
lus que trois matchs avant la fin de la 
phase de poule qui s’achèvera à Mar-
cel Cazenave face à Nafarroa le 9 mai 
prochain. Entre temps il faudra se 
déplacer à Blagnac. Aujourd’hui enco-

re la pression risque de peser sur les épaules 
des Stadistes pour ce match que l’on peut 
qualifier de match piège par excellence. 
Comment les bagnérais vont-ils se comporter 
après leur performance à Hendaye ? C’est 
certainement avec beaucoup de détermina-
tion et d’engagement que l’équipe devra 
aborder cette rencontre décisive pour le 
maintien, si on ne veut pas jouer toute une 
saison sur le dernier match, d’autant plus 
que Nafarroa sera peut être dans cette situa-
tion. Alors messieurs les bagnérais, faites le 
nécessaire cet après midi, tout comme vous, 
le public, qui devrez supporter sans relâche 
votre équipe durant toute la rencontre. On 
sait qu’on pourra toujours y compter … C’est 
vous le seizième homme. 
 Allez le Stade ! 

Les landais seront revanchards cet 
après midi, histoire d’effacer la 
courte défaite concédée à domicile 
face à Bagnères lors du match aller. 
Les « Bleu et Blanc » sont en bien 
mauvaise posture au classement, 
raison de plus pour faire en sorte de 
poser des problèmes à des Stadistes 
en regain de confiance. L’US Habas-
saise ne veut surtout pas que la 
déroute vécue lors du dernier match 
à l’extérieur face à Blagnac (78 à 0) 
se reproduise. C’est donc une équi-
pe fière de ses couleurs qui entrera 
sur la pelouse de Cazenave et qui 
vendra chèrement sa peau… jusqu’à 
la fin du championnat. 
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L’attaque bagnéraise devra beaucoup tenter devant son public 
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 Nouveau rebondissement de la saison ! Après le remplacement 
des entraîneurs du groupe sénior, c’est au tour des Présidents de tirer leur 
révérence. Dire que tout va mal au sein de la famille stadiste serait tota-
lement faux, mais il faut savoir quelquefois prendre les décisions qui s’im-
posent et faire passer l’intérêt général avant l’intérêt particulier. Jean 
Marcel Guigou et Henri Rami ont donc décidé de passer le flambeau à Jean 
François Bengochéa et Michel Carrasco, tous deux déjà membres éminents 
du Bureau du SB. Apparemment il était temps d’effectuer cette passation 
de pouvoir… même si la saison n’est pas encore terminée. Les ques-
tions que vous vous posez certainement sur le présent et l’avenir 
du Club, nous les avons posées à Michel Carrasco, nouveau co-
président, qui a au préalable tenu à faire une mise au point. 
 
Michel CARRASCO : Tout d'abord un grand merci à Henri Rami et 
Jean Marcel Guigou pour leur travail effectué au Stade Bagnérais. 
Ils ont été des présidents efficaces, compétents et dévoués, des 
amoureux du Stade qui se sont investis à 100 % pour la réussite 
sportive. Ils sont présents au Stade depuis de très longues années 
en tant que joueurs entraîneurs et dirigeants, l'histoire du Stade 
de ces sept dernières années leur étant intimement liée. Le travail 
a été bien fait, Jean François et moi les remercions de tout cœur. 
Pour M. Fourcade, je regrette l'attitude de l'entraîneur lors de ce 
départ. Les attaques personnelles sont inadmissibles et inaccepta-
bles. Ce n'est pas la faute de J.M. Guigou si Mitou Fourcade avait 
perdu la confiance des joueurs, perdu l'adhésion des joueurs à son 
style de travail et à son style de jeu et si les résultats sportifs 
étaient mauvais. Son départ était inéluctable. J'espère que les co
-entraineurs J.C. Eleusippe, L. Abadie et R. Pastre-Courtine sau-
ront revenir vers le Stade et travailleront à nouveau avec nous. Ce 
sont des entraîneurs compétents et il serait dommage de perdre 
leurs conseils et leur savoir faire. 
 
