
nfin ! Le stade Marcel Cazenave va à 
nouveau vibrer en Noir & Blanc tout 
au long d’une nouvelle saison qui 
s’annonce « sous tension  ». Cette 
année les quatre premiers se quali-

fient, c’est le maintien pour les quatre sui-
vants et les quatre derniers de la poule sont 
condamnés à la relégation ce qui ajoute une 
pression supplémentaire qu’il va falloir gé-
rer. Pour la première journée du champion-
nat, les Stadistes n'ont pu que ramener le 
point du bonus défensif d' Aire sur Adour. Un 
bon match des hommes de Yannick Guyon qui 
n'ont toutefois pas su forcer le destin. Domi-
ner n'est pas gagner. Attention de ne pas 
rejouer le scénario de la saison dernière avec 
beaucoup trop de points laissés en route en 
début du championnat. En recevant Mugron 
le SB devra afficher toute l'autorité, la déter-
mination et la discipline nécessaires pour 
réussir son entame de championnat à domici-
le où tous les points seront précieux.  
 Allez le Stade ! 

L’US Mugronnaise a débuté le cham-
pionnat en concédant la défaite 
dimanche dernier devant Hagetmau 
sur le score de 24 à 12. Nouvelle 
sortie des landais en deux journées 
de championnat, cette fois-ci en 
Bigorre. Les Rouge et Bleu ont eu 
une semaine pour analyser les rai-
sons de l’échec et viendront à Ba-
gnères avec de nouvelles disposi-
tions. Les mugronnais savent 
(comme toutes les autres équipes) 
que chaque point pris vaut de l’or et 
ils ne gêneront pas pour en grappil-
ler chaque fois que l’occasion se 
présentera. 
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Jean YvesJean Yves  

KHUNEKHUNE  
Armagnac BigorreArmagnac Bigorre  

  
  

  

FabriceFabrice  

LAJUSLAJUS  
BéarnBéarn  

Une reprise très attendue par tous les supporters 

http://www.stadebagnerais.com/
http://www.les-briconautes.fr/
http://www.armagnacbigorrerugby.com/
http://www.sade-cgth.fr/pages/EnBref/PZ1000.asp
http://www.ville-bagneresdebigorre.fr/
http://bagneres.groupetranchant.com/


Christophe Dulong sera chargé de la direction et des orientations sportives 
du groupe. A ses côtés, Patrick Soubies, un fidèle parmi les fidèles, l'an-
cien n°10 du SB qui sera l'autre homme de terrain et de décision. A leurs 
côtés une équipe "reconstituée" avec Bernard Duclos et Philippe Mehay, 
qui ont longtemps porté et défendu les couleurs du Stade Bagnérais. Un 
quatuor qui aura la responsabilité et pour objectif de donner un jeu et 
une âme au groupe seniors. 
Christophe Dulong a assuré le relais de Jean-Christophe Debaès et Fabrice 
Grec en fin de saison dernière, et contribué au maintien du FCL XV en 
fédérale 1. Christophe Dulong qui a conduit Maubourguet (4 saisons 
passées au Club) en demi-finale honneur devient l'entraîneur du 
Stade Bagnérais. «Bouba» comme chacun le surnommait à Mau-
bourguet sait ce qu'il veut et où il veut aller avec son groupe. C'est 
un passionné, un perfectionniste, un gagnant... en clair un "fort-en
-gueule" déterminé et acharné. 
Patrick Soubies continue le bon travail accompli la saison dernière 
aux côtés de Frédo Bodin, toujours à la recherche du dépasse-
ment de soi et de la rigueur que demande ce sport. Avec lui, la 
garantie de perpétuer les traditions du SB est préservée tout com-
me avec le duo Philippe Mehay - Bernard Duclos qui vient complé-
ter l'équipe technique des "Noirs". Les deux anciens stadistes ap-
portent au groupe leur expérience mais aussi leurs qualités humai-
nes. 
Le SB peut repartir vers de nouvelles aventures. Aventures qui ont 
commencé avec le Challenge de l’Essor qui a laissé lors du premier 
match face à Hagetmau et la défaite à domicile les observateurs 
sur leur « faim ». Les stadistes se sont repris dans la foulée en 
allant chercher la match nul chez les landais, sans toujours être 
véritablement convaincants. Le week-end de stage qui a suivi a fait 
beaucoup de bien, tant sur le plan rugbystique que sur le plan 
humain avant d’enchaîner avec le championnat. Un gros travail 
technique a été réalisé et l’intégration des nouveaux  s’est faite 
d’elle-même. Tous ont trouvé ce stage très positif et enrichissant. 
Résultat, les bagnérais ont accompli un match plein à Aire sur 
Adour, candidat déclaré à la qualification. Malgré la défaite (12 à 
10) les hommes de Christophe Dulong et Patrick Soubies ont été 
performants en conquête et ont inquiété des aturins qui ne s’at-
tendait pas à une telle prestation des bigourdans. Seule la finition 

