
e Stade Bagnérais joue 
très certainement son 
maintien en Fédérale 1 
aujourd’hui dans son antre 

de Cazenave, devant son public 
de supporters. Ces supporters, ils  
en auront besoin comme un seiziè-
me homme qui poussera avec eux, 
encore plus qu’à l’habitude, dans 
les bons comme dans les mauvais 
moments. Un soutien sans faille, 
voilà ce dont auront besoin les 
Noirs de Bagnères pendant quatre 
vingt minutes si l’on veut que la 
saison prochaine le Stade continue 
son aventure dans l’élite Amateur. 
Pour cela, il faudra y mettre tous 
les ingrédients, dans les tribunes 
comme sur le terrain où la « folie » 
des matchs de phases finales sera 
de mise. 
Allez le Stade ! 

Fort de sa victoire sans partage face 
au leader Montauban, l’Avenir Casta-
néen arrive en Bigorre avec un capi-
tal confiance au beau-fixe. Quatriè-
mes au classement mais à égalité de 
points avec Oloron (3e), les banlieu-
sards Toulousains viennent chercher 
la qualification à Bagnères, ils ne le 
cachent pas mais ils se souviennent 
aussi qu’ils l’avaient emporté au 
match aller au finish (23-21)… mais 
ça, c’était avant. Aujourd’hui, à qua-
tre journées de la fin de la phase 
régulière, Castanet monte en puis-
sance avec pour seul objectif, jouer 
les Play-Off du Trophée Jean Prat. 
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C’est un gros morceau que s’apprête à affronter le Stade Bagnérais 
cet après-midi à Cazenave. Mais les Noirs sont maintenant habitués 
à jouer des matchs de ce niveau. Si l’on regarde bien, Bagnères 
s’est toujours battu tout au long de la saison, ne s’inclinant de très 
peu à chaque fois, ne lâchant rien face aux grosses écuries du 
championnat. Que ce soit en Nationale B ou bien en équipe Premiè-
re, les joueurs ont toujours fait honneur à leur maillot, mais souvent 
mal récompensés de leur investissement total. Seul Tyrosse a 
infligé en Challenge de l’Espérance une correction aux hommes de 
Brua qui se sont sentis comme humiliés face à ce que l’on a vu de 
mieux en Fédérale 1 depuis le début de la saison. Qu’importe, les 
Noirs sont repartis de plus belle au travail pendant la semaine qui a 
précédé ce match contre Castanet, même si la neige a à nouveau 
perturbé les entraînements qui ont dû se dérouler une fois de plus 
en gymnase. Plus d’un mois sans jouer, des séances d’entraîne-
ments tronquées et un cauchemar face aux Tyrossais. Le Stade 
s’est il remis de tout cela ? Le capitaine des Noirs répond à nos 
questions. 
SBMAG: Tout d'abord, est-ce que la petite leçon donnée par Tyros-
se a été digérée ?  
Bertrand Brua : Cette défaite à fait beaucoup de mal notamment à 
la tête mais il faut passer à autre chose. J’espère que c’est un mal 
pour un bien et que cela nous servira de leçon pour la réception de 
Castanet. J’attends une révolte des joueurs. 
SBMAG: On se souvient du match aller à Castanet où on se fait 
"chiper" le match dans les dernières secondes. C'est resté dans les 
mémoires ? 
Bertrand Brua : Bien sur on y pense toujours. Cela aurait été une 
grosse perf pour nous. Depuis ce match, Castanet a beaucoup évo-
lué, a gagné deux fois à l'extérieur et s'est payé le luxe de battre 

Montauban sans leur laisser le bonus défensif. C'est devenu une très gros-
se équipe.  
SBMAG: Ce match retour est donc très différent. 
Bertrand Brua : Comme je te le dit précédemment Castanet est monté en 
puissance. Ça va être beaucoup plus compliqué que le match aller. Mais je 
pense que tout le monde à conscience de l'enjeu. 
SBMAG: Cela ajoute un peu de pression supplémentaire. Bonne ou mau-
vaise pression ? 
Bertrand Brua : C'est une saison très compliquée à gérer mais j'espère 
que cette pression sera bonne pour nous. 
SBMAG: Votre confiance en votre Groupe n'a jamais flanché. Vous conti-
nuez à croire au maintien ? 
Bertrand Brua : Avec ce groupe j'irai n'importe où pour la simple raison 
que tout le monde donne tout ce qu'il a. On y croira jusqu'au bout. 
 
