
est un match de gala qui 
se joue cet après midi, un 
match dédié à Schneider 
et Lapeyre qui arrêteront 

leurs carrières de joueurs au coup 
de sifflet final. Un match dédié à 
tous les supporters du SB présents 
dans les tribunes pour remercier 
leur équipe de la saison réalisée 
avec en prime le maintien en Fé-
dérale Une. Mais ce dernier match 
de championnat pour les Noirs ne 
sera pas un match pour le plaisir, 
car enjeu il y aura. Brua et ses 
copains auront à cœur de rempor-
ter cette rencontre pour finir en 
beauté en devenant premier Club 
Bigourdan de F1. Une victoire 
propulserait Bagnères devant ses 
voisins Lourdes et Lannemezan. 
Qui l’aurait cru au mois d’août ? 
Allez le Stade ! 

C’est un très brillant second de poule 
qui se déplace aujourd’hui en Bigorre 
pour cette dernière journée de la 
phase régulière avant de se déplacer 
le 21 avril prochain à Mâcon pour le 
compte des 1/8e de finale aller du 
championnat de France. Bien que 
qualifié, Nevers Rugby Plus ne fera 
pas l’impasse à Bagnères, voulant 
garder cette dynamique de jeu et 
d’équipe avant de s’attaquer au ta-
bleau final. Toutefois les Jaune et 
Noir devront faire attention de ne pas 
avoir à regretter blessures ou autres 
cartons dans cette rencontre qui 
s’annonce très ouverte. 
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« Un immense bonheur  et je suis très très fier» ce sont les premiers 
mots du Coprésident Jean François Bengochea, qui n’avait pas pu 
faire le déplacement, après la victoire à Saint-Junien synonyme de 
maintien en Fédérale Une. « C’est la satisfaction du devoir accom-
pli. Dans la même configuration que Saint Junien, il y a trois ans on 
jouait contre Nafarroa notre survie en Fédérale 2. L’année suivante 
on se qualifie pour les phases finales. On perd au premier tour 
contre Rochefort et l’an dernier on perd en 1/4 de finale contre Saint 
Sulpice alors qu’on avait dominé notre championnat. On sait d’où on 
vient… tous ». .. « Je veux remercier tous les joueurs. Ceux qui 
étaient là, ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés. Ce sont des 
personnes qui ont du caractère et ce n’est pas pour me déplaire. 
Remercier aussi le Staff, avec eux on vit une belle aventure humai-
ne ». Après le match de la montée en Fédérale Une, les supporters 
sont venus voir JF Bengochea pour lui dire « Président vous n’avez 
pas l’air content... » et de leur répondre « Oui je suis très content 
mais je vais être un peu cru, les emmerdes commencent ». C’est 
vrai qu‘au Stade Bagnérais on a la faculté d’apprendre vite mais la 
Fédérale Une c’est un autre monde. Il faut que tous en soient cons-
cients. Ce n’est plus celle que le Stade avait connu il y a quelques 
saisons. Croire cela serait commettre une énorme erreur. On l’a vu 
à Montauban, à Nevers, à Limoges, etc… Un autre monde au ni-
veau de la structuration des Clubs, des moyens. Les Présidents du 
Stade bagnérais s’en sont redus compte très vite « La chance qu’on 
a eu cette année c’est de ne pas s’être trompé sur le recrutement 
qu’on a fait... » précise le Coprésident Stadiste « … de garder  tous 
les joueurs qui ont fait partie de cette aventure humaine que l’on vit 
depuis trois ans. Personne n’a jamais trahi personne et je pense 
que notre place est méritée, que la ville de Bagnères et le Stade 
Bagnérais méritent un Club en Fédérale Une.». On peut croire que 
tant que l’encadrement, le staff, les joueurs mettront autant d’envie 
et de talent qu’ils en ont mis cette année avec le travail qui a été 
fait, on peut se dire qu’il ne peut pas arriver grand-chose au Stade 
Bagnérais. Depuis plusieurs mois Jean François Bengochea annon-
çait que la match du maintien se jouerait à la dernière journée. C’est 
peut être sa seule erreur de la saison « C’est vrai et je suis content 
de m’être trompé. Avouez quand même qu’il y a eu quelques péripé-
ties cette saison qui pouvaient me faire penser cela. A Castanet où 
on se fait voler le match, tout comme à Limoges, le match à domicile 
contre Oloron qui se passe de commentaires. Il ne nous manquait 
pas grand-chose mais la chance n’était pas avec nous. Mais c’est 
vrai que le maintien se jouerait aujourd’hui pour nous, comme à 
l’époque contre Nafarroa. Maintenant, je me dis que la boucle est 

