
xigence et rigueur, plus 
que jamais ces deux mots 
devront refléter le jeu de 
Bagnérais tout près de leur 
objectif, une qualification 

au 1/16è de finale du Championnat 
de France. On ne rêve pas, le 
Stade Bagnérais y est presque, 
mais cela ne viendra pas tout seul 
comme par magie. Un (grand) pas 
de plus vers le Graal passera pas 
une victoire face à Mouguerre, il 
n’y a pas d’autre chemin. Après le 
match face à Bizanos qui a donné 
un sentiment de fierté aux nom-
breux supporters venus encoura-
ger leur équipe, les « Noirs » ne 
peuvent pas faire moins que de 
donner du plaisir à ceux qui les 
soutiennent chaque dimanche 
depuis le début de la saison. Fai-
tes nous, et faites vous plaisir. 
Allez le Stade ! 

Les basques du Labourd réalisent 
une remontée spectaculaire au clas-
sement. Revenus en quelques se-
maines à deux points de Hendaye, 
dernier qualifiable pour les phases 
finales. L’USM vient en Bigorre pour 
chercher des points, pour se qualifier 
et pourquoi pas faire passer à la 
trappe leurs voisins de l’océan. Ac-
crochés dimanche dernier sur leur 
pelouse par Miélan les Vert et Blanc 
continuent à y croire malgré cette 
alerte et ne ménageront pas leurs 
efforts ce dimanche après midi à 
Bagnères. C’est par là que passe 
leur salut. 
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A cinq journées de la fin des matchs de poule l’heure n’est certes pas enco-
re au bilan, pourtant il nous paraît bon de rappeler le parcours réalisé par le 
SB depuis le début de la saison. Six défaites, deux victoires, un match nul à 
l’extérieur et huit victoires à domicile. Des résultats positifs qui font que 
le Stade se maintient fermement à la troisième place du classement. 
Avec Christophe Dulong, coentraîneur du groupe sénior nous avons 
voulu dresser un état des lieux avant la réception de Mouguerre ce 
dimanche après midi. Revenons tout d’abord sur le match réalisé par 
les Bagnérais dimanche dernier à Bizanos. 
SBMAG: On a beaucoup entendu le mot "fierté" après ce match. Avais
-tu aussi ce même sentiment de fierté à l’égard de ton équipe ? 
CD: Oui. Nous sommes tous fiers de nos joueurs, ils ont d’ail-
leurs été félicités par les Présidents par rapport à leur état d’es-
prit et à la solidarité qui règne dans le groupe. 
SBMAG: Il ne faut pas oublier que le Stade a quand même perdu ce 
match du haut de tableau.  C’est une défaite qui peut faire prendre 
conscience à l’équipe de sa valeur ? 
CD: Il est vrai qu’il y a certaines défaites qui font grandir. Celle-ci 
en fait partie. Je suis certain maintenant que nous devons pren-
dre conscience des efforts  qui restent à faire pour franchir un 
nouveau cap. 
SBMAG: Justement, quels progrès ont été accomplis par le groupe 
depuis le début de la saison ? 
CD: Nous sommes arrivés Patrick (Soubies ndlr) et moi avec des 
idées bien arrêtées sur le système de jeu que nous voulions 
mettre en place. Il a fallu du temps et beaucoup d’efforts consen-
tis par les joueurs pour avancer. Il reste encore du travail mais la 
saison n’est pas finie. 
SBMAG: Comment sens-tu ton groupe à l’heure actuelle ? 
CD: Stratégiquement nous sommes en retard. On ne s’entraîne 
pas systématiquement trois fois par semaine et peut-être pas 
toujours à 100%. Comme le niveau de la fédérale 2 demande 
beaucoup d’exigence, c’est compliqué. Mais dans l’ensemble je 
suis satisfait. 
SBMAG: Parlons du présent et de la réception de Mouguerre. C’est 
une équipe qui revient fort au classement, une victoire du SB l’éloigne-
rait au classement ? 
CD: Mouguerre a de très bons résultats depuis quelques semai-
nes, mais je ne suis pas surpris compte tenu de la qualité de leur 
jeu que j’avais trouvé très intéressant au match aller. 
SBMAG: Ce match a des parfums de 1/32è de finale non ? 