Y croire jusqu’au bout,  et encore plus cet après-midi. Les Noirs savent 
qu’ils n’ont pas de droit à l’erreur face à une équipe qui a affiché clairement 
ses intentions dans ce déplacement sur les bords de l’Adour. Il faudra que 
les Bagnérais mettent de la folie partout. Dans le jeu, en conquête, dans les 
rucks, si ils veulent empocher les quatre points de la victoire. D’autant plus 
que cette quinzième journée peut être très favorable au Stade. Les concur-
rents directs au maintien auront fort à faire, Saint-Junien recevant Montau-
ban et Saint-Médard-en-Jalles se déplaçant à Oloron. On espère de tout 
cœur que Bagnères pourra respirer un peu mieux au coup de sifflet final. 
C’est tout un stade qui sera derrière vous messieurs. A vous de jouer… et 
de jouer pour gagner !!! 
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Et ce n'est certainement pas la neige qui a découragé les nombreux participants au 
traditionnel loto du Stade Bagnérais. Une salle polyvalente de Trébons copieuse-
ment remplie et un public, pour la plupart supporters du Club de la Haute-Bigorre, 
qui n'a pas regretté d'avoir fait le déplacement. De très nombreux lots étaient mis 
en jeu avec notamment un séjour pour deux personnes sur la Costa Brava offert 
par "Dubau Voyages Evasion" remporté par Béatrice Cazaux, venue spécialement 
d'Aureilhan pour l'occasion. Pour la petite histoire, la place aux Internationaux de 
Tennis 2013 de Roland Garros a été gagnée par Marie Julie Mazoua, membre du 
Tennis Club de Bagnères. Ça ne s'invente pas !!! 
D'autres superbes lots seront mis en jeu à l'occasion du prochain loto du Club qui 
se déroulera, toujours à Trébons, le 15 mars prochain. Réservez votre soirée et... à 
vos cartons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Stade Bagnérais invite ses fidèles Partenaires le samedi 9 mars prochain à l’oc-
casion d’une soirée de gala qui se déroulera dans la superbe salle du « Grand Ca-
baret » du Casino de Bagnères de Bigorre. Un dîner-spectacle animé par le groupe 
rock « Mac Fly ». Ce sont plus de deux cents invités qui sont attendus pour cette 
soirée qui est devenue désormais une tradition. 

LA SECTION RUGBY DU COLLEGE FAIT DU SKILA SECTION RUGBY DU COLLEGE FAIT DU SKI  
Pour la dernière journée 
des matchs de poule, 
victoire 41-0 face au 
collège Toulouse-Lautrec 
de Toulouse et victoire 
31-14 face au collège de 
La Sède de Tarbes. 
"Fiers de mes joueurs 
après ces deux superbes 
matchs !! Rendez vous 
pour les 1/4 finale Aca-
démique" confiait, heureux, le coach Christophe Cazaux. 
Les Minimes de Blanche-Odin sont invaincus en matchs de 
Poule et qualifiés pour les 1/4 de finale Midi Pyrénées le 13 
mars prochain... avec en ligne de mire les France qui se 
dérouleront à Evreux fin avril. Première récompense, une 
journée de ski de fond à Payolle avec leur coach Christophe 
Cazaux 

GUILLAUME GELEDAN AVEC LA FRANCEGUILLAUME GELEDAN AVEC LA FRANCE 
Guillaume Gélédan a été 
sélectionné avec l'équipe de 
France Amateur !!! Cha-
peau !!! Le Maître-nageur à 
Aquensis, Partenaire privilé-
gié du Stade Bagnérais qui 
a su faire confiance à ce 
joueur et sportif de haut 
niveau, a savouré cette 
sélection face à l'Angleterre 
parmi l'élite du rugby ama-
teur français où seuls vingt 
trois joueurs ont été retenus 
dans l'Hexagone. "Je suis 
très heureux de retrouver 
l'équipe de France avec laquelle j'ai joué l'an dernier . C'est 
un honneur pour moi et aussi une bonne chose pour mon 
Club". C'est sur un score sans appel (27 à 7) que notre 
équipe nationale amateur s'est inclinée. L'Ecosse se profile 
à l'horizon et souhaitons à notre Bagnérais de faire partie de 
la prochaine sélection. 
ANIBAL BONAN AVEC L’ESPAGNEANIBAL BONAN AVEC L’ESPAGNE 
Le seconde ligne des Noirs a été retenu pour la seconde 
fois consécutive avec l'équi-
pe d'Espagne face à la Rou-
manie à Gijón. Défaite de 
nos voisins Ibériques 25 à 
15 dans ce Tournoi B des VI 
Nations qualificatif pour la 
prochaine Coupe de Monde. 
Anibal Bonan a dû sortir sur 
blessure mais a porté fière-
ment le maillot Rouge et Or 
de sa Sélection. L’Espagne 
a encore ses chances, et ce 
dès le 9 mars prochain face 
à… la Géorgie. Simon, Lasha et Lado n’ont pas fini de 
chambrer ! 
 