bouclée ». Autre bonne nouvelle c’est que les Présidents ont aujourd’hui la 
certitude que beaucoup de joueurs qui sont actuellement au Stade Bagné-
rais resteront l’an prochain. C’est bon pour construire et pour grandir dans 
l’élite amateur. Maintenant les joueurs sont des compétiteurs et ce dernier 
dimanche de championnat face à Nevers a toute son importance pour bou-
cler complètement la boucle. « L’objectif de tous les joueurs, parce que cela 
peut se passer, est de gagner le match contre Nevers et de finir premier 
Club Bigourdan. On sait d’où on vient, on sait où l’on est et comment on y 
est arrivés, grâce au travail et à l’investissement du staff et des joueurs ». 
Jean François Bengochea ne voulait pas terminer cet entretien sans parler 
des compagnes des joueurs et du film plein d’amour et d’émotion qu’elles 
ont réalisé, montré aux joueurs deux heures avant le match à Saint Junien 
(vous pouvez le voir sur le site du Stade Bagnérais) « Je tenais à remercier 
les compagnes de joueurs parce que c’est une très très belle initiative et 
puis surtout cela montre qu’on vit bien à Bagnères et comme le dit Simon 
Maisuradze "C’est plus qu’un Club, plus qu’une Ville… c’est une Famille" ». 

QUELQUES REACTIONS APRES LE 
MATCH DU MAINTIEN 
Michel Carrasco : C’est un immense bonheur surtout 
après la déception après Saint Médard. J’avais le stress, 
l’angoisse. Je ne savais plus où j’en étais. Maintenant on 
est sauvés, on va restr en Fédérale 1 et on va bien travail-
ler pour l’année prochaine. Merci aux supporters qui avaient fait le déplace-
ment. 
Bertrand Brua : C’est énorme et l’osmose dans ce groupe est énorme. 
Franchement, de partir de là où l’on est parti, c’est magique. On aura tous à 
cœur dans les années à venir à se retrouver pour se rappeler ces moments-
là. C’est magique ! 
Guillaume Gélédan : P….n que c’est bon !!! On l’a fait !!! 
Lenny Bautista : On a tellement souffert cette sais, on est passé par des 
moments tellement difficiles qu’on est contents que cela nous sourie enfin. 
On se disait que ce n’était pas possible, que la roue allait tourner, que ce 
groupe le méritait. Si il y a un Dieu du rugby, il était du côté de Bagnères 
aujourd’hui et ce n’est que mérité. Le Stade Bagnérais a de belles heures à 
vivre à ce niveau. On le souhaite tous et on est fiers de porter le maillot Noir 
et Blanc. 
Yannick Guyon : Un soulagement. C’est pire qu’une finale. Quand j’ai vu la 
transformation de l’essai de Sylvain par Lasha poteau rentrant, je me suis dit 
ça ne peut pas nous échapper. Voilà on y est et on ne le doit qu’à nous 
même. Ça ne pouvait finir que comme ça avec le groupe qu’on a. 
Cédric Daragnou : C’est magique !!! On n’a pas été trop aidés cette saison, 
on a laissé des points en route. Ce qui fait la force de notre groupe c’est 
qu’on est solidaires, on l’a encore montré cet après-midi et ça a fait notre 
bonheur. 
Gaston Szabo : C’est génial !!! On méritait ça, on devait rester en Fédérale 
1. On le méritait vraiment. 
Simon Maisuradze : Enorme… énorme...énorme !!! On vit bien ensemble, 
on est solidaires, on s’aime. On a vécu des moments difficiles, on s’est ré-
unis, on n’a pas craqué. On a surmonté les difficultés ensembles avec les 
présidents, les entraîneurs, les dirigeants, les supporters… tout le monde. A 
Bagnères on est tous ensembles. J’ai l’impression que ce n’est pas que du 
rugby, c’est toute une ville. Je n’ai jamais vécu ça avant.. Je suis impres-
sionné. 
Christophe Dulong : C’est un gros Ouf de soulagement. C’est un match 
qu’on méritait de gagner. On a été très vaillants, pleins d’abnégation, très 
bons devant et nos remplaçants qui sont entré en seconde mi temps ont été 
magnifiques, à l’image de tout le groupe. On a réussi à gagner certainement 
grâce à tout ça. Bien sûr qu’on est heureux, le contrat est rempli. On aurait 
été très déçus avec Patrick d’avoir fait monter le Club et de redescendre 
aussitôt. Le plus dur était de se maintenir, on l’a toujours dit et on l’a fait. 
Après, ce qui est fantastique c’est qu’on a des gars… c’est des « malades ». 
Je ne sais pas si en Top 14 certains prennent autant de plaisir que nous 
avec des joueurs comme ça. Maintenant on veut gagner Nevers pour notre 
public qui le mérite bien. Si on arrive à gagner ce sera magique. 