SBMAG : Vous prenez les commandes du Stade à un moment de la 
saison assez délicat Comment comptez vous gérer la situation ? 
 
MC : Pour ce qui est de la pression médiatique, Jean François et 
moi connaissons déjà cela sur le plan professionnel et nous de-

vrions ne pas être trop perturbés. Bien sûr, nous sommes à 
un moment crucial de la saison, à trois matchs de la fin de 
saison, sans marge de manœuvre suffisante pour laisser 
aller. L'amitié et la solidarité seront certainement le com-
plément du savoir faire sportif pour assurer le maintien en 
fédérale 2. 
 
SBMAG: Vous avez déclaré avec insistance aux joueurs qu'ils 
avaient toute la confiance des nouveaux Présidents. Cela 
veut dire que ce sont eux qui détiennent les solutions pour 
maintenir le Club en Fédérale 2 ? 
 
MC : La solution du maintien en fédérale 2 passe naturelle-
ment par les joueurs car ce sont les seuls qui ont la possibili-
té du résultat sportif. Les entraîneurs préparent et conseil-
lent, les dirigeants sont présents pour mettre toutes les 
conditions favorables mais au final ce sont les joueurs et eux 
seuls qui sur le terrain font et feront la différence.  
 
SBMAG : Croyez vous sincèrement au maintien ? Pour quelles 
raisons ? 
 
MC : Nous avons toutes les raisons de croire au maintien en 
fédérale 2, toutes les cartes sont dans nos mains. Bien sûr, 
rien n'est jamais gagné d'avance, le moindre faux-pas serait 
dramatique mais je crois que nous sommes prêts pour éviter 
tous ces petits pièges. L'équipe est complète, les joueurs de 
qualité dans leur poste respectif, les entraîneurs compétents 
et disponibles ... Nous allons y arriver. 
 
SBMAG : Vous savez la place importante que le rugby occupe 

à Bagnères. Cela ne vous met pas trop de pression ? 
 
MC : Le rugby et le Stade Bagnérais restent le sport principal à Bagnères. 
Par son passé, le retentissement médiatique des résultats sportifs tant 
local que régional, le nombre important de jeunes à l'école de rugby et de 
licenciés, nous restons le club phare de la ville. Ne pas oublier le soutien 
populaire, l'importante mobilisation que le Stade est capable de réaliser 
lors des phases finales avec un engouement populaire non négligeable. De 
plus, tous les matchs tant cadets juniors que seniors sont suivis par un 
nombre enviable de spectateurs. Oui, le rugby reste le sport roi à Bagnè-
res.  
 
SBMAG : Pensez-vous déjà à la saison prochaine ? Quels sont les principaux 
objectifs et les moyens supplémentaires que vous allez donner au Stade 
Bagnérais ? 
 
MC : Oui bien sûr, la saison prochaine en fédérale 2 est l'objet de toutes 
nos réflexions. Dans les grandes directions il faudrait conserver l'ossature 
joueur actuelle, conserver le staff d'entraîneurs qui a toute notre 
confiance et prévoir un recrutement senior de qualité. En effet, un nom-
bre important de seniors est nécessaire pour prévoir une saison tant en 
réserve qu'en équipe 1ère à l'abri de tout désagrément. Naturellement, le 
développement de l'école de rugby doit perdurer et toute notre confiance 
va à Philippe Arberet pour maintenir le dynamisme actuel, sans oublier 
les cadets, les juniors et les Reichel qui devront faire partie de la grande 
famille du stade bagnérais.  
Vive le Stade, venez nombreux au stade car cela fait chaud au cœur aux  
dirigeants mais surtout aux joueurs. 
  
On ne peut que souhaiter bonne chance à Jean François Bengochéa et 
Michel Carrasco. Qu’ils concrétisent leurs ambitions pour le Club, nous 
savons qu’ils en ont. Ils ont la confiance de tous pour les épauler dans leur 
tâche aussi difficile que passionnante. Les entraîneurs passent, les joueurs 
passent, les dirigeants passent aussi, mais le Stade Bagnérais lui reste et 
restera toujours... malgré tout. 
Ndlr : A lire l’interview de Jean François Bengochéa dans le prochain 
numéro de SBMAG. 

