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Jean-François Bengochéa
et Michel Carrasco ont
présenté un stade bagné-

rais humble, serein et
conscient du chemin qui res-
te à parcourir.
Les coprésidents du Club

pour qui c’était une première,
n’ont pas eu trop de difficul-
tés à dresser un bilan globale-
ment positif d’une saison qui a
surtout permis de relancer
sportivement et humainement
le Stade Bagnérais.
Le secrétaire général, Chris-

tian Lisbani, a ouvert la séance
en présentant dans le détail le
rapport moral du Club qui
compte 342 licenciés. Il a qua-
lifié la saison de « bon cru avec
des résultats satisfaisants ». Le
budget de fonctionnement du
SB est de 393000€, laissant ap-
paraître un solde positif de
8000 € à la fin de l’exercice,
preuve de la gestion rigoureu-
se de la part des responsables
du SB. Jean François Bengo-
chéa, a fait remarquer le fossé
financier qui sépare le SB de la
Fédérale 1 où le budget moyen
s’élève à 1100 000,00 € «mon-
ter en première division fédérale
prendra du temps surtout en
termes économiques ».
Le bilan sportif, et humain,

du groupe emmené par Chris-
tophe Dulong, Patrick Soubies,
Philippe Méhay et Bernard
Duclos (qui sera remplacé par
Eric Fourcade en provenance

de Juillan) est simple : une
équipe qualifiée pour les
phases finales du champion-
nat de France et l’autre pas,
d’où une satisfaction modérée
des coachs stadistes. Pour
Christophe Dulong « C’est une
saison correcte. On est dans les
objectifs mais c’est sûr qu’on au-
rait pu mieux faire. Il nous a
manqué quelques trucs mais il ne
faut jeter la pierre à personne, tout
le monde a travaillé… ». De
l’avis général, il est regrettable
de ne pas voir qualifier l’équi-
pe 2, dû  à un manque d’ef-
fectif.

Les seniors dans les
meilleures conditions
possibles

«Ce sera rectifié » confirmait
le coach des Noirs «Tout le staff
sportif tient à remercier les joueurs
pour l’investissement et l’état
d’esprit qu’ils ont mis. On a eu
un bon groupe, la preuve, il y a
très peu de départs… Et puis les
présidents et les dirigeants nous
mettent dans les meilleures condi-
tions pour travailler. On a un mé-
decin et un thérapeute à disposi-
tion, la remise en forme à
Aquensis, une équipe vidéo, des
stages organisés, etc… Certains
clubs de fédérale 1 n’ont pas ce-
la! Dans ces conditions ce n’est
pas être prétentieux que de dire
qu’on espère bien qualifier les

deux équipes seniors, au moins
de tout faire pour y arriver ».

« On espère bien
qualifier les deux
équipes seniors »

Toutefois, la saison qui s’an-
nonce ne sera pas facile. La
poule 7 dans laquelle figure le

SB est très relevée avec deux
clubs venant de la F1, Pays de
Médoc et Orthez, six clubs de
F2, avec deux derbies et un
promu, Anglet qui affiche ses
ambitions avec un recrute-
ment de poids. Une poule où
l’on ne compte plus que dix
clubs au lieu de douze l’an der-
nier, d’où une tendance à tirer
le niveau vers le haut.

« Nous avons recruté en fonc-
tion des demandes des entraî-
neurs et des attentes des joueurs
mais aussi celles des supporters »,
ont confié Michel Carrasco et
Jean François Bengochéa qui
montrent le chemin, tout au
moins un chemin que beau-
coup veulent suivre. 

DanieL LaBat (C.L.P)

Bagnères-de-Bigorre bAssemblée générale du Stade bagnérais

Présidents en toute transparence
L’assemblée générale 2010-2011 du club s’est tenue au casino de Bagnères, le
19 juillet dernier.

Le Stade Bagnérais a renforcé son effectif pour viser la qualification en Fédérale 2.