Des cris, des rires, des pleurs au coup de sifflet final… celui du maintien 
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Le 7 avril 2013 est une date importante pour Christophe. Il foule pour la dernière 
fois de sa carrière de joueur un terrain de rugby, et c’est celui de Cazenave où il 
aura fait les beaux jours du SB pendant trois ans. Les Noirs ont toujours eu une 
tradition de grands n°13 avec bien sûr le légendaire Roland Bertranne qui a marqué 
à jamais l'histoire du Club mais aussi celle du XV de France. On se souviendra d'un 
autre n°13, Christophe Schneider qui, par ses grandes qualités de joueur mais 
aussi humaines, laissera un souvenir impérissable au sein de la grande famille du 
Stade Bagnérais. "C'est une grande émotion pour moi à quelques jours de la fin de 
ma carrière. J'ai vécu ici quelque chose de très fort avec des copains énormes, des 
gens que j'aime. Maintenant il me tarde de retrouver tout le public Bagnérais le 7 
avril et partager ce moment avec eux parce qu'ils ont fait partie de ma vie pendant 
trois ans et ça été génial. Je devais arrêter ma carrière il y à trois ans parce que 
Lourdes ne me gardait pas. J’étais très déçu et puis voilà, j'ai trouvé une famille à 
Bagnères et cette famille m'a permis de rejouer au rugby. J'ai essayé de donner le 
meilleur de moi-même". Pour son dernier match Christophe a invité quelques amis 
d'avant, de maintenant. Parmi eux des joueurs qu'il a côtoyé bien sûr mais aussi 
des entraîneurs, des dirigeants et beaucoup d'autre surprises. Merci Chris pour tout 
ce que tu as fait pour le Stade Bagnérais et pour le Rugby... Encore merci. 

LES COUPLES SE FORMENTLES COUPLES SE FORMENT  
Bonan - Daragnou, pen-
dant leur cours franco-
espagnol ou l’inverse. 
Les progrès de chacun 
se font sentir à force de 
volonté et de travail. 
C’est comme sur le ter-
rain. Par contre, aucune 
leçon à recevoir pour les 
troisièmes mi-temps. Les 
deux maîtrisent parfaite-
ment la langue. 

