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Amis supporters bonjour 

. Il y 1 mois, les –13 ans et -15 ans recevaient pour la 4è journée du 
championnat Groupama Midi-Pyrénées niveau A les clubs de Lombez-
Samatan et du FCTT. 
 Les -13 ans de l’entente ont sombré lors de ses deux rencontres contre il 
est vrai deux adversaires dotés de qualités physiques et techniques hors 
norme. 
 Les noirs impressionnés par ces adversaires les ont regardé joué sans 
mettre d’engagement, de combat et ont donc logiquement souffert. Seul 
point positif de l’après-midi, leurs deuxièmes mi-temps furent bien meilleures 
que les premières. Durant celles-ci, on a retrouvé de l’envi et  les 
enchaînements qui font la force de cette équipe. Je terminerai par une très 
bonne nouvelle. A Villecomtal, au parcours benjamin où 3 bagnérais étaient  
qualifiés : Florian Abadie, Damien Kuzniar et Nicolas Salomon, ce dernier a 
fini second du parcours –13 ans et a gagné un voyage à Paris pour la finale 
du Top 14. Félicitations à Nicolas mais aussi à Florian et Damien qui ont 
bien défendu  leur chance. 
 Les -15 ans rencontraient  les mêmes équipes que les -13 ans. 
L’équipe de Bagnères a battu le FCTT 14 à 10 en développant ce jeu de 
mouvement  cher à leurs éducateurs sur un terrain dur et  sec. Ensuite, 
contre Lombez-Samatan, les noirs ont pris le match par le bon bout en 
mettant tous les ingrédients pour se défaire d’une formation accrocheuse. 
Mais les gersois très athlétiques ont  cantonné les débats au ras des mêlées 
et des rucks où ils ont éprouvé les noirs  ce qui a permis de libérer des 
espaces pour la charnière gersoise qui fit  des différences. Les  Bagnérais 
ont perdu 19 à 7 avec les honneurs. Enfin, à Auch, au parcours orange -15 
ans, les bagnérais terminent 8è sur 16 échouant de peu pour Paris. 
Félicitations à Robin Salettes, Alexandre Caparroi, Thomas Carassus et 
Laurent Meynier pour leur excellent parcours. 
                        Bravo à tous ! Continuez à vous faire plaisir !                                              

Bon dimanche à tous et à bientôt. 

                                                                       Les éducateurs de l’école de rugby    

 

 

DIMANCHE 22 AVRIL 2012 

STADE MARCEL CAZENAVE 

A 15H00 
 

STADE BAGNERAIS 
 

CONTRE 
 

ANGLET 
 

 

CHAMPIONNAT FEDERALE 2 
   

 
73 C,rue du Docteur -Guin ier –  B.P.11 –  65601 SEMEAC  cedex 
Tél .  05 62 53 10 68 –  Fax :  05 62 37 99 80  
E –  mai l  :e let ron ic -serv ice@ses-so.com  

En page 4 Vous trouverez : “le petit journal de l’école de rugby” 