Les recrues
Les recrues du Stade Ba-
gnérais :
Yann Couget, Entente spor-
tive des Coteaux de l'Arrêt
(Centre).
Julien Kranzer, Rabastens
XV (ailier).
Ludovic Mur, Cercle Amical
Lannemezanais (ailier).
Bruno Forgues, Rabastens
XV (centre).
Willima Coulom, Juillan XV
(2e ligne).
Mickaël Chaubard, Tarbes
Pyrénées Rugby (Talonneur).
Nicolas Pene, Cercle Amical
Lannemezanais (3e ligne).
Julien Garcia, Cercle Amical
Lannemezanais (Pilier).
Laurent Simon, FC Lourdes
(Pilier).
Laurent Place, Entente Spor-
tive des Coteaux de l'Arrêt
(1/2 de mêlée).
Bruno Lonca, US Argelé-
sienne (Pilier).
Michel Dhugues, Entente
Sportive des Baronnies (ai-
lier).
Clément Erizabal, Rugby
club Pays de Rochefort (3e
ligne).
Paul Assibat, Tarbes Pyré-
nées Rugby (Centre).
Rémy Ampudia, Football
Club TOAC TOEC Rugby (3e
ligne).
- Reichel
Guillaume Viau, Entente
Sportive des Baronnies (2e
ligne).
Kévin Tilhac, Entente Sporti-
ve des Baronnies (Arrière).

Un recrutement qui promet
de beaux matchs en pers-
pective, Yannick Guyon le
capitaine du SB
confie :"Pour le recrutement
je pense qu'il y a de la quali-
té même si je ne connais
pas grand monde, mais le
bouche à oreille fonctionne
et il ne se dit que du bien.
Je connais bien les anciens
du CAL, ce sont des gars sé-
rieux ,dans l’état d'esprit
que recherche le Stade Ba-
gnérais. Je pense que ces
joueurs ont une revanche à
prendre par rapport à l'an-
née dernière et amèneront
toute l'envie et la générosi-
té pour faire avancer le
groupe encore plus loin."

Départs
Eric Boyer, Aureilhan.
Stéphane Auzeral, Saint La-
ry.
Johan Cazcarra, Cercle Ami-
cal Lannemezanais.
Damien Leduc, Football
Club Lourdais.

Une préformation sportive
de haut niveau
Avec 160 enfants répartis en cinq catégories l’école de rugby de l’entente Bagnères-Baronnies main-
tient ses objectifs. Les jeunes sont encadrés par 30 éducateurs diplômés (dont une fille, la jeune inter-
nationale Audrey Boniface, une première pour le Stade). Jean Claude Eleusippe a remercié et félicité-
son coprésident Philippe Arberet pour l’énorme travail qu’il réalise pendant la saison. L’école de
rugby se classe au 11e rang sur 28 au palmarès du Comité Armagnac-Bigorre. Christian Abeilhé, res-
ponsable de la Commission jeune a rappelé au nombreux public les parcours des différentes équipes
jeunes. Les cadets Teulière en finale du championnat Petit-Sud, les Belascain (ex Reichel B) qualifiés
pour les 1/8è de finale du Championnat de France, les Balandrade éliminés de peu dans la qualifica-
tion au Championnat de France malgré un parcours remarquable. Le bilan est bon mais pourrait être
meilleur «On voit qu’on échoue de très peu à chaque fois. Il faut passer ce cap ». C’est un des objec-
tifs que se fixent Christian Abeilhé, Cédric Lacraberie et Christophe Cazaux, tous trois chargés de la
nouvelle politique jeune du Club. Un accord visant à détecter les meilleurs jeunes du département
vient d’être établi  entre Bagnères, Lourdes, Lannemezan, Argelès, Adour/Echez et le TPR. Le but est
de proposer aux 15-16 ans, en amont de leur club de formation, une préformation sportive de haut
niveau « Nous nous sommes pleinement inscrits dans cette démarche… »précise C. Abeilhé « qui
doit contribuer à élever le niveau de nos jeunes dans notre secteur géographique » Le dossier avance
et devrait voir le jour dès la rentrée 2012-2013. Toujours dans l’idée de maintenir des équipes jeunes
compétitives, le Stade Bagnérais a relancé les Clubs de l’ESCA, Tournay et Baronnies en vue d’un re-
groupement des équipes jeunes. Une convention de regroupement sera prochainement signée. Le
nom serait « Haute Bigorre XV » avec comme club support le SB, chaque club garde ses licences, les
entraîneurs sont désignés par le SB. Un maillot aux quatre couleurs de clubs sera créé. Une revue
d’effectifs vient d’être faite avec les Teulière, Balandrade et Belascain autour des dirigeants et des en-
traîneurs. Des programmes de préparation physique d’avant saison ont été établis pour chaque grou-
pe. À noter que huit juniors Belascain intègrent la préparation du groupe senior.


