
Stade 

Bagnérais 

Rugby 

 Une envie de monter au sommet ... 

Participez à notre belle aventure ! 
 



Le Stade Bagnérais Rugby, c’est avant tout 
une histoire… Celle d’un club qui a vu le jour 

en 1913 et qui a su se construire, jusqu’à 
atteindre à deux reprises, la finale du 

Championnat de France de Première division 
groupe A, en 1979, contre Narbonne, puis en 
1981, face à Béziers. Mais le stade, c’est aussi, 
des internationaux français, dont on ne citera 

que quelques noms, Roland Bertranne (69 
sélections), Jean Gachassin (32 sélections) ou 

encore Jean-Michel Aguirre et ses 39 
sélections, qui aujourd’hui portent toujours 

un regard bienveillant envers leur club. 
Les années passent, mais pour autant, le 

Stade Bagnérais a su évoluer et continuer à se 
développer, jusqu’en 2005, et son titre de 
Champion de France de Fédérale 3. Mais 

l’ambition est aussi ailleurs… Le Club s’appuie 
sur un pôle jeune dense et de qualité, ce qui a 

permis, notamment, la mise en place d’un 
centre d’entraînement labellisé. 

Mais comment, peut-on parler de Bagnères, 
sans évoquer ses fidèles supporters, avec une 

affluence moyenne de 2000 spectateurs 
durant la saison. Le Club peut également 
compter sur ses nombreux bénévoles qui 
permettent de faire fonctionner ce club.  
Mais toute cette histoire, n’aurait pas pu 

s’écrire, sans le soutien de tous nos 
partenaires, institutionnels ou privés, qui 

permettent au club de vivre et de rayonner 
dans toute la France. 

Sur les réseaux sociaux, notre page Facebook 
a plus de  13 000 fans et abonnés ! 

 

Être partenaire du Club, 
C'est s'associer, à son image, 

À sa notoriété 

Et à ses valeurs: le partage, la solidarité,  

le respect et le dépassement de soi ! 



Le Rugby, Un Club, Une Ville 



Rejoignez-nous, 

Devenez 

Partenaire 

du 

Stade Bagnérais 

Rugby 

Stade Bagnérais Rugby 
www.stadebagnerais.com 

stade.bagnerais@orange.fr 
Stade Marcel Cazenave, 2 place Charles Lacoste 

BP 252, 65202 Bagnères de Bigorre CEDEX 
05 62 95 10 22 


