
ernier match de l’année 
2011 à Bagnères et avant-
dernière journée avant la 
traditionnelle trêve des 
« Confiseurs ». Même si 

l’heure est aux cadeaux, le Stade 
Bagnérais n’a pas l’intention d’en 
faire cet après midi face à cette 
équipe de Salles que beaucoup 
vont découvrir. Les Noirs auront à 
cœur d’offrir la victoire à leurs 
nombreux supporters et finir en 
beauté cette année 2011 durant 
laquelle le SB aura été intraitable 
sur sa pelouse de Cazenave. Cet-
te huitième journée a son impor-
tance pour les Noirs qui veulent se 
racheter de leur seul faux-pas 
dans cette phase aller du cham-
pionnat de France dimanche der-
nier à Riscle. On devrait avoir droit 
à un Bagnères déterminé. 
Allez le Stade ! 

Les Rouge et Blanc de l’US Salles se 
maintiennent en milieu de tableau et 
semblent s’en contenter en ayant un 
œil vigilent sur les poursuivants qui 
occupent les places dangereuses. 
Salles, une équipe complète, bien 
organisée et sans pression hors de 
ses bases, vient avec la ferme inten-
tion de poser des problèmes à Ba-
gnères et de tout faire pour ramener 
des points de Bigorre, ce que per-
sonne n’a encore réussi à faire, 
points qui feront peut-être la différen-
ce au décompte final. Salles vient 
motivé, dans le but de réussir une 
performance en Bigorre. 
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Même si la défaite à Riscle a été douloureuse a encaisser, les Présidents 
du Stade Bagnérais ne peuvent que se réjouir du Championnat que réalise 
le Club. Pour son dernier numéro de 2011, SBMAG a demandé à Jean 
François Bengochéa et Michel Carrasco de dresser un rapide bilan à deux 
journées de la fin des matchs aller. 
Quels enseignements tirez-vous de cette première défaite ? 
Il fallait que cela arrive... bien sûr nous ne pouvions pas rester invaincus, 
bien sûr notre secret-espoir était de terminer la phase aller avec un statut 
d’invincibilité, bien sûr... cette contre performance relative sera certainement 
bénéfique car nous prenons conscience de nos faiblesses. Nous ne som-
mes pas “Number One”, nous avons besoin de travailler, de nous entrainer 
avec assiduité,d’écouter notre encadrement, de nous motiver... bref, de 
nous reprendre pour repartir vers d’autres victoires, dès le prochain match 
contre Salles à domicile. 
Ce n’est quand même pas une défaite qui va mettre péril en la 
demeure ? 
Mais, restons objectifs: jamais le Stade Bagnérais n’a effectué un tel 
début de saison, jamais depuis plus de trente ans nous n’avions 
cumulé quatre victoires en Chalenge et six victoires en Champion-
nat.D’ailleurs les supporters et le public ne s’y trompent pas en venant 
de plus en plus nombreux et en louant un Rugby complet “ à la Ba-
gnéraise”, un Rugby comme nous l’aimons. 
La qualité du travail et l’ambiance qui règne au sein du groupe 
correspond à ce que vous souhaitez voir à Bagnères? 
Nous avons la chance d’avoir un Encadrement Sportif de qualité qui à 
toute la confiance du Comité directeur mais aussi et surtout un groupe 
Sénior merveilleux. Oui, merveilleux car ils savent entretenir Amitié, 
Solidarité et Convivialité qui sont des valeurs indispensables à la vie 
d’un groupe et à la réussite sportive. 
Le Club se porte sportivement bien, à tous les étages ? 
Nous n’oublions pas l’équipe Réserve qui après un début de saison 
difficile est en train de s’affirmer sur le terrain et de se positionner pour 
une possible qualification qui reste le premier objectif. Les résultats 
de l’équipe Réserve sont importants car ils témoignent , ainsi que 
ceux de l’Ecole de Rugby et de toutes nos équipes de Jeunes, de la 
belle santé du Stade Bagnérais. 
Le SB vient de perdre un de ses plus fidèles et sympathiques 
supporters, Didier Villeneuve auquel vous voulez rendre homma-
ge 

Malheureusement nous sommes attristés par le 
départ brutal de notre Ami Didier Villeneuve, 
trop brutalement enlevé à l’affection des Siens 
et à l’amitié de nous tous. 
 
