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Bienvenue à  
Bagnères de Bigorre 

dans les Hautes-Pyrénées 
 
Bagnères de Bigorre ( 10 000 habitants ) est une agréable ville thermale et touristique au débouché de l’Adour : elle est située à  

20 Km de Tarbes, Lourdes et de la station de sports d’hiver Bagnères-La Mongie, au pied de laquelle se dresse le majestueux Pic du Midi de 
Bigorre ( 2 877 mètres).  
 

Notre ville est facile d’accès depuis l’autoroute A64 ( sortie Tournay depuis Toulouse ou Tarbes Ouest depuis Bayonne ). 
 

Bagnères de bigorre possède une infrastructure digne d’une grande ville et offre de nombreuses possibilités de distraction : musées, 
centre équestre, Casino, Centre balnéothérapie ( Aquensis ), cinéma, piscine, golf, terrains de sports… De plus, la beauté et la qualité de ses 
paysages et la présence des vallées de Lesponne, Campan , et des lacs environnants, permettent de faire des randonnées inoubliables, où vous 
découvrirez des oasis de paix 
 

Outre sa vocation thermale, climatique et touristique (été-hiver), ses fonctions administratives, industrielles et commerciales, font 
que Bagnères de Bigorre est une ville active toute l’année : sa situation centrale lui donne une place privilégiée pour découvrir les Hautes 
Pyrénées. N’hésitez plus, venez vite !!! 
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Monsieur le Président, 
 

Madame, Monsieur le Responsable de l’Ecole de Rugby, 
 
 

C’est avec un grand plaisir que nous venons inviter votre école de rugby à Bagnères de Bigorre pour notre 
tournoi du Mardi 1er mai 2012, concernant les catégories «Moins de 13 ans et Moins de 15 ans».  

 

Les « Moins de 13 ans » jouent à 11 joueurs par équipe et les « Moins de 15 ans » jouent à 12 joueurs par équipe. 
 

Ce tournoi , niveau FFR B, est jumelé avec celui de US Pouyastruc ( distant de 15 km ), organisé pour les 
«Moins de 9 ans et Moins de 11 ans» ( à Pouyastuc, contact Michel Lavit 06 73 88 72 02 )... 

 

Sans faire l’historique ou le pourquoi de ces moments d’ambiance éducative du rugby, nous soulignerons 
simplement le grand souvenir que gardera chaque enfant participant. Près de 1 500 jeunes toucheront le «ballon 
ovale». 

 

Pour sa part, Le Stade Bagnérais, en entente avec l’ES Baronnies, en sera à son 19e Tournoi pour les moins 
de 13 ans et à son 12e tournoi pour les moins de 15 ans. 

 

Un Trophée nommé « Challenge de la ville de Bagnères – Conseil Général des Hautes Pyrénées » est 
offert pour un an au gagnant du tournoi des moins de 13 ans.  

 
 

Un Trophée « Casino de Bagnères de Bigorre – Société Générale » récompense bien entendu l’équipe 
victorieuse dans la catégorie Moins de 15 ans.  

 

Un Challenge Club Complet récompense également l’école de rugby la mieux placée à Pouyastruc et à 
Bagnères.  

 

Un repas à midi vous est proposé au prix de 7 euros par enfant et éducateur. Ceci dans un cadre champêtre 
au stade Marcel Cazenave.   

 

Les frais d’engagements sont fixés à 30 euros par équipe. 
 

Si vous êtes intéressé par un hébergement, contactez nous rapidement et nous vous fournirons une liste de 
formules possibles. 

 

Pour une bonne organisation, nous clôturerons impérativement les inscriptions, dès que nous aurons 

obtenu l’inscription de 32 équipes en moins de 13 ans et 32 en moins de 15 ans ou si ce n’était pas le cas, au plus 
tard  le 28 février 2012 (  Une seule équipe par catégorie sera inscrite et une deuxième équipe pourra être 
admise dans la limite des places disponibles après clôture des inscriptions ). 

 

Votre inscription sera effective quand vous nous aurez retourner par courrier la feuille d’engagement jointe, 
accompagnée d’une caution de 150 euros par équipe engagée, ceci pour éviter les désistements de dernière minute 
qui bouleversent tout le déroulement du tournoi. Cette somme vous sera restituée dès votre arrivée le 1er mai 2012. 

 

Vous joindrez également un chèque équivalent au frais d’inscription, 30 euros par équipe engagée, et au 
nombre de repas commandés * 7 euros ( le règlement des repas est demandé à l’inscription pour éviter les soucis ). 

 
 

Nous vous remercions par avance de votre participation et nous vous disons à très bientôt.  
 

