cette an- deux équipes cadets, deux
sans crainte que l'on se prépare née. Ila présenté l'encadrement équipes juniors et une équipe
à un grand cru. sportif:Patrick Soubies, Chris- Reichel.L'entente seraitrecon
C'ette réunion annuelle a, en topheDulong,PhilippeMehay duitechaqueannéeetseraitgé
tout cas, été suiviepar 200per- et Bernard Duclos, qui aura en rée par.un comité de gestion.
sonnes, dans les salons du ca-charge de gérer une saison dit- t'assemblée générale, à l'una
sino,dont de nombreuxjoueurs ficile.Après un appel à l'inves- nimité, a validé le projet pour
parmilesquels une douzaine de tissement du plus grand nom- ce qui concerne le Stade. Duclos a avoué «son plaisir de .
nouveaux qui ont été prés en- bre, il a évoqué le regroupe- Patrick Soubies a ensuite «re- reyenir à Bagnères », scrutant
tés. Henri Rami, qui prend du. ment en cours au niveau des grettéledépartdeFredoBodin' l'assemblée et revoyant beau
recul en laissant une trésorerie . équipes de jeunes illustrantson qui a fait du bon boulot. Ila fait coup de têtes connues, il s'est
«plus que saine »,etJea.n-Mar- propos d'un: «La vitrine, c'est. le choix de ne pas continuer, je étonné de cette stabilitésurpre
cel Guigou, qui a expliqué la les seniors,l'avenir,c'estles jeu- le respecte. On a reconstitué nante, «preuve que le Stade se
passation «en douceur» de la nes», une équipe». S'agissant du re- porte bien».
direction du club, ont ensuite crutement,ill'aqualifié «deso- Michel Carrasco a ensuite ex-
laissé la place à Jean-François Vers une entente Haute- lide, compensantles départs et pliqué qu'il étàit aussi «ému
Bengochéa et MichelCarrasco, Bigorre XV les arrêts, sans faire de folie», qu'heureux de prendre la pré-
Le rapport moral présenté par Le projet d'entente concerne remerciant «l'investissement sidence du Stade », remerciant
Christian Lisbani, avec un bi- quatre clubs: le Stade, bien sûr, de Roland Bertranne ». Il s'est Henri Rami et Jean-Marcel
lan sportifmitigé,e~celui,finan- quien seraitle clubsupport, les dit «déterminé, voulant réussir Guigou «pour le travail accom
cier, expliqué par Philippe Ar- Baronnies, l'Esca et Tournay. un bon début de saison ». pli» etles joueurs pour «leurfin
beret, avec un excédent sur Christian Abeillé a présenté ce Christophe Dulong s'ést dit de saison de qualité». Remer
l'exercice de 4212 € pour un projet ficelé par une commis- «passionné parle rugby »,a dit ciements aussi à «la mairie et
budget de 255000€ ont été va- sion composée de membres de «son envie de réussir» et pro- les différents sponsors qu'ils
lidés à l'unanimité avarit que chaque association et qui n'at- mis «que l'on travailleraitbeau- donnent peu oubeaucoup »,re
Jean-François Bengochéa ne tend plus que la validation de coup».Ila dit «vouloirtout faire levant que «le rugby était le
présente la future saison. Peu chacun des partenaires pour. pour intéresser les joueurs dès seul club capable de mobiliser
de départs, quelques retours et être mis en application. Ilpré- la reprise, le 26juillet».Bernaid 2 000 à 3 000 personnes sur un
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RUGBY.Le Stade bagnéfais a tenu son assemblée .
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Un nouvel élan se fait sentir à Bagnères.lPhoto archives José ~avarro.

événement sportif», lâchant
aussi que «la qualification se
rait l'objectif des deux équi
pes».
Claude Laguerre, premier ad
joint au maire, a luiaussi rendu
hommage au travail énorme ef
fectué par les deux ancienspré
sidknts, souhaitant qu'ils conti
nuent à s'investir, et à Roland
Bertranne, «un homme de
gr~nde qualité» et s'est «réjoui
de la motivation et de l' ambi
tiondes présidents.LeStade est
un grand club, le recrutement
a été très bien fait et la stabilité

. de l'effectif doit permettre de
réaliser une grande saison»,

. Terminant son propos d'un vi
brant: «Je croisque nous allons
réussir» ,