Voilà, Chers Amis, quelques éléments de ré-
flexion avant nos deux derniers matchs de la 
phase aller 2011-12. La réception de Salles qui 
doit être victorieuse et le déplacement à Anglet 
que nous effectuerons avec envie et enthousias-
me. 
Avec ce dernier magazine pour cette année, 
l’Equipe Dirigeante du Stade vous souhaite 
d’excellentes Fêtes de fin d’année et vous pré-
sente leurs vœux les meilleurs et les plus sincè-
res. 
M. Carrasco et JF Bengochéa 
 

LE RECORD DE NOVEMBRE 
Ce sont les cadets Teulière qui détiennent le record du 
nombre de points marqués dans un match en inscrivant 
neuf essais pour une victoire sans appel (57 à 5) à Lour-
des. Des essais marqués par Caze, De Kegelin et Saune, 
auteurs tous trois d'un doublé. Rodriguez, Soubies et Hou-
tard ont complété le score, augmenté par six transformations de Soubies. 
Voilà les cadets bien lancés dans cette deuxième phase. 

CINQ BAGNÉRAIS EN COUPE DE LA FÉDÉ 
Nouvelle victoire de la sélection Armagnac-Bigorre managée par Roland 
Bertranne en coupe de la Fédération. La sélection du Comité l’emporte 29 à 
13 face à son homologue du Périgord-Agenais. Cinq Stadistes étaient de la 
partie: Bertrand Brua, Patrice Cossou, Arnaud Dubarry, Nicolas Pène, Chris-
tophe Schneider, toujours invaincus toutes compétitions confondues. 
LE STADE EN DEMI-FINALE DE L’ESSOR 
Le Boucau-Tarnos, forfait pour le match aller, ne s'est pas non plus déplacé 
pour le match retour. Les « Noirs » seront probablement opposés à Lombez-
Samatan qui s’est qualifié à Figeac. Le match devrait avoir lieu courant jan-
vier.  

BIENTÔT LA CHANSON DU STADE 
Didier Villeneuve et Pascal Salles vont entrer en studio dans quelques jours 
pour enregistrer la chanson qu’ils ont composé pour le Stade Bagnérais. 
Vous pourrez  la télécharger sur le site du SB… pour l’apprendre par cœur. 

Jean François Bengochéa et Michel Carrasco à la tête du SB (photo d’archive) 
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Il faut bien l’avouer, cette année 2011 qui s’achève a été l’année du renouveau 

pour le Stade Bagnérais, et vous qui suivez votre Club depuis toujours, l’avez bien 
ressenti. Cette fin d’année est la confirmation que c’est un nouveau Stade Bagné-
rais qui grandit bien depuis deux saisons, arrive à maturité mais qui, ne l’oublions 
pas, jouait le maintien sur le dernier match de la saison 2009-2010. C’est avec le 
même groupe de « travailleurs du Stade », dont vous faites partie vous les suppor-
ters, que le SB se construit depuis près de trois ans maintenant et sa progression 
dans l’unité est évidente. Qualifiés pour les 1/16e de finale et invaincus à domicile 
en phase régulière la saison dernière, premier de poule une seule défaite toutes 
compétitions confondues à deux matchs de la fin de la série des matchs aller, Ba-
gnères progresse continuellement avec confiance. Une fin 2011 sous le signe de la 
maturité et du travail. Le Stade assure , le Stade rassure et donne un sentiment 
exquis de fierté à ses nombreux supporters qui savourent l’instant présent. 

Vers une année 2012 de rêve ? 
Il n’y a pas de mal à se faire du bien alors faisons-nous plaisir à souhaiter aux Ba-
gnérais une année 2012 idéale ainsi qu’à vous tous, amis lecteurs de SBMAG. Que 
les Noirs continuent à jouer ce jeu plaisant, que le groupe continue à gagner et que 
les joueurs soient toujours aussi proches de leurs supporters, une chose que savez 
formidablement bien faire avec eux. Voilà ce que 
l’on peut vous souhaiter, sportivement s’entend, 
nous aurons l’occasion de vous présenter nos 
Vœux pour 2012 dans notre prochain numéro de 
janvier. Mais l’actualité de votre Club et de ses 
équipes continue sur le site internet du SB, véri-
table magazine d’information. Vous pourrez sui-
vre ainsi la préparation des Noirs pour le dépla-
cement à Anglet, match que l’on peut déjà quali-
fier de match au sommet dans cette poule 7 
puisque la première place sera en jeu dans cette 
rencontre qui clôturera la phase aller avant de 
partir en vacances et de fêter Noël ! 