LE COMMANDO BALANDRADELE COMMANDO BALANDRADE 
Les juniors se lancent 
dans un nouvel art : la 
peinture sur soi. 
Royalement accueillis 
par Bruno Mogedas au 
Domaine du Maïlou à 
Ozon, les Balandrade 
ont goûté aux joies du 
Paintball en forêt. Cer-
tains s'en sont bien sor-
tis, d'autres, comme on 
le dit communément, ont bien chargé. Belle réception 
"d'après guerre" chez Loulou aux Col des Palomières. 
Enoooorme aux dires de tous. 
««  SI ON EST PLAQUE ON RESTE DEBOUTSI ON EST PLAQUE ON RESTE DEBOUT  »» 
Croyez nous sur parole, 
c’est bien la phrase qui 
est inscrite en dessous 
de A MENDONNE. Une 
phrase qui correspond 
tellement bien à notre 
Gégé Bagnérais. Si on se 
souvient bien il appliquait 
déjà cette maxime au 
temps où il portait le 
maillot du Stade Bagné-
rais. Indémodable Che-
valier !!! 
 

JULIEN GARCIA VA MIEUX… MERCI !!!JULIEN GARCIA VA MIEUX… MERCI !!! 
Deux opérations dans la 
saison pour le pilier droit 
des Noirs et une année 
sportive à vite oublier. 
Comme vous pouvez le 
constater, Julien Garcia va  
beaucoup mieux après 
une longue rééducation à 
la « Demi-Lune » qui lui a 
fait le plus grand bien. Si 
quelqu’un a retrouvé son 
entonnoir… faites le savoir 
au siège du Club qui trans-
mettra. Merci. 
 

SOYONS SERIEUX, SI ON PEUT DIRE COMME ÇASOYONS SERIEUX, SI ON PEUT DIRE COMME ÇA 
Paella Géante servie par 
les Cadets du SB, Ets 
Bandolets, Bal disco 
avec Percu’son Soirées 
Privées et Feu d’artifice 
offert par Gérard Souca-
ze ( le papa de Laurent). 
Que la fête soit belle 
pour ce dernier match de 
la sison à Cazenave . 
Une belle journée (et soirée) concoctée par la seule et uni-
que Tati Lisba à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. 
Les joueurs méritent bien cela… les supporters aussi ! 

Christophe Schneider regard tourné vers d’autres horizons 

Il a eu le feu sacré jusqu’à l’âge 
de 40 ans et tout cela pour un 
seul Club durant toute sa carrière, 
le Stade Bagnérais. Hervé La-
peyre raccroche les crampons 
après avoir tout connu avec le 
Stade, de la grande équipe Rei-
chel à la première division Senior, 
les joies, les peines, toujours 
dans la discrétion, l’humilité et 
l’abnégation. Hervé est un exem-
ple à suivre par tous et fait partie 
des grandes figures du SB, même 
si sa modestie doit en souffrir. 
« Lapin », comme ses coéquipiers 
l’ont surnommé il y a fort long-
temps, a gagné le respect bien 
légitime de tous doublé d’une 
affection sans limite. C’est une 
page qui se tourne pour lui et 
pour le Club. Bravo champion !!! Hervé Lapeyre Champion de France avec le SB 
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CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 47 +14 

