
es Noirs savent très bien 
qu’ils n’auront pas la mê-
me opposition que diman-
che dernier. Ils se sont 

préparés en conséquence, voulant 
impérativement réaliser une opéra-
tion comptable positive. C’est bien 
là le premier objectif. Mais cela ne 
doit pas empêcher les Stadistes de 
jouer leur rugby, comme ils ont su 
le faire dimanche dernier. Il aura 
manqué un peu plus de lucidité 
pour faire encore mieux. Aujourd-
’hui encore ce match est à prendre 
avec beaucoup de sérieux et de 
rigueur. L’engagement collectif 
devra être des meilleurs si le SB 
veut prendre quatre points. Les 
Noirs se sont donnés comme ob-
jectif de réussir ce bloc. L’état 
d’esprit est là pour les y aider. 
Allez le Stade ! 

Saint-Junien vient de connaître une 
lourde défaite à domicile dès la repri-
se face à Castanet. Les « Rouge et 
Noir » savent par expérience qu’il 
leur est impératif de récupérer le plus 
rapidement possible ces points per-
dus et leur meilleure chance est à 
Bagnères, dans la foulée. C’est avec 
un esprit revanchard envers eux-
mêmes et beaucoup de motivation 
que les Saint-Juniauds vont faire le 
déplacement depuis la Haute-
Vienne. Pour l’ASSJ, il n’est pas 
question de subir le même sort que 
Saint-Médard en Bigorre. Ce serait 
synonyme de gros danger. 
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 « Le championnat est serré, c’est difficile mais il y a un gros po-
tentiel dans le groupe et un super état d’esprit . Ça va payer ! » Gaston 
Szabo, le pilier droit Stadiste résume assez bien la situation. En effet, si l’on 
excepte Montauban qui vient de perdre de deux points à Nevers et qui fait 
« son » championnat, il n’y a que dix points qui séparent le second du der-
nier. Un premier pas a été accompli par le SB en se sortant de la zone rou-
ge sans pour autant avoir éloigné la menace et aujourd’hui la menace s’ap-
pelle Saint-Junien. La victoire que les Bagnérais vont devoir aller chercher 
cet après-midi il va falloir la construire avec du caractère et surtout sans 
tarder dans la rencontre en étant les premiers acteurs. Les Bagnérais n’au-
ront pas envie de changer leur état d’esprit contre Saint-Junien « On veut 
gagner ces deux matchs à domicile en ne laissant pas de bonus défensif à 
l’adversaire. La première moitié du contrat a été remplie, il faut ré-
éditer la même performance face à Saint-Junien... C’est parti pour 
cinq matchs », voilà toute la détermination des Noirs dans les paro-
les de leur capitaine, le seconde ligne Bertrand Brua. La victoire 
contre Saint-Médard a été doublement favorable au SB. En même 
temps les concurrents directs au maintien ont tous chuté ce qui a fait 
remonter le SB à la 8e place, à trois points du 7e Lannemezan (qui 
se déplace aujourd’hui à Montauban), Saint-Médard recevant 
Lourdes. Car c’est bien cette partie du tableau qui intéresse les 
Bagnérais avec une 8e journée qui peut être encore très favorable 

au classement. C’est l’objectif de tous à commencer par le Coprésident 
Carrasco après la victoire contre Saint-Médard-en-Jalles C'est une journée 
qui nous est favorable en tous points. Moi je suis très content. Très très 
content de ce match. J'espère qu'on fera le même contre Saint-Junien, c'est 
tout ce que je demande...". C’est aussi ce que tous les supporters du Stade 

demandent. Partager la joie de gagner avec leurs joueurs. Ça peut le faire 
encore aujourd’hui !!! 

LES BELASCAIN VOUS INVITENT A 
LEUR SOIREE 
La toute première soirée organisée par Haute Bigorre XV 
se déroulera le 15 décembre à Vielle Adour, après le der-
nier match de la phase aller du championnat. Un repas 
sera organisé, ouvert à tous, suivi d'une soirée que l'on 
espère mémorable !. Dirigeants, entraîneurs, joueurs, supporters sont atten-
dus nombreux !!! Nous vous tiendrons au courant très bientôt sur le site du 
SB pour plus d'informations... 