CD: Oui, cela ressemble à un 1/32è, surtout pour eux puisque en per-
dant à Bagnères leurs chances de qualification seront minimes. Mais il 
reste encore cinq matchs à jouer et j’ai pour habitude de dire qu’il faut 
compter les morts à la fin de la guerre. 
SBMAG: On arrive bientôt aux phases finales. Tu y penses déjà et com-
ment prépares tu ce rendez-vous ? 
CD: Bien sur avec Patrick on s’y penche un peu, à temps perdu. Si le 
championnat s’arrêtait aujourd’hui on rencontrerait l’équipe de Belvès 
en 1/16è, c’est très solide devant avec un bon buteur, mais avec quel-
ques lacunes ! De toutes façons, comptablement nous n’y sommes 
pas. On préparera tout cela quand nous y serons… peut être ce soir. 
SBMAG: Quelques mots sur ce formidable public bagnérais.  C’est un gros 
atout pour les joueurs ? ? 
XA: Enorme ! Leur apport sera majeur pour la suite si nous avons la 
chance d’y être. Les supporters seront très utiles au match aller à 
Cazenave mais surtout à l’extérieur. On compte beaucoup sur eux. 
 
Peut être que dès ce soir les supporters pourront penser à s’équiper en Noir 
et Blanc pour de futures et belles échéances. Christine Rami, la responsa-
ble de la Boutique du SB  s’affaire déjà à mettre en rayon l’équipement du 
parfait supporter. Il vaut mieux anticiper, on ne sait jamais. 

BALANDRADE ET TEULIERE... 
MÊME COMBAT 
Samedi prochain les cadets Teulière et les juniors Balan-
drade joueront leur saison. L'équipe juniors occupe seule 
la seconde place au classement avec 20 pts, à 2 points 
du leader Saint-Gaudens. Mais la qualification n'est pas encore acquise. Le 
5 mars prochain les Balandrade se déplaceront chez le 3è, Vallée du Girou 
avant de recevoir pour la dernière journée le premier de poule. Il va sans 
dire que la victoire s'impose samedi si on ne veut pas que la qualification se 
joue face au leader à Bagnères. Les cadets se trouvent à la seconde place 
ex-æquo avec deux autres équipes, Vallée du Girou et Gaillac, et à deux 
points du leader. Malgré un début de saison difficile, les cadets ont su re-
monter la pente et se retrouvent maintenant en position de qualifiable. Le 
contrat est le même que pour les Balandrade, gagner le 5 mars à l'extérieur 
chez un adversaire que les Teulière avaient difficilement battu au match 
aller. Ce n'est pas mission impossible à condition d'être déterminés et de 
savoir ce que l'on veut faire dans ce Championnat très disputé.  

Christophe Dulong vit les matchs comme personne 
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Il suffit de regarder le classement (ci-
contre) pour très vite comprendre que 
les Bagnérais n’ont plus le droit à l’er-
reur. Huit équipes sont à la lutte pour 
quatre places. C’est chaud ! Il faut 
maintenant arrêter de « ruminer » les 
ratés de cette saison, c’est du passé. 
Seuls le présent et l’avenir comptent 
dès aujourd’hui pour la Réserve du 
Stade Bagnérais.  C’est ce qui s’est dit 
tout au long de cette semaine durant 
laquelle le groupe a pris le temps de 
digérer la défaite à Bizanos et d’effacer 
une déception collective bien légitime. 
Cet après midi l’occasion est toute 
trouvée pour se remettre sur les bons 
rails. En recevant Mouguerre, 3è avec 
4 pts d’avance, les « Noirs » n’auront 
pas besoin d’aller chercher la motiva-
tion bien loin, elle sera là dès que les 
grilles de Cazenave seront franchies. 
La plus grande erreur pour les coéqui-
piers de Cédric Soussens serait de 
baisser les bras et d’oublier de jouer 
ce match plus solidaires que jamais. 
Au match aller les Stadistes s’étaient 
inclinés sur le score de 12 à 6… loin 
d’être traumatisant. Aller chercher la 
victoire doit être le seul objectif de ce 
groupe bien méritant. 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 BOUCAU TARNOS 41 +8 