  

LES QUALIFIES DU PARCOURS ORANGELES QUALIFIES DU PARCOURS ORANGE  
 Les qualifications au par-
cours orange se sont dérou-
lées à Vic Bigorre. Equipe 1 
SB: Robin SALETTES, Lau-
rent MEYNIER, Thomas CA-
RASSUS, Alexandre CAPAR-
ROI. Equipe 2 SB: Julien 
PAMBRUN, Geoffrey CROS, 
Sébastien GALLUT, Omael 
RABOTEAU. Remplaçant: 
Quentin PUJO. Les Bagné-
rais ont participé à l’épreuve 
autour de 6 ateliers techniques, physiques et tactiques éla-
borés par la FFR (parcours collectif, 2 contre 1+1, attaque/
défense 1 contre 1, coups de pied placés, jeu au pied récep-
tion et règlement). Les équipes à Christophe Cazaux se sont 
qualifiées pour les phases régionales le 31 mars à Auch. 
Les phase nationale, le week end du 09/10 juin 2012 au 
CNR de Marcoussis. Les vainqueurs régionaux assisteront à 
la finale du TOP 14 Orange au Stade de France. 

LE COLLEGE SIGNE UNE CONVENTION RUGBYLE COLLEGE SIGNE UNE CONVENTION RUGBY 
Depuis la rentrée scolaire, 
Martine Armagnac, Principale 
du collège Blanche-Odin, 
avec le soutien et l'investisse-
ment des professeurs d'EPS, 
en particulier de Pierre Mous-
seigne, a mis en place une 
section Rugby au sein de 
Blanche-Odin. Une section 
Rugby qui fonctionne en 
étroite collaboration avec le Service Municipal des Sports 
dirigé par Christophe Cazaux et le Stade Bagnérais et son 
Ecole de rugby présidée par Philippe Arberet. La convention 
qui officialise la section Rugby vient d’être signée entre le 
Collège, la Ville et le Stade Bagnérais. 
LE SEMILE SEMI--MARATHON DES BAGNERAISMARATHON DES BAGNERAIS 
Le préparateur physique du 
Stade Bagnérais  "Pitchou" 
Lenny Bautista confirme sa 
bonne forme en décrochant 
une très belle 23e place, sur 
609 participants, en 
1h20:40.69 (temps du 1er 
1h06:56.22) au 3e semi-
marathon Tarbes -Lourdes. 
Deux joueurs du Stade Ba-
gnérais ont aussi participé. Il 
s'agit du "Chêne" ... non 
vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Christophe Schneider 
(385e en 1h50) et de son compagnon de terrain Mathieu 
Abbadie (446e en 1h55) qui soit dit en passant a aussi parti-
cipé au Bagnères-Tarbes 2011. Bravo à eux !!! Et pendant 
ce temps-là Lenny court toujours..., il ne sait pas s'arrêter.  
MERCI AUX SERVICES TECHNIQUESMERCI AUX SERVICES TECHNIQUES 
Des Toilettes au stade Mar-
cel-Cazenave flambant neu-
ves, entièrement aux nor-
mes. Des travaux réalisés 
par les Services Techniques 
de la Ville de Bagnères qui 
ont fait encore une fois du 
très bon travail. Les specta-
teurs apprécient. 

Des Noirs encore plus conquérants en 2012 c’est le vœu de SBMAG 

Bagnères a déjà et aura encore un public en 2012 
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Dans une semaine le Stade Bagnérais 
jouera le dernier match de la phase aller 
et en même temps le dernier match de 
l’année 2011. Mais ce 18 décembre verra 
les Noirs se déplacer chez leur dauphin 
Anglet qui réalise un parcours tout aussi 
remarquable que les Noirs. Une finale, 
certes pour un titre honorifique, mais 
quand même une rencontre dans laquel-
le chacun voudra finir l’année à la pre-
mière place de la poule. Le calendrier est 
quand même bien fait non ? 