2 CASTANET 42 +9 

3 OLORON 41 +6 

4 NEVERS 40 +6 

5 LANNEMEZAN 37 +2 

666 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 353535 +2+2+2 

7 SAINT MEDARD EN J. 28 -5 

8 LOURDES 27 -8 

9 LIMOGES 20 -12 

10 SAINT JUNIEN 19 -14 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 

1 MONTAUBAN 69 +37 

2 NEVERS 60 +24 

3 OLORON 44 +8 

4 CASTANET 42 +10 

5 LIMOGES 39 +7 

6 LANNEMEZAN 34 -2 

7 LOURDES 34 -2 

888 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 313131 ---111 

9 SAINT MEDARD EN J 26 -6 

10 SAINT JUNIEN. 23 -13 

Une belle saison pour les trois équipes jeunes 
du Stade Bagnérais. Les Belascain qualifiés 
pour les 1/16e de finale du championnat de 
France en terminant seconds de leur poule et 
dixièmes au niveau national (et meilleurs se-
conds). Avec l’expérience acquise l’an passé 
dans les phases finales, Haute Bigorre XV 
devrait aller loin cette saison, c’est ce que tous 
les observateurs pensent en tout cas. Les ju-
niors de l’entente HBXV, invaincus de la saison 
en Trophée Christian Belascain, défendaient 
leur Bouclier Armagnac Bigorre ce samedi sur 
le terrain des Baronnies à Sarlabous face à 
Lannemezan (nous ne connaissons pas le 
résultat à l’heure où nous mettons sous pres-
se), ceux-là mêmes qu’ils avaient battus l’en 
dernier en finale.  Comme un air de « revenez 
y ». Une autre finale Armagnac Bigorre, cette 

fois-ci pour les Juniors Balandrade qui ont ga-
gné le droit de disputer le titre en demi finale le 
week-end dernier  face à Lannemezan dominé 
20 à 6.  C’est Lombez Samatan qui sera leur 
adversaire pour cette grande finale (la date et 
le lieu n’ont pas encore été définis par le Comi-
té. Ces même juniors se sont également quali-
fiés pour les 1/16e de finale du Championnat 
de France. Enfin, les Cadets Teulière jouaient 
ce samedi (là encore nous ne connaissons pas 
le résultat à l’heure où nous mettons sous pres-
se) leur second match de Barrage qualificatif 
pour le Championnat de France. Ils ont gagné 
ce droit en disposant de Lombez Samatan 
samedi dernier sur le score de 15 à 8. C’est 
l’Entente Condom/Vic Fezensac qui se dressait 
sur leur chemin. 

. MALAGURADZE : 142pts (41P, 2D, 6T) 

. VIGNES : 81pts (3E, 19P, 1D, 3T) 

. LONCAN : 77pts (1E, 16P, 12T) 

. MUR : 75pts (23P, 3T) 

. DESPIAU, SOUCAZE : 20pts (4E) 

. BASTIAT, CARRERE: 15pts (3E) 

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

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

.  ABID, BEGUE, CHAUBARD M., DUBARRY, DOUX, GAILLARD, GELEDAN, LAPEYRE F., 
MAISURADZE, MANSE, MARTINET, PUIGMAL, SIMON, SOUSSENS : 5pts (1E) 
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ABID - BEGUE - CHAUBARD M. - DUBARRY - DOUX - GAILLARD - 
GELEDAN - LAPEYRE F. - LONCAN - MAISURADZE - MANSE -  MARTINET - 
PUIGMAL - SIMON - SOUSSENS 

Les Balandrade en finale Armagnac-Bigorre et qualifiés pour les phases finales du Championnat de France 

C'est le 1er mai 1993 que s'est déroulée la 
toute première édition du Tournoi Moins de 13 
ans à XI de l'Ecole de Rugby Bagnères/
Baronnies. Un Tournoi tout d'abord réservé aux 
poussins qui s'est immédiatement orienté vers 
la qualité du jeu, la qualité de l'accueil et une 
organisation technique des plus exigeante. 
Vingt ans plus tard, le M13 de Bagnères reste 
fidèle a ces principes mais il a grandi, même 
mûri à tel point que sept ans plus tard naissait 
le Moins de 15 à XII. Au fil des ans, de fidèles 
Partenaires sont venus  donner aux organisa-
teurs les moyens d'améliorer encore et toujours 

la performance sportive et technique d'un ren-
dez-vous qui rassemble en une journée plus de 
1500 jeunes. Un Tournoi classé par la FFR où 
viennent se frotter les écoles de rugby de clubs 
de Pro D2,de Fédérale, de clubs voisins et de 
beaucoup d'autres de régions proches ou éloi-
gnées. Mais le déplacement en vaut la chan-
delle. C'est un Tournoi relevé où le niveau de 
jeu en épate plus d'un et le bouche-à-oreille 
fonctionne bien.  On vous attend à Cazenave. 
L’entrée est gratuite, le beau jeu et le spectacle 
assurés. 
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