Michel Carrasco et Jean François Bengochéa aux côtés de Claude Laguerre adjoint au Maire 
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 On savait déjà que les coprésidents du 
Stade Bagnérais cèderaient leur place à la tête 
du Club. Ce n’était un secret pour personne. La 
surprise tient du fait que Henri Rami et Jean 
Marcel Guigou n’aient pas attendu la fin de la 
saison pour démissionner. La déception suite au 
manque de résultats malgré leur investissement 
personnel était peut être trop forte pour ces 
deux fidèles du Stade Bagnérais, comme nous le 
confirme Henri Rami: « ...Pour moi la seule 
raison de mon départ c'est la mauvaise saison 
sportive, car vu l'investissement que nous y 
mettons BENEVOLEMENT, vu le recrutement 
des joueurs et de l'encadrement que nous 
avons effectué, nous avons été mal récompen-
sés. Pour moi la saison s'est arrêtée  le 22 

février, le  jour ou j'ai dit aux 
quatre entraîneurs (Mitou Jean 
Claude Lolo et Régis ) de res-
ter chez eux. Je suis très 
amer... ». Jean Marcel Guigou 
ne pense qu’à l’avenir du Club. 
C’est sa grande préoccupation à 
l’heure actuelle. L’ancien troi-
sième ligne des Noirs sait ce 
qu’il doit au SB et n’a jamais 
cessé de lui rendre avec amour 
et dévouement. L’intérêt géné-
ral passe avant tout: « ...On 
quitte la présidence pour l’a-
venir du Club. Cela veut tout 
dire. Notre devoir est de pas-
ser la main pour un renouvelle-
ment à la tête du Stade Bagné-
rais, on se doit de le faire. Il 
faut un discours autre que le 
nôtre, un regard différent 
pour que le Club avance. Le 
fait d’avoir un résultat négatif 

sur le plan sportif nous a fait nous remettre 
en question. C’est le meilleur choix, c’est une 
nécessité. Il faut que cela évolue... ». 
 Nous ne pouvons ici qu’apprécier et 
féliciter le travail accompli par les deux hom-
mes, portés par la passion et le courage dont ils 
ont fait preuve depuis de nombreuses années. 
C’est l’occasion de les assurer de toute notre 
gratitude et de notre amitié. Le Stade Bagnérais 
aura toujours besoin de personnes telles que 
Jean Marcel Guigou et Henri Rami pour conti-
nuer à faire vivre un Club, sans qu’il ne perde 
son âme. 

. DARAGNOU : 86pts (20P, 2D, 10T) 

. ROJO : 82pts (25P, 1D, 2T) 

. LONCAN : 53pts (1E, 14P, 3T) 

. CASTELLS : 39pts (2E, 5P, 7T) 

. SOUSSENS: 30pts (6E) 

. COMPAGNET : 23pts (4E, 1P) 

. DANCLA : 20pts (1E, 3P, 3T) 

. FORTASSIN : 15pts (3E) 

. COURREGES - GAILLARD - GUYON - IGLESIAS - JUNCA - SARRAT- 
TABART: 10pts (2E) 
. BARBAU : 8pts (2P, 1T) 
. MANSE : 7pts (1E, 1T) 
. DUBARRY : 6pts (2P) 
. ARA - BLAIS - BRUA - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU - CAZES - 
LLACH - LACRABERIE - LAPEYRE H. - RICAUD - TRAVES: 5pts (1E) 
. ABBADIE - MILHAS : 2pts (1T) 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 BLAGNAC 74 10 