Il nous a quittés brusquement, le 2 décembre au 

petit matin. Le décès de Didier Villeneuve, 47 
ans, plonge de nombreuses personnes dans la 
tristesse et l'émoi. Didier était un fervent suppor-
ter du Stade Ba-
gnérais rugby. Il 
était non-voyant, 
comme on dit; 
mais s'il ne pou-
vait pas voir avec 
ses yeux, il voyait 
très bien avec son 
cœur. Membre de 
l'Amicale des 
supporters du 
Stade, il ne ratait 
pratiquement 
aucun match, les 
dimanches, à 
Cazenave ou à 
l'extérieur. Il de-
vait aller à Riscle 
ce dimanche 
dernier, dans le 
bus de l'Amicale, 
entouré de ses 
copains. 
Il y avait les co-
pains, le rugby et puis il y avait la musique, autre 
passion de Didier, kiné à l'hôpital de Bagnères. 
Avec Pascal Salles, un excellent guitariste il 
avait lancé, cette année, son groupe : "Les Demi
-Mesures" dans lequel il chantait. Ils avaient 
donné leur premier concert à l'occasion de la 
Fête de la Musique, au café Le Central. Et cet 
automne, en discutant avec des potes de l'Ami-
cale, Didier eut une belle idée : faire une chan-
son sur notre cher Stade. Aussitôt dit, aussitôt 

fait! Le mois dernier, la chanson était prête, les 
paroles étant signées Didier, la musique, Pascal. 
Il y a quelques jours, Didier et Pascal présen-
taient en avant-première leur "bébé" au café Le 
Florian, siège de l'Amicale. La chanson, intitulée 

"La marche du Sta-
de Bagnérais", a plu 
d'emblée au public. 
Prochain projet du 
groupe : enregistrer 
la chanson rapide-
ment, ces jours- ci 
pour qu'un CD sin-
gle puisse sortir 
pour Noël. Le destin 
en a décidé autre-
ment... Mais le vœu 
de Didier sera exau-
cé : le CD sortira! 
En décembre, com-
me prévu, en dé-
cembre, mois où 
Noël illumine la nuit 
de son espérance. 
Aux côtés de Pas-
cal, il y aura, dans le 
studio d'enregistre-
ment qui a été trou-
vé (à Gerde), un 

bassiste et quelques Chanteurs Montagnards 
d'Alfred Roland. Le CD sortira, et il se vendra 
comme des petits pains... 
A Isabelle, son épouse, à Noémie, leur fille et à 
tous ses proches, l'Amicale des supporters du 
Stade Bagnérais rugby et le tout Club  présen-
tent leurs sincères condoléances. Adieu Didier. 
Salut l'artiste! PS 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 LOMBEZ SAMATAN 19 +6 

2 SALLES 18 +5 

3 ORTHEZ 18 +3 

4 PEYREHORADE 17 +4 

555 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 171717 +2+2+2 

6 ANGLET 11 -2 

7 LORMONT 11 -4 

8 PAYS MEDOC 11 -4 

9 RISCLE 9 -6 

10 BELVES 8 -4 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

111 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 272727 333 

2 ANGLET 24 2 

3 LOMBEZ-SAMATAN 21 3 

4 RISCLE 17 1 

5 BELVES 13 1 

6 SALLES 13 1 

7 PEYREHORADE 12 4 

8 LORMONT 12 2 

9 ORTHEZ 10 2 

10 PAYS DE MEDOC 10 0 

. MUR : 60pts (1E, 13P, 8T) 

. LENZI : 33pts (1E, 6P, 5T) 

. DUBARRY : 19pts (5P, 2T) 

. SIMON : 15pts (3E) 

. DASTUGUE : 13pts (3T, 3P). 

.  LONCAN  : 13pts (2E, 1P) 

. CERCY : 11pts (3P, 1T) 

. COSSOU - JOURDAN-  PENE : 10pts (2E) 

. ABADIE - AMPUDIA - ARINO - BRUA - CHAUBARD - COUGET - DELPECH - 
GAILLARD - GUMEZ - JUNCA - LAPEYRE H. - LONCA - MUR - QUESSETTE - 
SOUCAZE - TRAVES - VERGEZ : 5pts (1E) 
. ASSIBAT : 6pts (1P, 1D) 
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JOURDAN; COSSOU; LONCAN; PENE 
 

 
 

 
 

 

ABADIE; AMPUDIA; ARINO; BRUA; CHAUBARD; COUGET; DEL-
PECH; GAILLARD; GUMEZ; JUNCA; LAPEYRE H.; LENZI; LONCA; MUR; 

QUESSETTE; SOUCAZE; TRAVES; VERGEZ 

L’Amicale des Supporters 
organise un car pour le 
déplacement à Anglet. 
Inscription au siège de 
l’Amicale Café « Le Flo-
rian » jusqu’au vendredi 

midi dernier délai. Abonnement à l’A-
micale : 5€ pour la saison. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Le Noël des enfants des joueurs du 
Stade Bagnérais se déroulera le 17 
décembre à 17h30 dans les salons 
du Casino de Bagnères en présence du Papa Noël. 
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