Les Educateurs de l’école de rugby Bagnères/Baronnies 
 
 

Pour tout renseignement, contacter Jean-Claude Eleusippe ( tél 06 72 35 35 45 ) ou Philippe ARBERET ( tél 06 70 23 44 97 ) 
 

                                         Ou par email ecolederugby@stadebagnerais.com 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet www.stadebagnerais.com, rubrique école de rugby 



 

 

Ce qu’il faut savoir 
 

Accueil  
 

Le tournoi se déroulera sur trois stades. Chaque complexe sportif recevra les équipes 
suivant la catégorie des enfants engagés.  
 

- Le Stade Marcel Cazenave à Bagnères-de-Bigorre pour les Moins de 13 ans. 
 

- Le Stade de la Plaine à Bagnères-de-Bigorre et le Stade de Pouzac pour les Moins de 15 ans. 
 

Vous trouverez nos charmantes hôtesses qui vous recevront gentiment avec le sourire 
Pyrénéen pour vous informer du déroulement de la journée, avec les rencontres qui vous 
intéressent, ainsi que les terrains où vous jouerez vos matchs de poule. 

 

Vous récupérerez votre chèque de caution. Vous devrez impérativement remettre les 
licences de vos joueurs qui seront contrôlées et rendues à votre départ ( sans licences, pas de 
match ).  

 

Arbitrage 
 

L’arbitrage est assuré tout au long du tournoi par les Juniors et Seniors du Stade-
Bagnérais. Il est bien entendu qu’ils sont les seuls juges sur le terrain avec leur responsable 
de terrain. Ils sont jeunes. Ils n’ont pas l’expérience de l’arbitrage. 
 

Si vous acceptez de participer à notre tournoi, cela voudra dire que vous acceptez cela et 
que vous leur accordez le droit de se tromper, comme cela peut nous arriver à nous tous. Nous 
vous demanderons de respecter et de faire respecter leurs décisions 
 

Restauration 
 

Si vous souhaitez prendre le repas de midi ( 7 euros ) que vous avez commandé et 
payé à l’inscription de votre école, vous serez accueillis et servis par nos bénévoles sous le 
boulodrome du Stade Marcel Cazenave dans un cadre champêtre qui vous mettra en appétit.   
 

Toute la journée, vous aurez des buvettes à votre disposition, où vous trouverez à boire 
et à manger.  

 

Transport inter-stade 
 

Des navettes seront mises à la disposition des équipes Moins de 15 ans pour aller du 
Stade de la Plaine à Bagnères-de-Bigorre au Stade de Pouzac ou pour aller manger le midi au 
Stade Marcel Cazenave. 

 

Fin du tournoi, récompenses et réconfort 
 

Des trophées vous seront remis à la fin des rencontres au Stade Marcel Cazenave. Une 
coupe et un trophée souvenir de l’édition est offert à chaque club présent.  
 

Les douches seront à votre disposition sous la responsabilité des éducateurs de chaque 
équipe. Puis viendra le moment final où les clubs et les joueurs recevront leurs récompenses 
méritées. 
 

Un goûter attendra chaque équipe à l’accueil. Après l’effort le réconfort. 
 
Et comme une journée de cette importance ne doit pas s’oublier, nous nous 

retrouverons autour du Pot de l’Amitié après la remise des prix pour se dire «A l’année 
prochaine». 

 



 

Feuille d’engagement à retourner avant le 28 Février 2012 à l’adresse suivante  
 

Ecole de rugby du Stade Bagnérais - Tournoi du 1er mai  
BP 252 – 65202 Bagnères de Bigorre Cedex 

Les chèques seront libellés à l’ordre de l’Ecole de rugby du Stade Bagnérais 

Engagement : 30 € pour chaque équipe engagée – Caution 150 € par équipe engagée 

Ecole de Rugby de :________________________________________________________ 

E-mail club_______________________________________________________________ 

Engagement d’une équipe Moins de 13 à 11 (nés en 1999 / 2000) 

Nom et adresse du responsable des Moins de 13:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tél: ___/___/___/___/___     E-mail :______________________________________________________________ 

Je joins le chèque de caution de 150€ pour mon équipe ���� 
Banque :__________________________________________             N° de Chèque_______________________ 

Je joins le chèque d’engagement de 30€ pour mon équipe ���� 
Banque :__________________________________________              N° de Chèque_______________________ 

RESTAURATION DES MOINS DE 13 
Je commande les repas du mardi midi pour mon équipe au prix de 7€: OUI � NON � 
Nombre de repas Moins de 13: __________                    Nombre de repas accompagnateurs:___________ 

Total: _________x 7 € =___________€ 

Je joins le chèque des repas de mon équipe ���� 
Banque :__________________________________________              N° de Chèque_______________________ 

 

Engagement d’une équipe Moins de 15 à 12 (nés en 1997 / 1998) 

Nom et adresse du responsable des Moins de 15:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Tél: ___/___/___/___/___     E-mail :______________________________________________________________ 

Je joins le chèque de caution de 150€ pour mon équipe ���� 
Banque :__________________________________________             N° de Chèque_______________________ 

Je joins le chèque d’engagement de 30€ pour mon équipe ���� 
Banque :__________________________________________              N° de Chèque_______________________ 

