
l faudra être forts pour 
sortir vainqueurs d’une 
confrontation qui s’annon-
ce des  plus difficiles et 
des plus  compliquées. Ce 

Bagnères-Hendaye est peut-être le 
véritable tournant de la saison. Un 
tournant sportif , les Bagnérais 
jouent peut-être ce qu’il se fait de 
mieux dans cette poule. C’est donc 
une formidable occasion de se 
situer par rapport au jeu ambitieux 
et élaboré que l’on souhaite prati-
quer. Ce match de haut de tableau 
est aussi un tournant sur le plan 
comptable. Gagner éloignerait un 
des principaux candidats à la qua-
lification (Hendaye justement) à 
cinq points. La victoire est d’une 
grande importance. Avec l’appui 
de tout un public Bagnères se doit 
de réaliser une belle performance. 
Allez le Stade ! 

Hendaye traîne comme un boulet la 
défaite en début de saison infligée 
par le Stade Bagnérais dans son 
stade de Ondarraitz. Les basques, 
qui viennent de s’offrir le bonus of-
fensif face à Aire sur Adour, se re-
trouvent au classement à un petit 
point des bagnérais et donc des 
qualifiables. On peut s’attendre à ce 
que le Stade Hendayais, revanchard, 
vienne en Bigorre avec de grosses 
intentions. Des intentions de victoire 
bien sûr, synonyme de quatrième 
place. Yannick Lamour et Eric Darrit-
chon ont eu une semaine pour pré-
parer ce match. 
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 Seulement deux victoires à l’extérieur. On est tenté de dire seule-
ment quand on pense au trop grand nombre d’occasions de ramener 
des points importants loin de ses bases laissées en route par le Stade. 
Les résultats ne sont certainement pas suffisants, surtout quand on 
regarde les statistiques du SB à l’extérieur, sept matchs au total, après 
treize journées de championnat : 2 victoires, 1 nul et 4 défaites; 90 
points marqués (12,9 points par match en moyenne) pour 108 encais-
sés (15,4pts par match). Pourtant Bagnères réalise des matchs pleins 
à Cazenave avec un joli 100% de victoires. Pourquoi les Bagnérais ne 
réussissent-ils pas à se transcender en déplacement ? Fort de sa 
grande expérience, Christophe Schneider (notre photo), un des ca-
dres de l’équipe, a sa petite idée sur cette question : « Je pense que 
nous sommes une équipe qui n’a pas conscience de ses moyens 
et qui se contente du strict minimum. Pour gagner à l’extérieur, il 
faut un gros état d’esprit de solidarité et une certaine prise de 
risque dans le jeu. Pour cela, il faut un engagement physique 
intense et une agressivité défensive importante. Je pense aussi 
que nous avons une équipe jeune qui manque de réflexes dans 
certaines situations. Ceux sont des matchs comme dimanche à 
Mugron, qui peuvent nous faire mûrir et nous faire prendre cons-
cience que même en faisant un match moyen nous ne sommes 
pas loin. Pour résumer le tout, il faut travailler et être exigeants 
sur notre préparation personnelle . Nous devons faire des en-
traînements durs, comme si on jouait à chaque fois des matchs 
de championnat. C’est à ce titre-là que nous passerons un cap et 
que nous pourrons espérer amener des jours heureux au Stade 
Bagnérais. ».  C’est dit et bien dit, parole du « Chêne ». Il est vrai que 
l’on pense d’abord à Hendaye, chaque chose en son temps, mais on 
ne peut s’empêcher de rêver à la semaine prochaine. De quoi le 
match contre Nafarroa sera-t-il fait ? Pour gagner ces matchs qui 
nous échappent pour le moment il faut avoir ce que l’on appelle la 
« Grinta » ou si vous préférez la culture de la gagne. Laurent Déon, 
qui en a vu d’autres tout au log de sa carrière, aimerait que le groupe 
ait un esprit de compétiteur « Je pense qu’à l' extérieur nous som-
mes différents. Les joueurs n’ont pas l'esprit de compétiteurs !  
Un compétiteur c'est le gars qui va et veut tout gagner : match 
amicaux, de championnat, de challenge, une partie de cartes, de 
UNO... Bref, tout ce à quoi il participe. La mentalité du Stade Ba-
gnérais est en train de changer, mais cela ne se fait pas en six 