a manqué aux « Noirs » pour l’emporter à l’extérieur. 
La réserve, malgré sa défaite 18 à 8, a laissé entrevoir 
de très bonnes choses malgré une conquête et un jeu 
au pied quelque peu défaillants. 
Les entraîneurs peuvent croire en leurs ambitions avec 
ce groupe fort de son expérience acquise l’an passé. 
Mais la vérité reste sur le terrain… pendant quatre 
vingt minutes, chaque dimanche après midi. 

Patrick Soubies et Christophe Dulong 

LES NOUVELLES RÈGLESLES NOUVELLES RÈGLES 
Avec le nouveau championnat arrive comme chaque an-
née son flot de nouvelles règles. Les joueurs tout comme 
les arbitres vont devoir s’y adapter à l’unisson sous peine 
d’assister à une cacophonie de rugby et à une pluie de 
pénalités chaque dimanche. Fini le jeu au sol, fini les 
« bonnes » entrées en mêlées, fini les protection illégales. Les stadistes 
ont travaillé ces changements depuis la reprise, assistés d’un arbitre aux 
entraînements. Un travail utile à la condition que les directeurs de jeu 
appliquent uniformément ces nouvelles donnes. En bref, voici ce que l’on 
devrait voir (ou ne plus voir) cette saison. 
LA ZONE PLAQUEUR - PLAQUE 
Il est interdit à tout joueur impliqué dans un plaquage de rester au sol 
pour contester le ballon. Le plaqueur ou les plaqueurs, même sur ses ap-
puis , devront lâcher le joueur plaqué et se remettre debout avant de 
lutter pour la possession de la balle. D'ou la disparition des gratteurs récu-
pérateurs. Le plaqué devra lâcher le ballon dès qu'il sera mis au sol. 
LA MELEE 
Toutes les forces doivent converger pour une poussée axiale. Cela devrait 
mettre un terme aux mêlées désaxées. L'arbitre donnera ses quatre com-
mandements: « flexion, liez, top, entrez » en marquant un temps d'arrêt 
suffisamment long de façon a favoriser la poussée dans l'axe. 
LES MAULS 
Aucun joueur ne devra intervenir devant le porteur du ballon après une 
touche ou sur une remise en jeu. Le défenseur devra pouvoir être en 
contact direct avec le porteur du ballon pour contrecarrer la structuration 
du maul sans être gêné. 
LES HORS JEUX 
Que ce soit sur du jeu au pied par dessus ou du jeu au pied profond aucun 
partenaire du botteur ne devra se tenir devant lui. En cas de non respect 
de la règle le joueur sera averti une fois. A la deuxième fois il y aura péna-
lité même si l’action se déroule à cinquante mètres du réceptionneur. 
 
Maintenant place au jeu. 