2 LOMBEZ SAMATAN 69 9 

3 GIMONT 55 3 

4 HENDAYE 54 6 

5 BOUCAU TARNOS 54 8 

6 L’ISLE JOURDAIN 52 8 

7 NAFARROA 37 5 

888   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   373737   555   

9 CASTELSARRASIN 37 7 

10 MOUGUERRE 32 8 

11 HABAS 21 9 

12 MONTREJEAU 15 5 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 BOUCAU TARNOS 54 15 

2 LOMBEZ SAMATAN 52 17 

3 NAFARROA 47 12 

4 L’ISLE JOURDAIN 43 4 

5 BLAGNAC 39 0 

666   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   363636   ---111   

7 CASTELSARRASIN 35 -2 

8 HENDAYE 31 -8 

9 MOUGUERRE 31 -6 

10 MONTREJEAU 31 -10 

11 HABAS 29 -12 

12 GIMONT 28 -9 
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CASTELLS - COURREGES - GAILLARD - GUYON - IGLESIAS 
- JUNCA  - SARRAT- TABART  

 

 

 

ARA - BLAIS  - BRUA - CARRASCO  - CARRERE - CARRIEU - CAZES - 
DANCLA - LACRABERIE - LAPEYRE H. - LLACH - LONCAN - MANSE - 
QUESSETTE - RICAUD - SAMARRAN - TRAVES 

Jean Marcel Guigou et Henri Rami: « la déception est trop grande » 

Il y aura un peu de Bagnères au Stade de France grâce à la qualification pour la 
finale de la Coupe de la Fédération de la sélection Armagnac-Bigorre managée 
par Roland Ber-
tranne. Nos qua-
tre stadistes, 
Stéphane Auze-
ral, Bertrand 
Brua, Patrice 
Cossou et Yannick 
Guyon, auront 
l’immense joie et 
le grand honneur 
de fouler cette 
pelouse mythique 
en lever de ri-
deau de la finale 
du Top 14 face à 
la sélection Côte 
Basque Landes. 
Un vrai derby 
pour un titre de 
Champion. Un 
très grand bravo 
à eux et à toute 
l’équipe dont 
nous serons, n’en 
doutez pas, de fervents supporters le 29 mai prochain. En attendant cet unique et grand rendez-
vous, réservez leur cet après midi vos chaleureux applaudissements. Ils le méritent amplement. 

Yannick Guyon, Patrice Cossou, Bertrand Brua et Stéphane Auzeral 
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Tirage au sort lors du dernier matchTirage au sort lors du dernier match  

de championnat à Bagnèresde championnat à Bagnères  
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NOM : ……………………………………………… 
 
PRENOM : ………………………………………... 
 
TEL :  ……………………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………………. 
 
……………………………………………………… 

Pour leur dernière sortie les « Noirs » se 
déplacent chez le leader incontestable et 
incontesté de la poule. L’occasion pour 
l’équipe de donner tout ce qu’elle a dans 
le ventre et de se faire plaisir face à ce 
qui se fait de mieux en Fédérale 2. Les 
hommes de Arnaud Costes, déjà qualifiés 
depuis belle lurette, voudront faire en 
sorte que la fête soit réussie pour leur 
dernier match sur leur pelouse. L’am-
biance s’annonce d’ores et déjà très 
excitante. A ne rater sous aucun prétex-
te. Un car de supporters est prévu pour 
ce dernier déplacement de la saison. 

 Arrivé à Bagnères en début de saison, 
Yannick Guyon a été immédiatement adopté 
par le public (de connaisseurs, faut-il le rappe-
ler ?). Ses grandes qualités de demi de mêlée et 
son expérience font de lui une des pièces maî-
tresses de l’équipe. Quelle que soit la situation, 
« Yaya » ne baisse jamais les bras. Il a tout 
simplement la « gagne » en lui. C’est comme 
ça. Pour cet avant dernier match de la saison à 
Cazenave, nous avons voulu faire le point avec 
lui sur ce qui s’est passé, ce qui se passe à 
l’heure actuelle et ce qui va se passer dans le 
futur. Yannick Guyon a eu la gentillesse de 
répondre sans détours à nos questions. 
 