L’AMICALE DES SUPPORTERS FAIT SON 
ECHARPE 
L’hiver approche et le meilleur moyen de se protéger contre rhumes, bron-
chites ou autre méfaits du froid est de porter l’écharpe de l’Amicale des 
Supporters. Christian « Kikito » Baqué et son équipe travaillent avec achar-
nement à sa réalisation. Cette écharpe floquée aux couleurs de l’Amicale 
sera très vite disponible. En attendant vous pouvez vous procurer polaires, 
bérets et autres accessoires à la Boutique du Stade. Il y a même le maillot 
officiel des Noirs en vente. (au stade ou au Tabac-Presse des 2 Ponts) 

SI VOUS N’ALLEZ PAS A NEVERS 
L’Amicale des Supporters n’organisera pas de bus pour le déplacement à 
Nevers dimanche prochain. Trop loin et trop coûteux. Par contre vous pour-
rez suivre l’évolution du score en direct sur la page officielle Facebook du 
Stade Bagnérais… C’est mieux que rien ! 

Les Noirs veulent retrouver la joie de marquer 

La 3e ligne des Noirs… le moteur de l’équipe 
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L'appel de l'USON rugby 
du forfait à Oloron était 
examiné au Centre natio-
nal du rugby. La commis-
sion d'appel de la Fédéra-
tion française de rugby a 
décidé d'annuler le forfait, 
et ses conséquences. Les 
deux points de pénalité 
sont retirés, le résultat 25-
0 en faveur d'Oloron est 
annulé. Le match aller 
sera donc joué à Oloron, 
et le match retour aura lieu 
à Nevers. Les dates ne 

sont pas encore fixées. A l’heure où nous mettons sous presse la FFR n’a effectué 
aucune modification mais dans le cas où cette information était officiellement confir-
mée, Oloron dégringolerait de la seconde à la sixième place avec 15pts (à 1pt de 
Lannemezan) et un match en moins. Nevers, avec aussi un match en moins gagne-
rait une place pour passer en troisième position au classement. Limoges prendrait 
la seconde place et Castanet la troisième. Ceci met fin à l’épisode de la panne 
d’avion qui avait causé tout ce remue-ménage entre les deux Clubs mais aussi 
médiatique. Avec ce rebondissement, le match retour d’Oloron à Bagnères qui 
clôturera ce bloc de cinq matchs, quelques jours avant Noël, vaudra sont pesant de 
cacahuètes. D’ici-là l’écart se sera peut être bien resserré entre les deux équipes. 
 
 
 

Aux dires de la presse 
locale, le Club de Saint-
Junien est en crise. Quatre 
défaites consécutives ont 
eu raison du staff sportif 
composé de Guillaume 
Lafont, Fabrice Pécher et 
l’ancien pilier international 
Philippe Marocco. « Saint-
Junien a concédé son 
quatrième revers de rang 
dimanche où Castanet a 
profité des limites des 
Gantiers pour les enfoncer 
dans la crise. »  Le direc-
teur sportif et ses adjoints 
ont jeté l'éponge. Toujours 
d’après la presse il s’agit 
« d’un malaise patent à 
tous les niveaux d’un club 