mois !  Moi je vois que dans cette équipe il y a 
de bons, de très bons joueurs mais qui n'iront 
pas jusqu’à 40 ans...( je rigole ). Ils pourraient 
jouer plus haut  mais ils n’en veulent pas as-
sez !!! Le compétiteur va toujours en faire plus, 
il va chercher à gratter de la performance par-
tout et surtout à s'imposer des entraînements 
supplémentaires. Il ne va pas se contenter de 
ne faire qu’un bon match. il faut être patient, 
vois en un an et demi la transformation de 
l'équipe. ». Sévère mais juste le seconde ligne 
stadiste. Laurent Déon sait de quoi il parle. Mainte-
nant la balle est dans le camp de l’équipe et des 
joueurs qui la composent. Savoir ce que l’on veut, 
voilà la vraie question. Les Bagnérais sont capa-
bles de nous surprendre agréablement d’ici la fin 
de la saison, en commençant par leur prochain 
déplacement à Baïgorri. Mais avant d’anticiper et 
d’espérer une belle prise de conscience de tous, 
pensons d’abord à ce qui nous attend cet après-
midi. Un test grandeur nature qui pourrait nous 
remettre sur de bons rails. Cela s’annonce d’ores 
et déjà passionnant. 

LAURENT SOUCAZE OPÉRÉ 
« Lolo » Soucaze sera 
opéré du genou le 7 fé-
vrier prochain. Un inter-
vention chirurgicale très 
lourde, qui éloignera le 
bagnérais des terrains jusqu’à la saison 
prochaine. C’est long ! « C’est comme ça, je 
n’ai pas le choix » nous confiait il y a quel-
ques jours le 3/4 stadistes. L’absence de 
Laurent se fait sentir sur le terrain, mais il 
reste très proche du groupe, accompagnant 
ses coéquipiers à chaque match. Une mar-
que de fidélité et de respect qui fait plaisir à 
voir. Bon courage à lui de la part de tout 
son Club. Et surtout le moral Lolo. 

 
UN CAR AUX COULEURS DU SB 

La nouvelle a été officiellement annoncée 
par Jean François Bengochéa, coprésident 
du Club, les équipes se déplaceront très 
bientôt dans un car aux couleurs du SB. Un 
accord a été conclu entre le Stade Bagné-
rais et la société Kéolis par l'intermédiaire 
de son Directeur Jean-Yves Portal. L'image 
du Club bigourdan sera véhiculée à travers 
tout le département mais aussi dans toutes 
les villes où le Stade Bagnérais se déplace-
ra. Un joli coup de pub pour la ville de Ba-
gnères et la Vallée de la Haute Bigorre. 

L’équipe n’est pas à l’aise à l’extérieur… et pourtant ! 
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Souvenez-vous, lors de sa première 
édition « Passion Stadistes » avait 
réuni plus de deux cents convives au 
Boulodrome du stade Marcel Cazena-
ve. Le Stade Bagnérais récidive en 
organisant, pour la venue de Miélan le 
13 février prochain, un second repas 
d’avant-match auquel vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire. Venez 
soutenir les « Noirs », vivre l'avant 
match tous ensemble et vous retrouver 
dans la grande et chaleureuse famille 
Stadiste en participant à ce repas. 
Rendez à partir de 11h 30, repas servi 
à 12h15. Au menu: 

Apéritif offert 
Pressé de Canard aux agrumes 
Blanquette de Veau à l’ancienne 

et son riz printanier 
Fromage 

Fondant de Chocolat et poires 
Café 

1 bouteille de vin 
pour quatre personnes 

Prix: 20 € pour les abonnés et 25 € 
pour les non abonnés ( entrée au 
match incluse ), pour les enfants âgés 
de moins de 10 ans, 12 €. 
Les places étant limitées, il est forte-
ment conseillé de réserver auprès du 
siège du club tel 05 95 10 22 de 18h à 
19h du lundi au vendredi, chez Ber-
tranne Sports, à la boucherie Carrère 
et auprès du Café le Florian. Les ca-
dets du Stade s’étaient occupés du 
service, cette fois-ci ce seront les ju-
niors qui prendront la relève. 
Nous vous attendons encore une fois 
très nombreux 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 MOUGUERRE 33 +6 

2 AIRE SUR ADOUR 31 +9 

3 HAGETMAU 29 +3 

4 BOUCAU TARNOS 27 +6 

5 NAFARROA 27 +2 

6 HENDAYE 27 0 

7 ASTARAC BIGORRE 26 0 

888 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 262626 +1+1+1 

9 BIZANOS 21 -4 

10 PEYREHORADE 19 -5 

11 MUGRON 15 -9 

12 ARAMITS 15 -9 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts PtsPts  

Bon.Bon. 