Les deux points pris à Hendaye font beaucoup 
de bien sur le plan comptable. Sur le plan mo-
ral aussi ? 
« C'est sûr que ce match à Hendaye nous fait 
énormément de bien, tant sur le plan comp-
table que sur le plan moral. Nous étions partis 
à Hendaye pour faire un match plein, on ra-
mène deux points importants de la Côte Bas-
que, même si je pense que sur l'ensemble de 
la rencontre nous méritions mieux. »  
N'as-tu pas le sentiment qu'on s'est mis tous 
seuls dans la difficulté ? Que l'équipe 
joue en dessous de ce qu'elle vaut réel-
lement ? 
« Oui et non. C'est sûr que l'on est 
passés à côté de matchs importants. 
Je pense à Gimont , Mouguerre, Le 
Boucau. Ensuite on perd à Bagnères et 
on tombe dans une spirale négative. 
Après je pense aussi qu'on a perdu 
beaucoup de temps en début de sai-
son. On n’est pas arrivé à mettre no-
tre jeu en place, on n’avait aucun 
repère sur le terrain, pas d'organisa-
tion défensive. Partant de là c'était 
très difficile de se trouver. » 
Si tu devais avoir des regrets cette 
saison, où seraient-ils ? 
« Pour moi les plus grosses déceptions 
ce sont les matchs perdus a domicile. 
Ensuite il y a des matchs a l'extérieur 
ou l'on passe de peu à côté, notam-
ment Gimont, Mouguerre, Le Boucau. 
Celui de Lombez on perd, mais on 

avait été présents dans 
l'agressivité et le com-
bat. » 
Tu sens ton groupe motivé 
pour terminer cette phase 
de poule dans les meilleu-
res conditions ?  
« De toute façon nous 
n’avons pas trop le choix. 
Il faut jouer les matchs à 
fond pour sauver le Club 
en fédérale 2. La source 
de motivation est vite 
trouvée, celui qui n'est pas 
motivé pour ça ne mérite 
pas d'être sur le terrain. » 
Ce match contre Habas sent 
le match piège. On a tou-
jours du mal à se défaire 
d'équipes accrocheuses à la 
maison. Ton avis ? 
« C'est sûr que c’est un 

match piège. Habas n'a plus rien a perdre, ils 
ne vont rien lâcher. A nous d'imposer notre 
rythme et notre puissance, ensuite le jeu 
prendra tout seul. Il faut avoir le même état 
d'esprit que dimanche dernier, que ce soit 
dans le combat ou l'engagement et avoir en-
vie de se faire mal pour le copain. Il n'y a que 
comme ça que l'on gagnera !!! » 
Comment envisages-tu ton avenir pour la saison 
prochaine ? Toujours à Bagnères ? 
« Pour moi la saison à Bagnères se passe bien 
même si je suis déçu de ne pas accrocher la 
qualif. Je me sens bien en Noir et Blanc, j'ai 
été très bien accueilli par tout le monde et je 
vous en remercie. Quant à la saison prochai-
ne ??? » 
 On a du mal à imaginer la saison pro-
chaine sans le meneur de jeu bagnérais, mais 
qui peut dire de quoi demain sera fait ? Quoi 
qu’il en soit que Yannick sache toute l’admira-
tion et l’affection que les supporters du Stade 
Bagnérais lui portent…  « Guyon c’est la taille 
patron » entend on souvent dans les tribunes. Si 
seulement cela pouvait l’inciter à rester encore 
une saison en « Noir et Blanc » ! 

Monsieur et Madame Chau-
veau, fervents supporters 
du SB ont été  récompen-
sés de leur fidélité en 
participant au loto annuel 

du Club doté de 5000€ de 
prix. Ils ont gagné le sé-
jour en Espagne offert par 
le Stade Bagnérais avec 
l’aimable participation de 
CHRONOTOUR. On espère 
quelques photos ! 

Le capitaine bagnérais sonne la charge 

Yannick Guyon, atout majeur du Stade Bagnérais 
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