
agnères va devoir sortir le 
grand jeu cet après midi 
face à un des grands favo-
ris à la qualification. On 

connaît les valeurs du Stade Ba-
gnérais, des valeurs fortes qui 
seront une fois de plus essentielles 
dans cette course effrénée au 
maintien. Tout comme face à Lour-
des, les cadres devront donner le 
meilleur d’eux-mêmes et entraîner 
dans leur sillage tout un groupe qui 
n’aura qu’une obsession, emporter 
la partie. Pas de complexes à 
avoir, pas de questions à se poser. 
Simplement avancer, toujours et 
encore avancer en étant sûrs de 
ses valeurs de ses qualités, de son 
jeu, d’autant plus que les suppor-
ters seront tous derrière les Noirs 
de Bagnères. 
Allez le Stade ! 

Limoges vient de perdre de précieux 
points dimanche dernier à domicile, 
battu par Castanet.qui par la même 
occasion ravit la quatrième place 
qualificative aux Limougeauds. C’est 
donc avec un esprit de revanche que 
les Rouge et Bleu se rendent en 
Bigorre avec le souvenir du match 
aller où ils avaient été accrochés par 
les Stadistes jusque dans les toutes 
dernières minutes de la partie. L’U-
SAL  a l’expérience pour venir faire 
un coup à Bagnères, mais est-ce-que 
cela sera suffisant pour affronter une 
équipe qui joue son maintien en Fé-
dérale 1 ? 
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CLAVERIECLAVERIE  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

  
  

  

  
  

  

DanDan  

GREUETGREUET  
Midi PyrénéesMidi Pyrénées  

  

  

Juges de ToucheJuges de Touche  

Benoit LAPASSADEBenoit LAPASSADE  

Christophe CLAVERIEChristophe CLAVERIE  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  
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On retiendra de l'année écoulée la formidable saison 2011/2012 du 
Stade Bagnérais, couronnée par la montée en Fédérale 1. On re-
tiendra aussi une intersaison durant laquelle Jean François Bengo-
chea, Michel Carrasco et le staff sportif ont beaucoup œuvré pour 
renforcer le groupe senior avec pour objectif le maintien dans l'élite 
amateur. Le SB a toujours et encore la très forte ambition de poursui-
vre l'aventure en F1. En Challenge, les hommes de Brua viennent 
de battre Hagetmau 21 -7 et en Championnat le Stade a pris un 
point à Lourdes, ce qui n’est pas une mauvaise opération même si 
les hommes de Dulong et Soubies méritaient beaucoup mieux. Pour 
2013, le vœu du Coprésident du SB Michel Carrasco est de gagner 
tous les matchs à Cazenave. Il est sûr que les Noirs sont prêts. 
Michel Carrasco: Pour 2013 mes vœux les plus sincères. Tout 
d’abord des vœux de joie, de santé et de bonheur familial pour tous 
nos joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters. Bien sûr sans 
oublier notre très cher Stade Bagnérais Rugby pour lequel j’espère 
une fin de saison à la hauteur de mes espérances avec du jeux, de 
la volonté, du savoir faire et des résultats nous permettant le main-
tien en Fédérale 1. 
SBMAG: Si vous deviez résumer en quelques mots ces deux pre-
miers blocs du championnat pour le Stade Bagnérais . 
Michel Carrasco: Je crois sincèrement que nous méritons ce main-
tien. Nous avons produit des matchs de haute qualité, souvent mal 
récompensés par un certain manque de chance mais aussi par un 
arbitrage quelquefois contestable. Je retiens un arbitre de touche à 
Castanet qui nous enlève la victoire à l’extérieur, sans parler du 
match contre Oloron à domicile. Et puis, les différentes blessures 
ont souvent posé de gros problèmes de composition d’équipe, bles-
sures souvent longues à guérir malgré la compétence et les efforts 
de notre staff médical avec Nicole Darrieutort et Jérôme Lagleize. 