où la crise, larvée, vient d’éclater au grand jour »… Une crise « qui se limite au 
cadre sportif » selon le Président de l’ASSJ. En concertation avec les joueurs, les 
dirigeants Gantiers ont décidé de ne pas compter sur leur staff technique démis-
sionnaire pour préparer le déplacement à Bagnères-de-Bigorre. Une situation tou-
jours délicate à gérer mais a connu à plusieurs reprises dans des cas similaires des 
effets positifs. Le fameux « choc psychologique ». 
Lenny Bautista s’en méfie et ne manque pas de le rappeler à tous « Attention !!! 
Nous allons recevoir une équipe blessée qui va se regrouper autour de ses leaders. 
Nous allons devoir affronter une équipe qui ne veut pas mourir, qui va vouloir mon-
trer qu'elle a des qualités. Nous devons être prêts mentalement, nous devons nous 
préparer à faire 80mn de grande qualité. Du résultat dépendra la suite de notre 
saison. Nous avons de belles qualités morales, mentales et de solidarité. Montrons 
les dimanche, notre 16ème homme sera présent et poussera derrière nous ! Allez 
les gars, c'est ce dimanche qu'on saura.... ».   C’est vrai que vu le contexte ce 
match peut devenir celui de tous les dangers. Raison de plus pour l’aborder avec la 
concentration et la détermination suffisante et nécessaire… et avec son public ! 

ZERO TRACAS, ZERO BLABLAZERO TRACAS, ZERO BLABLA  
C'est avec un mois 
d'avance sur Noël que 
l'école de rugby Bagnères
-Baronnies vient de rece-
voir une superbe dotation 
de l'agence MMA Assu-
rances, située 8 boulevard 
Carnot à Bagnères de 
Bigorre. Jean Pierre Be-
sies, responsable, a remis 
60 gourdes et paniers afin 
que les enfants ne souffrent pas de déshydratation... ("et 
oui ! à certains moments leur langue est bien pendue"  fait 
remarquer avec le sourire Philippe Arberet). MMA Assuran-
ces marque ainsi son attachement à son secteur et au Sta-
de Bagnérais Rugby. Tous les éducateurs de l'école de 
rugby remercient Jean Pierre Besies et Jérôme Carassus 
pour leur générosité et la qualité de leur accueil. Merci éga-
lement à PHD Diffusion à Lourdes pour la conception des 
autocollants. 

UN SITE QUI VA GRANDIRUN SITE QUI VA GRANDIR 
C’est le bagnérais 
Christophe Ruiz qui 
prend en main le site 
consacré au rugby bi-
gourdan. Les résultats, 
les résumés des matchs 
en vidéos et les com-
mentaires de journalistes mais aussi des joueurs, entraî-
neurs et dirigeants de tous les Clubs du département. Les 
supporters peuvent aussi réagir sur le Forum de rugby65.fr. 
Un bon endroit pour tous les amoureux de rugby. 

LES AVENTURES D’ANIBAL ET RACHELLES AVENTURES D’ANIBAL ET RACHEL 
Monsieur et Madame 
Bonan n’en finissent pas 
de sillonner les Pyré-
nées, de découverte en 
découverte, à force de 
longues marches. Dans 
quelques semaines ils 
seront devenus de véri-
tables montagnards. Le 
seconde ligne bagnérais 
qui pour l’instant soigne 
une tendinite a même remarqué que beaucoup d’entre nous 
aimaient les photos qu’ils mettaient lui et sa compagne sur 
Facebook. Alors nous en avons choisi une … (!)… Il n’y a 
pas les mêmes en Argentine ? 

QUI VEUT ALLER LOIN...QUI VEUT ALLER LOIN... 
Christophe Schneider en pleine 
prépa physique. Un léger foo-
ting quelques heures avant le 
match, avec un âne entre les 
jambes… un exercice des plus 
difficiles ! (Essayer vous ver-
rez) C’est ce qui permet au 
« Chêne » de garder cette 
forme qui lui donne l’occasion 
de marquer des essais comme 
celui de dimanche dernier. En 
voyant cette photo on imagine 
bien un Christophe Schneider à 
la retraite partant sac sur le dos 
vendre ses fromages dans les 
villages des Baronnies. Le 
secret de la longévité ? Faites-
vous offrir un âne !!!. Qui veut 
aller loin...  