Philippe Mehay et Bernard Duclos 

http://www.residence-lapeyrie.com/presentation.htm
http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/


Andrée TOURNIER vient de nous quitter. La Pré-
sidente emblématique du Club des Supporters du 
Stade Bagnérais, qu'elle a elle même créé en 
1978 et qu'elle a dirigé pendant 
les très nombreuses années fastes 
des "Noirs", s'est éteinte à l'âge de 
92 ans. Elle aura consacré une 
bonne partie de sa vie à sa pas-
sion le Rugby et se sera dévouée 
sans relâche au Stade Bagnérais et 
son club de Supporters. Une main 
de fer dans un gant de velours, 
une générosité sans limite, un 
sacré caractère, une véritable 
meneuse que tout le monde ai-
mait. Andrée TOURNIER n'avait 
pas la langue dans la poche et a 
toujours eu l'habitude de dire ce 
qu'elle pensait (ce qui ne lui a pas 
valu que des bons moments) que 
ce soit en réunions ou dans ses 

interventions dans les médias. 
Joueurs, entraîneurs, dirigeants 
passés pendant plus de deux 
décennies au SB pourront le 
confirmer. 
Privée par la maladie de stade 
depuis de nombreux mois, An-
drée a toujours gardé l' œil d'une 
mère pour ses "petits" (comme 
elle aimait appeler les joueurs) 
grâce à son fils Christian qui as-
sistait, aussi pour elle, aux mat-
chs et qui l'aura accompagné 
avec amour jusqu'aux derniers 
instants. Maintenant Andrée nous 
a quittés mais ne quittera jamais 
nos mémoires partagées entre 
l'affection et le respect pour 
cette élégante vielle dame. Les 
couloirs, les vestiaires, les tribu-
nes et la pelouse de Marcel-
Cazenave ont maintenant gravé à 
jamais le visage de LA Présidente 
du Club des Supporters du Stade 
Bagnérais. 
A Christian et ses proches, le 
Stade Bagnérais présente ses 
sincères condoléances. 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 HENDAYE 3 0 

2 AIRE SUR ADOUR 3 0 

3 NAFARROA 3 +2 

4 BOUCAU TARNOS 3 +2 

5 HAGETMAU 3 0 

6 MOUGUERRE 3 0 

7 BIZANOS 1 0 

8 MUGRON 1 0 

9 ASTARAC BIGORRE 1 -2 

10 PEYREHORADE 1 -2 

111111   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   111   000   

12 ARAMITS 1 0 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts PtsPts  

Bon.Bon. 

1 HENDAYE 5 1 

2 HAGETMAU 4 0 

3 BIZANOS 4 0 

4 ASTARAC BIGORRE 4 0 

5 NAFARROA 4 0 

6 AIRE SUR ADOUR 4 0 

777 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   111   111   

8 BOUCAU TARNOS 1 1 

9 PEYREHORADE 1 1 

10 MOUGUERRE 0 0 

11 MUGRON 0 0 

12 ARAMITS 0 0 

. MANSE - M. SARRAT : 5pts (1E) 

. DARAGNOU : 5pts (1P, 1T) 

. PEYRADE :3pts (1P) 

 
 

 
 

 
 

 
MANSE; M. SARRAT 

Andrée Tournier  

Andrée et Christian Tournier  avec l’école de rugby 

Un des objectifs du Stade Bagnérais est de relancer le Club des Supporters 
"mis en sommeil" depuis de trop nombreuses années. Les supporters du SB 
existent et ils sont nombreux et tout ceci mérite d'être mieux géré, organisé et 
encadré pour mettre en place les déplacements, des animations ou autres 
réceptions autour des différentes équipes du SB, etc... avec le soutien logisti-
que du Club qui mettra en ligne sur son site une page et un forum de discus-
sion consacré au futur club des supporters du SB . Un club de supporters 

c'est aussi un lien très fort entre la Ville et le Stade Bagnérais. Un club de 
supporters c'est aussi le un signe de bonne santé d'un Club. Les joueurs, les 
entraîneurs, les dirigeants apprécient et aiment sentir autour d'eux le soutien 
et les encouragements de tout un public. 
Un appel est lancé à tous les bénévoles qui voudraient s'investir au sein du 
Club des Supporters du Stade Bagnérais nouvelle formule. Un petit peu de 
son temps pour fédérer et organiser les activités et la vie du CSSB et partager 
toute une saison une vraie partie de plaisir au plus près des joueurs !  
Une équipe de dirigeants du SB est en place pour vous accompagner et vous 
aider. Renseignez vous au siège du SB, stade M. Cazenave, tous les jours à 
partir de 18h30. 