SBMAG: C'est un championnat à trois (ou quatre) qui va se jouer mainte-
nant. Cela ne va pas être simple. 
Michel Carrasco: C’est vrai la fin de saison est compliquée avec la récep-
tion de Castanet, Limoges et Nevers et les déplacement après Lourdes à 
Montauban puis deux encore plus compliqués à Saint-Junien et Saint-
Médard, équipes en concurrence directe pour le maintien. Nous avons en-
core les cartes en main... De plus les autres équipes  peuvent aussi faire 
une ou des contre-performances... 
SBMAG: Pendant la trêve de fin d'année le Stade a-t-il cherché à se renfor-
cer, notamment à la mêlée, où la majorité des piliers sont à l’infirmerie? 
Michel Carrasco: Oui, nous faisons tout notre possible pour renforcer l’é-
quipe. Nous avons conscience de notre effectif insuffisant, mais réaliser un 
renfort est très compliqué. On garde espoir d’y arriver et nous nous atta-
chons tous à le réaliser. 
SBMAG: Beaucoup de satisfaction chez les jeunes. En 2012 mais aussi 
cette saison. 
Michel Carrasco: L’équipe des Belascain fait une saison superbe, bien 
dirigée par un encadrement de qualité. Il ne faut pas croire que tout est 
acquis mais nous sommes bien en place pour réussir. Les Cadets et Ju-
niors doivent également continuer leur travail, ils ont les moyens d’accomplir 
un bon parcours. Je n’oublierai nos éducateurs de l’école de rugby qui font 
un super travail avec nos petits joueurs auxquels iront mes encouragements 
pour tous leurs efforts. Ils sont notre avenir et feront vivre le Stade dans la 
prochaine décennie. 
Et pour bien commencer la nouvelle année, SBMAG présente ses meilleurs 
vœux à toutes celles et tous ceux qui suivent et soutiennent leur Club, fidè-
les supporters qui jouent toujours leur rôle de seizième homme, rôle très 
apprécié du groupe senior qui sait qu’il peut compter sur eux quelles que 
soient les circonstances. Bonne Année 2013 à 
vous … et au SB ! 
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Le samedi 12 janvier dernier, les équipes moins de 13 ans et moins de 15 ans se 
déplaçaient à Masseube pour leur premier tournoi Groupama Midi-Pyrénées Tour-
noi qui les opposaient aux équipes de Masseube, Fleurance et Mauvezin. À cette 
occasion, le Père Noël est encore passé pour nos jeunes pousses. Ils se sont vu 
offrir deux jeux de maillots par Flavien Latarche, maçon bien connu en Haute-
Bigorre et dans la vallée lourdaise, et Éric Olmedo, de Pizz’ Erika, pizzeria bagné-
raise réputée. Merci à ces deux donateurs. Ces maillots seront fièrement portés par 
les jeunes de l'Entente Bagnères-Baronnies. 

ROLLAND CASTELLS GRAND SUPPORTERROLLAND CASTELLS GRAND SUPPORTER  
Si le Maire de Lourdes 
avait pris place dans les 
tribunes de Béguère 
dimanche dernier, celui 
de Bagnères n’aurait raté 
l’évènement pour rien au 
monde. Rolland Castells, 
l’ancien pilier des Noirs, 
reste et restera toujours 
un des premiers suppor-
ters du SB et du beau 
jeu. Côté jeu il n’a pas été très gâté mais côté intensité cela 
a du lui plaire même si la défaite sur un coup de dé a été 
concédée par les siens. On le sait, le Maire de Bagnères 
espère de tout cœur le maintien du Stade Bagnérais. Pour 
lui « Cela valoriserait l’image de la Ville » nous avait-il confié 
en 2012. Si cela peut apporter sa pierre à l’édifice…! 

BAIN DE BOUE POUR LA BBAIN DE BOUE POUR LA B 
Un bain de boue pour rien 
sur le terrain d’entraîne-
ment du FCL pour le 
match de Nationale B, 
devant un nombreux 
public… sous la pluie. 
Pas satisfait Marco Carrè-
re, capitaine qui a vu son 
équipe s’embourber dans 
un jeu poussif auquel 
nous n’étions pas habi-
tués pour finalement concéder la défaite 21-16. L’essai ins-
crit par Despiau dans les dernières minutes est l’arbre qui 
cache la forêt dans cette rencontre. Une réaction s’impose si 
on cherche la qualification. 

DU MONDE A L’INFIRMERIEDU MONDE A L’INFIRMERIE 
Le dernier en date, le 
seconde ligne Maxime 
Delpech blessé à l’épau-
le dimanche dernier 
quelques minutes après 
son entrée en jeu  qui 
vient rejoindre le banc 
déjà bien garni de l’infir-
merie Stadiste. Le plier 
Julien Garcia, après son 
opération à l’œil, vient de 
subir une nouvelle  intervention chirurgicale suite à un dé-
chaussement de la dentition après un choc. Et la liste est 
longue. Le troisième ligne Guillaume Anthony, sérieusement 
blessé au poignet  en début de saison sera prochainement 
opéré, Buey, Lisbani, Garceau (tous 1ère ligne) toujours en 
rééducation. Deux bonnes nouvelles toutefois, le retour de 
Christophe Schneider à l’entraînement et de Hervé Lapeyre 
qui ne souffre plus de quelques côtes fracturées. 

ADISHATZ BECHUADISHATZ BECHU 
SBMAG a voulu rendre 
un humble hommage à 
Eric Béchu qui vient de 
disparaître à l’âge de 
53 ans. Bagnères et le 
Stade Bagnérais se 
souviennent de lui avec 
Saint-Girons, Saint-
Gaudens ou encore 
Albi face à des Dergha-
li, Lisbani ou autres 
Chavanat et Guigou. Un joueur généreux dans tous les sens 
du terme mais aussi rugueux sur un terrain. Béchu et le 
Rugby ne faisaient qu’un. Des valeurs qu’on aimait. 