L'USON avait été déclarée forfait suite à un problème d'avion  

Guillaume Lafont, entraîneur démissionnaire de St-Junien 
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 La Nationale B ne déçoit pas, bien 
au contraire, elle motive. Les résultats acquis 
sont pour le moment conforme aux espérances 
du Club portées sur ce groupe en début de 
saison. Les Noirs font parti du Gruppetto com-
posé de Castanet et Oloron qui talonne de trois 
points le leader Montauban. Ces mêmes Noirs 
qui n’ont plus connu la défaite depuis la 
deuxième journée à Oloron. Le match nul 
contre Montauban, puis la victoire à Limoges 
ont été les déclencheurs d’un parcours qui est 
celui d’une équipe qui va chercher sa qualifica-
tion, se souciant de son propre jeu avant celui 
des adversaires. « C’est que du bonheur que 
de travailler avec un groupe comme ça » se 
plaisent à dire les coachs Stadistes. Du bon-
heur oui puisque Bagnères gagne, même dans 
des matchs difficiles comme le fut celui de 
dimanche dernier face à de valeureux Giron-
dins. La Nationale B a une ligne de conduite et 
elle s’y tient. Premier 
atout le collectif. Le 
désir de jouer en équipe 
et de travailler pour cela 
est certainement la qua-
lité première de Marc 
Carrère et de ses coé-
quipiers. L’engagement 
et le mental viendront en 
seconde position. Les 
Noirs ne lâchent rien, en 
particulier pendant leurs 
temps faibles qu’ils arri-
vent à gérer jusqu’à 
présent. La conquête 
est bonne, la mêlée 
aussi même si il y a 
encore du travail à faire 
pour être encore plus 
performants. Enfin, ne 

pas oublier que dans ce groupe il y a Mathieu 
Vignes, meilleur marqueur de points du groupe 
senior et Romain Bastiat, meilleur marqueur 
d’essai… quelquefois ça peut aider ! 
En recevant Saint-Junien, la B a l’occasion de 
consolider sa place dans le carré d’As, mais 
cela ne se fera pas tout seul. Saint-Junien est à 
huit longueurs de Bagnères mais compte tenu 
de la situation du Club, les Réservistes doivent 
se méfier. La meilleure des solutions pour ne 
pas se faire de frayeurs serait de mettre son 
empreinte sur le match dès le coup d’envoi. On 
se répète, mais l’objectif est bien de  confirmer, 
voire de défendre,  cette seconde place collé-
giale au classement avant un déplacer à Nevers 
qui pourrait être décisif. Le challenge est joli 
pour la Nationale B de Méhay et Fourcade et il 
commence aujourd’hui avec la réception de l’AS 
Saint-Junien Rugby… et ce ne sera pas facile. 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 20 +5 

2 CASTANET 17 +2 

3 OLORON 17 +4 

444 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 171717 +2+2+2 

5 NEVERS 16 +4 

6 LANNEMEZAN 13 0 

7 LOURDES 12 -1 

8 SAINT MEDARD EN J. 11 -4 

9 SAINT JUNIEN 9 -6 

10 LIMOGES 7 -6 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 MONTAUBAN 27 5 

2 OLORON 20 4 

3 LIMOGES 19 3 

4 NEVERS 19 5 

5 CASTANET 18 2 

6 LOURDES 17 1 

7 LANNEMEZAN 14 4 

888 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 111111 111 

9 SAINT JUNIEN 10 2 

10 SAINT MEDARD EN J. 10 0 

Cette Nationale B qui prend du plaisir 

. VIGNES: 51pts (1E, 13P, 1D, 2T) 

. MALAGURADZE : 45pts (14P, 1D, 1T) 

. MUR : 39pts (13P) 

. LONCAN : 48pts (12P, 6T) 

. BASTIAT: 15pts (3E) 

. SOUCAZE : 10pts (2E) 

. CARRERE, DUBARRY, GAILLARD, GELEDAN, LAPEYRE F., SCHNEIDER : 5pts (1E) 

. DARAGNOU : 3pts (1D) 

 
 

BASTIAT 
 
 

 

SOUCAZE 
 
 CARRERE - DARAGNOU - GAILLARD - GELEDAN - LAPEYRE F. - 

SCHNEIDER - VIGNES 

Un staff et une équipe à l’unisson 
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