
 

 

 

 

  

 
LE PETIT JOURNAL DE L’ECOLE DE RUGBY 

 
EEELLLEEECCCTTTRRRIIICCCIIITTTEEE      GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE   

Instal lat ion –  Dépannage  –  65200  GERDE 

GUILLEBAUT – S 

Téléphone : 05 62 95 50 24 

Portable : 06 66 86 55 58 

                                 Amis supporters bonjour  
                                                                                                             
Samedi 5 mai, toute l’école de rugby participait au tournoi de Ger-Séron. 

En 9 ans, 3 équipes inscrites : 2 composées de 1
ère

 année et une de 2
nde

 année, ainsi les 

petits ont eu beaucoup de temps de jeu et pris confiance en eux, ceci s’est traduit par de 

nombreux essais inscrits durant la journée. Ils se classent 7è sur 15 (2è année) et 8è sur 

9 (1
ère

 année). 

 

En – 11 ans, l’équipe des 1
ère

s années a bien démarré le matin avec 3 victoires et 1 nul 

puis s’est faite accrochée l’après-midi 2 victoires et 2 défaites. L’équipe des 2è années 

affiche un bilan équilibré : 2 victoires, 1 défaite le matin ; 1 victoire, 2 défaites l’après-

midi. Ils finissent 3è au classement final. 

 

En -13 ans, l’équipe II a évolué dans une poule unique regroupant des joueurs de 1
ère

 

année.  Ils finissent 3è sur 6 équipes (3 victoires, 2 défaites) en ayant  montré de l’envie, 

affiché d’énormes progrès. L’équipe I a fini 2è de sa poule du matin (4 victoires, 1 

défaite) et se retrouvait dans une nouvelle poule l’après-midi pour remporter le tournoi. 

Ils ont fait de beaux matches (2 vict. 2 défaites) et finissent 3è.  

 

En -15 ans, le tournoi des bagnerais débutait face à l'équipe d'Aubagne, nos joueurs 

étaient encore endormis puisque l'on fut mené par 2 essais à 0 au bout de 5'. Après des 

remontrances des éducateurs qui s'imposaient nous recollons au score pour finir à 2 à 2 

mais malheureusement aux transformations nous voila battu. Ce 1er obstacle mal 

négocié sera lourd de conséquence pour la journée..... 

En effet, les 4 autres matchs de poules seront une succession de victoires avec de 

magnifiques essais à la clé face à des équipes comme Larressore, Billère, Pouyastruc et 

Orthez. L'après midi était réservé aux finales car l'organisation du tournoi avait choisit 

comme formule 2 poules de 6 et finales des 1ers, 2èmes... Et pour une transformation, 

les bagnérais se retrouvent classé 2ème. 

Donc, nous jouons la finale des 2nd face à la très vaillante équipe de Juillan : 1 à 1 

malgré des occasions à la pelle vendangées par excès de précipitations devant la ligne. 

Une fois encore nous échouons aux transformations pour finir à la 4è place du tournoi. 

Tournoi de malchance mais beaucoup d'intentions de jeu avec l'équipe bagnéraises 1ère 

au nombre d'essais...c'est déjà ça !! 

                                     Bon dimanche à tous et à la rentrée !                                                                                                                                                           
                                                                 Les éducateurs de l’école de rugby 

 

DIMANCHE 20 MAI 2012 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

BOUCAU TARNOS 
 

 

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