Une tenue flambant neuve pour les M13 et M15 

Le trois-quart-aile des Noirs a signé d'un essai son dernier match à Cazenave, 
devant ses supporters, avant son départ pour la région parisienne. Avant de 
porter le maillot du Stade Bagnérais, Laurent Soucaze aura été sociétaire du 
Top 16 de nombreuses années avec des clubs prestigieux. Trois saisons avec 
Clermont, puis Bourgoin avec qui il aura joué la "H Cup" face à des clubs com-
me Bath, Trévise ou encore Leinster. "Lolo" aura apporté au Stade Bagnérais 
cette expérience acquise au fil d'une carrière que beaucoup envieraient. Sa 
gentillesse, sa simplicité sont venues s'ajouter à un investissement et un com-
portement à la hauteur du palmarès. Redoutable plaqueur, redoutable relanceur, 
redoutable finisseur  et coéquipier exemplaire, voilà l'image que nous garderons 
de l'homme de terrain. Laurent aura tenu un place importante dans la vie du 
groupe au travail comme dans les vestiaires, sans parler de son talent d'anima-
teur des troisièmes mi-temps. C'est vrai, le Stade Bagnérais perd un de ses 
meilleurs joueurs mais il a gagné un Ami. 

Merci pour tout Lolo !!! 
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CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 33 +9 

2 CASTANET 30 +6 

3 OLORON 30 +6 

4 NEVERS 27 +4 

555 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 262626 +2+2+2 

6 LANNEMEZAN 24 0 

7 LOURDES 21 -3 

8 SAINT MEDARD EN J. 20 -4 

9 LIMOGES 13 -10 

10 SAINT JUNIEN 12 -10 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 MONTAUBAN 49 7 

2 NEVERS 43 7 

3 OLORON 31 5 

4 CASTANET 30 4 

5 LIMOGES 30 6 

6 LOURDES 27 3 

7 LANNEMEZAN 23 5 

888 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 181818 444 

9 SAINT JUNIEN 18 2 

10 SAINT MEDARD EN J. 15 1 

. VIGNES : 78pts (3E, 18P, 1D, 3T) 

. MALAGURADZE : 70pts (21P, 1D, 3T) 

. MUR : 62pts (20P, 1T) 

. LONCAN : 57pts (13P, 9T) 

. BASTIAT, SOUCAZE : 15pts (3E) 

. BONNECARRERE, CARRERE, DESPIAU : 10pts (2E) 

.  DUBARRY, GAILLARD, GELEDAN, JOURDAN, LAPEYRE F., MAISURADZE, MARTINET, 
SCHNEIDER, SIMON : 5pts (1E) 
. DARAGNOU : 5pts (1D, 1T) 

 
 

BASTIAT -  SOUCAZE -  VIGNES 
 

 
 

 
 

BONNECARRERE - CARRERE - DESPIAU  
 

 
 

 
 

 

DUBARRY - GAILLARD - GELEDAN - JOURDAN - LAPEYRE F. - 
MAISURADZE - MARTINET - SCHNEIDER - SIMON  

Un public qui mérite bien un joli cadeau de fin d’année 

Le Stade Bagnérais, les filles du Tarbes-
Pyrénées Rugby, avec la Beaudéanaise Au-
drey Boniface, éducatrice à l’Ecole de Rugby, 
le comité Armagnac-Bigorre et sa Sélection, 
se sont distingués en matière de rugby en 
montant sur la grande marche des Hautes 
Perfs 2012. Le "Coup de Cœur" de l'Office 
Départemental aux Bagnérais pour leur mon-
tée en Fédérale 1 acquise après une saison 
remarquable. Beaucoup d'entre eux étaient 
venus au rendez-vous et ont reçu cette mar-
que de reconnaissance comme un encourage-

ment à poursuivre tous leurs efforts. Cette 
année encore, l'équipe de l’ODS, dirigée par 
Marc Brüning, nous a offert une soirée de 
qualité durant laquelle les sportifs haut-
pyrénéens ont été mis à l’honneur, sur l'écran 
géant de la scène du Parvis à Ibos. Des hon-
neurs et du bonheur, partagés par les nom-
breux dirigeants et entraîneurs et tout un pu-
blic, que toutes et tous auront bien mérité de 
garder dans un coin de leur tête... et certaine-
ment de leur cœur.  

L’Amicale des Supporters orga-
nise un car pour le déplacement 
à Montauban samedi 26 janvier. 
Inscriptions: au siège de l’Ami-

cale, Café « Le Florian » 
allées des Coustous 

jusqu’à jeudi midi dernier délai. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

C’est un coup de chapeau que nous 
voulons donner au cadets et juniors 
du SB pour leurs matchs le week-end 
dernier face à l’ogre Lombez, invain-
cu dans les deux catégories. Les 
jeunes Stadistes on réalisé deux 
matchs en tous points excellents 
dans le jeu et surtout l’état d’esprit en 
réalisant deux matchs nuls. Ce week-
end les deux équipes se déplacent à 
L’Isle Jourdain alors que les Belas-
cain de HBXV va à Saint Paul Lès 
Dax. Ils auront certainement à cœur 
de se racheter du nul concédé face 
au leader Anglet il y a huit jours. Les Balandrade avant le match 
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