1 BIZANOS 44 4 

2 HAGETMAU 40 2 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 393939 555 

4 HENDAYE 38 4 

5 MOUGUERRE 32 6 

6 BOUCAU TARNOS 28 4 

7 ARAMITS 26 4 

8 ASTARAC BIGORRE 26 4 

9 MUGRON 24 2 

10 NAFARROA 24 5 

11 AIRE SUR ADOUR 19 3 

12 PEYREHORADE 13 6 

  

UNE LOTION MIRACLEUNE LOTION MIRACLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela faisait longtemps que Christophe Herbas recherchait 
une lotion pour masquer une calvitie plus que naissante. Sa 
persévérance a fini par payer. Il faudrait donner le nom de 
cette lotion miracle à Jean Louis Garroste. Il est demandeur. 
 

MARCELLE REINE D’UN JOURMARCELLE REINE D’UN JOUR 
Elle supporte le Sta-
de Bagnérais depuis 
plusieurs décennies. 
La mise en sommeil 
de l’Amicale des 
Supporters et quel-
ques ennuis de santé 
l’avaient privé de sa 
passion… le SB. 
Dimanche dernier, à 
l’occasion d’un arrêt-
pipi sur une aire 
d’autoroute, les sup-
porters ont dégusté 
la galette des rois. 
Marcelle Dupont a eu 
la fève. Du coup c’est elle qui a été élue « Reine d’un 
Jour ». Bravo ! Retrouvez toutes les photos de l’Amicale sur 
le site du SB, rubrique « Amicale des Supporters ».  
  

ON A FÊTE LES ROIS DU STADEON A FÊTE LES ROIS DU STADE 
Comme le veut la 
tradition les suppor-
ters du Stade ont 
partagé la galette 
des rois avec les 
joueurs à l’issue du 
match contre Aire sur 
Adour. Un moment 
très convivial qui a 
encore plus resserré 
les liens entre tous. 
Maintenant rendez-vous pour le loto du Club, le 5 mars 
prochain à la salle des fêtes de Trébons. 
 

BON ANNIVERSAIRE DONDON !BON ANNIVERSAIRE DONDON ! 
Il n’est pas dans nos 
habitudes de fêter 
les anniversaires 
des joueurs du SB 
mais pour une fois 
nous ferons une 
petite entorse à la 
règle. Laurent Déon 
a célébré ses 40 
ans. Ce n’est pas 
rien pour ce jeune 
quadra dont la pas-
sion pour son sport est restée intacte. Bon anniversaire 
« Dondon » ainsi qu’à ta sœur jumelle Cécile avec qui tu as 
partagé une très grande fête (a-t-on entendu dire). Finale-
ment, à te voir jouer tu ne fais pas du tout ton âge ! 

. SARRAT M. : 74pts (2E, 17P, 1D, 5T) 

. LONCAN : 69pts (4E, 13P, 5T) 

. DARAGNOU : 47pts (11P,2D, 4T) 

. LENZI : 30pts (1E, 7P, 2T) 

. ABBADIE - SOUSSENS : 15pts (3E) 

. CASTELLS : 12pts (2P, 3T) 

. ARINO - QUESSETTE : 10pts (2E) 

. DUBARRY : 9pts (3P) 

. PEYRADE : 8pts (1E,1P) 

. BRUA - COURADE - COURREGES - COSSOU - GAILLARD - JUNCA - 
LALUBIE - LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - SOUCAZE - TRAVES : 5pts 
(1E) 

 

LONCAN 

 

 
 

 
 

 
 

ABBADIE; SOUSSENS 

 
ARINO; GAILLARD; QUESSETTE; SARRAT M. 