http://www.residence-lapeyrie.com/presentation.htm
http://www.ffr.fr/index.php/ffr/accueil__1
http://www.armagnacbigorrerugby.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html


Comme chaque année l’agitation et le stress du recrutement à l’inter-
saison ont été au rendez vous. On s’est beaucoup démené du côté des 
dirigeants bagnérais mais aussi des entraîneurs et des joueurs eux-
mêmes. Le premier objectif a été de conserver la plus grande partie de 
l’effectif qui a porté le maillot du Stade Bagnérais la saison dernière. La 
mission, grâce à l’engagement des joueurs, a été assez bien remplie. Le 
recrutement qui a suivi  s’en est trouvé simplifié dans les cibles à tou-

cher, en voulant renforcer l’équipe dans toutes ses lignes, ce qui a été 
fait avec des recrues de qualité et d’expérience pour certaines et plei-
nes de promesses pour d’autres. 
Que tous soient les bienvenus chez les « Noirs ». C’est en toute amitié, 
en toute confiance et plein d’espoir que leurs supporters les accueil-
lent. 

 
ARINO Xavier 

28 ans  
3éme ligne 
1.84m 96kg 

Lourdes 

 
BRUNELET Pierre  

24 ans  
Pilier 

1.68m 92kg 
Baronnies 

 
BRUNET Xavier 

21 ans 
Pilier 

1.90m 115kg 
Espoir TPR 

 
BUEY Nicolas 

29 ans 
Pilier 

1.73m 95kg 
TOURNAY 

 
CAZENAVE Jérôme 

34ans 
3éme ligne 
1.86m 93kg 
SB reprise 

 
DEJEAN Philippe 

32ans 
2éme ligne 
1.90m 96kg 
SB reprise 

 
DELPECH Maxime 

23ans 
2éme ligne 

1.88m 105kg 
Aix en Provence 

 
DOMERC Patrick  34ans  

Talonneur  
1.76m 92kg 
Montréjeau 

 
CUISINIER Jérémy 

Ailier 
1.70m 74kg  

Rochefort 

 
GYSEMANS Damien 

25ans 
Pilier 

1.85m 105kg 
Bon encontre 

 
LEDUC Damien 

24ans 
1.73m 82kg  

Irlande 

 
LENZI Frédéric 

28ans 
Arrière 

1.74m 70kg  
SB reprise 

 
PEYRADE Vincent  

21ans 
Ouvreur ou arrière 

1.75m 80kg 
Rochefort 

 
PUIGMAL Yoann 22ans 

Centre 
1.75m 75kg 
Espoir TPR 

 
SARRAT Mathieu 

26ans 
Centre 

1.68m 68kg 
Capvern 

 
SCHNEIDER Christophe 

36 ans 
Centre 

1.82m 88kg 
Lourdes 

 
SOUCAZE Laurent 31ans 

Ailier 
1.81m 89kg 

Lourdes 

 
CAZCARRA Johan 

24ans 
Talonneur 

1.76m 90kg 
Châteauroux 

 
  

BENIGNI David 

28 ans 
Demi de mêlée 

1.83m 87kg  
Juillan 

 
  

THEODOLIN Antoine 

29 ans 
Talonneur  
1.79m 85kg 

Lourdes 

 
  

DUCLOS Bernard 

44ans 
Entraineur  
Laloubère 

 
  

DULONG Christophe 

37ans 
Entraineur 

Maubourguet 

 
  

MEHAY Philippe 

40ans 
Entraineur 

SB 
  

 
  

SOUBIES Patrick 

42ans 
Entraineur 

SB 

http://www.les-briconautes.fr/

