
 

 

 

 

  

 
LE PETIT JOURNAL DE L’ECOLE DE RUGBY 
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Instal lat ion –  Dépannage  –  65200  GERDE 

GUILLEBAUT – S 

Téléphone : 05 62 95 50 24 

Portable : 06 66 86 55 58 

                                 Amis supporter bonjour                              
Mardi 1er mai lançait les tournois sur invitation qui vont s’étaler jusqu’à la fin 
de saison : celui de Bagnères de Bigorre  ouvrait  les débats dans les 
catégories -13 ans et -15 ans. 

En -13 ans, les bagnérais ont contre toute attente réalisé un excellent 
parcours, sortant 1er le matin d’une poule difficile avec deux victoires contre 
Lembeye  (14 à 7) et Argelès-Gazost (7 à 0) et un match nul 7 partout contre 
Maubourguet. 
L’après-midi, les noirs ont disputé les phases finales du tournoi principal. Ils 
passèrent les huitièmes contre L’isle-Jourdain et furent éliminés en quart de 
finale sans perdre (0 à 0) contre l’Esca-Tournay qui était mieux classé le 
matin. Ils terminent à la 7eplace sur 32 équipes. Les noirs ont retrouvé 
l’envie de jouer en équipe et de se surpasser pour les copains. L’équipe II a 
joué également après la défection de Saint-Gaudens le matin même du 
tournoi. Elle a fait 3 bons matches le matin (1 victoire et 2 défaites) avant de 
lâcher l’après-midi, ils étaient émoussés car il n’y avait qu’un remplaçant. 
 
En -15 ans, les noirs ont fait également un très bon parcours en finissant 1er 
de leur poule du matin en battant Blagnac et Le Marquisat largement et en 
faisant match nul contre l’Usep (0 à 0). Comme les -13 ans, ils participaient 
aux phases finales du tournoi principal. Ils éliminaient l’Isle-Jourdain 14 à 7 
en huitième de finale, puis étaient battus de peu contre Lourdes 14 à 7 en 
quart. Enfin, ils arrachaient la 5e place du tournoi en faisant match nul contre 
l’Usep 10 à 10. L’équipe II de Bagnères-Baronnies a dû batailler toute la 
journée contre des équipes plus aguerries, elle s’est accrochée mais n’a pu 
remporter le moindre match. L’essentiel pour ces jeunes est quand même 
d’avoir pu jouer ce tournoi.                                                                      
 
Félicitations à tous les jeunes de l’entente pour leurs prestations 

                       Les éducateurs de l’école de rugby 

 

DIMANCHE 06 MAI 2012 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

COGNAC 
 

 

16 eme de finale retour FÉDÉRALE 2 
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En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