 
BRUA; COSSOU; COURADE; COURREGES; JUNCA; LALUBIE; 

LAPEYRE H.; LENZI; MANSE; PEYRADE; PUIGMAL; SOUCAZE; TRAVES 

Avant Après 
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Il est venu à Bagnères pour un soir… il 
est resté trois jours ! Francis Lalanne a 
beaucoup apprécié le Club bagnérais. Il 
l’a dit et même écrit dans un longue 
lettre de trois pages adressée aux 
joueurs et aux dirigeants du Stade 
Bagnérais dès son retour à Paris. Un 
homme sensible, généreux et fidèle en 
amitié, n’économisant ni son temps ni 
son énergie tout simplement pour faire 
plaisir aux autres. Que cela fait du bien 
de rencontrer (ou de retrouver pour 
certains) un homme qui porte avec lui 
autant de qualités humaines. L’amour 
des autres et la générosité sont les com-
posantes d’un personnage hors du com-
mun. Francis Lalanne n’a pas lâché le 
Stade Bagnérais. Tout d’abord on retien-
dra cette formidable soirée de Gala au 
Casino de Bagnères qui restera parmi 
les grands souvenirs du SB. Ensuite, le 
chanteur a voulu rester dans la cité thermale pour assister au match et à la victoire des 
« Noirs », puis à la troisième mi-temps et même à la quatrième. Tout cela en chansons bien 
sûr. Un grand merci à lui et à très vite, il nous l’a promis. 

A Mugron, les supporters du Stade étaient plus nombreux dans les tribu-
nes que les locaux. Etonnant non ? Pourtant c’est le même scénario cha-

que dimanche quand leurs équipes jouent à 
l’extérieur. Ils encouragent, applaudissent, se 
font entendre pendant 80’, sans relâche. Cet 
engouement pour les « Noirs » doit être souli-
gné et fait la fierté des joueurs Stadistes qui 
ne se sentent jamais seuls, ça fait du bien ! Et 
même si le Stade venait à perdre (ce qui hé-
las arrive), les supporters sont là, à venir les 
réconforter à la fin de la rencontre. Un car 
bien rempli, une ambiance que beaucoup 
aimeraient connaître, c’est la marque de fabri-
que de l’Amicale des Supporters présidée par 
l’infatigable « Kikito » Baqué, épaulé par une 
formidable équipe d’inconditionnels. Certains 
dirigeants et parents de joueurs prennent 
même plaisir à faire les déplacements avec 
eux. Plus supporters que jamais !. 

Nafarroa n’est pas au mieux, c’est le 
moins qu’on puisse dire et un nouveau 
faux pas à domicile leur serait très certai-
nement fatal pour espérer se maintenir. 
Les Bagnérais sont un peu « tendres » 
hors de leurs bases mais en sachant 
qu’ils seront plus qu’attendus pour cette 
quinzième journée peut-être seront-ils 
décidés à sortir le grand jeu. La qualifica-
tion n’est pas encore acquise surtout avec 
la remontée impressionnant de Mouguer-
re qui n’est plus qu’à sept points du Stade 
Bagnérais. Il serait bon d’aller à Nafarroa 
avec lune grosse envie de gagner… pour 
se (et nous) rassurer. 

Une dédicace qui vaut de l’or 

L’Amicale des Supporters organise 
un car pour le déplacement à Nafar-
roa. Inscription au siège de l’Amica-
le Café « Le Florian » jusqu’au ven-
dredi 28 janvier midi dernier délai. 

VENEZ NOMBREUX ! 

Un bon repas avant le match ça ne fait pas de mal, bien au contraire 

L’ASSOCIATION DES JOUEURS FÊTE CARNAVAL 
Vous êtes toutes et tous conviés à une Soirée Tapas organisée par l’Association des 
Joueurs du Stade Bagnérais le dimanche 13 février prochain. Des assiettes avec 
toasts, jambon, fromage, etc… seront vendues au prix de 5€. Cette fin d’après-midi 
festive commencera juste après le match Bagnères-Miélan, sous les tribunes du 
stade Marcel Cazenave. Pour l’occasion, la buvette attenante au Club-House sera 
ouverte et tenue par les joueurs. Les déguisements sont de rigueur… 
Carnaval oblige ! 
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