LUDOVIC MUR EST PAPA !!!LUDOVIC MUR EST PAPA !!! 
" Bonjour, 

Je m'appelle Léo, je suis né 
le mercredi 6 février à 7h20 
du matin pour le plus grand 
bonheur de ma Maman Sa-
rah et mon Papa Ludovic ". 
Le Stade Bagnérais souhaite 
la bienvenue parmi nous au 
petit Léo et félicite très cha-
leureusement les heureux 
parents !!!. 

Michel Carrasco, Coprésident du SB, remettant le gros lot aux heureuses gagnantes  
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CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 38 +10 

2 CASTANET 35 +7 

3 NEVERS 33 +6 

4 OLORON 32 +4 

5 LANNEMEZAN 30 +2 

666 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 303030 +2+2+2 

7 LOURDES 26 -5 

8 SAINT MEDARD EN J. 22 -6 

9 LIMOGES 17 -10 

10 SAINT JUNIEN 16 -10 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 54 +26 

2 NEVERS 52 +24 

3 OLORON 35 +7 

4 CASTANET 35 +7 

5 LIMOGES 34 +6 

6 LANNEMEZAN 29 +1 

7 LOURDES 27 -1 

888 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 222222 ---666 

9 SAINT JUNIEN 22 -6 

10 SAINT MEDARD EN J. 19 -9 
Haute Bigorre XV a remporté le match qu’il fallait face à Saint-Jean-de-Luz 

La bande à Gaëtan Ossun était prête à affron-
ter le SJLO, une des grosses équipes de la 
poule, et s'emparer ainsi de la seconde place 
au classement derrière Anglet. Le travail a été 
fait malgré une belle opposition de Basques qui 
étaient venus en Bigorre pour faire un coup. 
Tout ceci a donné un match très enlevé et en-
gagé à souhait. La mêlée des Noirs tenait tête 
aux gros gabarits Luziens, prenant même le 
dessus en seconde période. Mais c'est en pre-
mière période que HBXV a su scorer. Tout 
d'abord par son buteur Manu Lacassagne, qui, 
après un échec face aux barres, ouvrait le sco-
re d'une pénalité des 40m en coin. Peu avant la 
mi-temps, Guillaume Viau devait céder sa place 
à Joris Moras, bien inspiré d'aller aplatir en coin 
après une longue séquence de jeu des siens. 
Lacassagne transformait (10-0). Saint Jean de 
Luz réduisait la marque d'une pénalité à la 43e. 
Dès la reprise, les Vert et Rouge tentaient de 
se refaire mais la défense Stadiste ne laissait 
rien passer, plaquant à tours de bras. La mêlée 
des Noirs devenait dominatrice, mettant régu-
lièrement à la faute sa rivale. Peu avant l'heure 
de jeu, Lacassagne redonnait dix points d'avan-
ce aux siens qui maintenaient la pression avant 
qu'en toute fin de partie le SJLO inscrive les 
trois points du bonus défensif. Grâce à cette 
victoire les garçons de David Fourtané, Daniel 

Manse et Didier Fourcade s'emparent de la 
seconde place au classement en revenant à 
cinq points du premier Anglet, reléguant Saint 
Jean de Luz à la troisième place, à cinq points 
derrière. La marge de progression des Belas-
cain de Haute Bigorre XV est encore grande, et 
ce n'est pas plus mal ainsi, mais l'état d'esprit 
et la volonté au sein de ce groupe de copains 
sont là. HBXV peut même envisager mainte-
nant de terminer premier de poule grâce à un 
calendrier plutôt favorable. Pour cela il faudra 
d'abord aller chercher la victoire en champion-
nat le 9 mars prochain à L'Isle Jourdain. 

. MALAGURADZE : 87pts (26P, 1D, 4T) 

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

. LONCAN : 74pts (1E, 15P, 12T) 

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

. BASTIAT, DESPIAU , SOUCAZE : 15pts (3E) 

. DARAGNOU : 11pts (2P, 1D, 1T) 

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

.  ABID, BEGUE, CHAUBARD M., DUBARRY, DOUX, GAILLARD, GELEDAN, JOURDAN, 
LAPEYRE F., MAISURADZE, MARTINET, PUIGMAL, SIMON : 5pts (1E) 
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BONNECARRERE - CARRERE - SCHNEIDER  
 

 
 

 
 

 

ABID - BEGUE - CHAUBARD M. - DUBARRY - DOUX - GAILLARD - 
GELEDAN - JOURDAN - LAPEYRE F. - LONCAN - MAISURADZE - 

MARTINET - PUIGMAL - SIMON 

L’Amicale des Supporters orga-
nise un car pour le déplacement 

à Saint Médard dimanche 10 
mars. Inscriptions: au siège de 
l’Amicale, Café « Le Florian » 

allées des Coustous 
jusqu’à jeudi midi dernier délai. 

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Les coachs David Fourtané, Didier Fourcade et Daniel Manse 
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