RESTAURATION DES MOINS DE 15 
Je commande les repas du mardi midi pour mon équipe au prix de 7€: OUI � NON � 
Nombre de repas Moins de 15: __________                    Nombre de repas accompagnateurs:___________ 

Total: _________x 7 € =___________€ 

Je joins le chèque des repas de mon équipe ���� 
Banque :__________________________________________              N° de Chèque_______________________ 

 

Mon école de Rugby participera au tournoi de Pouyastruc: OUI � NON � 
(Ceci n’est qu’une information pour nous. Merci) 

ATTENTION : l’engagement pour le tournoi "Moins de 9 et Moins de 11" doit être fait directement à Pouyastruc 

Pour tout renseignement 
contacter 

 Jean Claude Eleusippe 
℡:     06.72.35.35.45 

Philippe Arberet  
℡:     06.70.23.44.97 

email: 
ecolederugby@stadebagnerais.com 



L’esprit du tournoi 
 

L’arbitrage  est assuré tout au long du tournoi par les Juniors du Stade-Bagnérais. Il 
est bien entendu qu’ils sont les seuls juges sur le terrain avec leur responsable de terrain. Ils 
sont jeunes. Ils n’ont pas l’expérience de l’arbitrage. 
 

Si vous acceptez de participer à notre tournoi, cela voudra dire que vous acceptez cela 
et que vous leur accordez le droit de se tromper, comme cela peut nous arriver à nous tous. 
Nous vous demanderons de respecter et de faire respecter leurs décisions. 
 
 Ce tournoi est un moment de plaisir pour le joueur où il peut en toute SECURITE 
assouvir sa passion : respectez les consignes données par l’organisation sur et autour des 
stades. 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



L’histoire du tournoi 
 

Cela fait déjà 19 années que l’école de rugby du Stade Bagnérais organise le tournoi Moins de 13 ans et 11 
ans le tournoi Moins de 15 ans. Ce tournoi a été créé par Paul Soubié, ancien responsable de l’école de rugby du 
Stade Bagnérais. 
 

«Pendant plusieurs années, à chaque participation au tournoi poussins à Pouyastruc, je me posais toujours la 
même question. Pourquoi pas un tournoi Benjamins ailleurs, ce qui permettrait aux clubs venant de loin, d’amener 
leur école et d’organiser ainsi une journée sympathique tout en participant à des rencontres sportives. Pour cette 
raison en 1993, suite à une rencontre entre responsables de notre école de rugby, nous avons pris la décision 
d’organiser le «tournoi benjamins» qui est aujourd’hui jumelé au «tournoi poussins» de Pouyastruc depuis 1994», 
explique Paul Soubie. 
 

Depuis, les deux écoles de rugby travaillent la n dans la n pour préparer ces deux épreuves. «Un challenge 
récompense même le club le mieux classé à Pouyastruc et à Bagnères. Une façon aussi de marquer davantage le fait 
que les deux tournois soient jumelés ». 
 

La fête du rugby 
 

À Bagnères, le premier tournoi avait vu la participation de 10 clubs. L’an dernier 64 équipes étaient présentes 
et 25 clubs étaient représentés. Les quinze dernières années n’ont amené que des résultats positifs aux organisateurs.  
 

Mardi 1er mai 2012 verra le dix-neuvième anniversaire de ce tournoi. Il faudra, pour cette nouvelle édition du 
tournoi, que les jeunes se fassent plaisir, qu’ils pratiquent un jeu ouvert et surtout qu’ils montrent qu’ils ont toujours 
l’esprit d’équipe et de camaraderie, afin qu’ils ne rentrent pas sur le terrain, avec pour seul objectif de vaincre à tout 
prix, s surtout pour s’amuser, respecter l’adversaire et l’arbitre. 
 

En 2001, les organisateurs ont décidé de ce lancer un nouveau défi en organisant le premier tournoi moins de 15 ans. 
«On a voulu que chaque école de rugby puisse faire participer tous ses jeunes. Il y avait les poussins et les mini-
poussins à Pouyastruc et les benjamins à Bagnères. Rien n’était prévu pour les minimes. Des clubs nous ont 
demandés dès le départ si nous ne pouvions pas faire quelque chose. J’avais proposé à Tournay trois ans avant 
d’organiser le tournoi minimes s cela leur faisait peur. Alors, en 2001 à Bagnères on a décidé de se lancer et de 
l’organiser. Nous avons dû chercher quelques bénévoles de plus, s nous n’avons pas trop eu de mal à les trouver.» 
Une centaine de bénévoles a été mobilisée en 2001 pour organiser les deux tournois. «Tout le monde au club est 
heureux de venir donner un coup de n pour que cette journée soit une véritable réussite.» 
 

Et, pour une première, ce fut un véritable succès puisque 32 équipes se sont engagées pour participer au tournoi 
moins de 15 ans.  

 