2 AIRE SUR ADOUR 40 +7 

3 MOUGUERRE 39 +4 

4 HAGETMAU 37 +2 

5 ASTARAC BIGORRE 36 +3 

6 NAFARROA 36 +1 

7 HENDAYE 35 +2 

888 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 353535 +2+2+2 

9 BIZANOS 33 -2 

10 PEYREHORADE 30 -5 

11 MUGRON 23 -12 

12 ARAMITS 22 -10 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 HAGETMAU 57 +21 

2 BIZANOS 55 +19 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 494949 +16+16+16 

4 HENDAYE 45 +13 

5 MOUGUERRE 43 +7 

6 BOUCAU TARNOS 35 +3 

7 ARAMITS 34 +2 

8 MUGRON 34 -2 

9 PEYREHORADE 34 -2 

10 NAFARROA 32 -4 

11 AIRE SUR ADOUR 31 -1 

12 ASTARAC 30 -2 

  

LE BON VIEUX TEMPSLE BON VIEUX TEMPS  
Cela ne vous rappelle 
pas de bons souve-
nirs ? Sylvain Bourbon 
aux côtés de Christian 
Lisbani. Les deux an-
ciens joueurs embléma-
tiques du Stade Bagné-
rais se sont retrouvés 
avec beaucoup de 
plaisir dimanche dernier 
à Bizanos. Antranik 
Torossian était dans les 
parages mais le malin s’est bien caché pour éviter les photo-
graphes. 
 

UN ADJOINT QUI N’EN RATE PAS UNUN ADJOINT QUI N’EN RATE PAS UN 
Claude Laguerre, pre-
mier adjoint à la Ville de 
Bagnères (et ancien 
entraîneur des cadets 
champion de France en 
1981) a pris goût à 
cette saison. Ce sup-
porter inconditionnel 
des « Noirs » ne rate 
pas un seul match (ici à 
Bizanos). On le voit 
même, se tenant à 
l’écart derrière les grillages, aux entraînements au stade de 
La Plaine. Passion quand tu nous tiens !  
  

ENVIE DE REJOUER... JUSTE POUR CE MATCHENVIE DE REJOUER... JUSTE POUR CE MATCH 
Gérard Chevalier éc-
œuré par le comporte-
ment inadmissible de 
Carella, le pilier gauche 
bizanosien. Et il est allé 
lui dire de vive voix. Les 
coups de poings en 
douce, les fourchette 
dans les yeux (Marc 
Carrère ne nous dé-
mentira pas), toujours 
en douce, ont fini par faire sortir l’ancien stadiste de ses 
gonds.  Carella a eu la chance de ne pas avoir eu ce bon 
« Cheval » en face de lui sur le terrain, il n’aurait certaine-
ment pas terminé le match. Chanceux le n°1 ! 
 

LE CHOC DES GENERATIONSLE CHOC DES GENERATIONS 
On ne fait plus les 
présentations, ou plutôt 
si ! A gauche, ballon en 
main Arnaud Dubarry, 
junior et demi de mêlée 
du Stade Bagnérais, à 
droite Philippe 
Carbonneau, 33 
sélections en équipe de 
France, vétéran et demi 
de mêlée de Bizanos. 
Qui aurait dit que ces 
deux-là se 
rencontreraient un jour 
sur un terrain ? Grand souvenir et frissons garantis pour le 
jeune stadiste qui n’a pas été impressionné pour autant. La 
concentration d’Arnaud sur son match était bien plus forte 
que l’ « évènement ». Ce n’est qu’après qu’on réalise. 

. SARRAT M. : 83pts (5E, 17P, 1D, 5T) 

. LONCAN : 82pts (5E, 15P, 6T) 

. DARAGNOU : 61pts (15P,2D, 1T) 

. LENZI : 33pts (1E, 8P, 2T) 

. CASTELLS : 24pts (1E, 3P, 5T) 
 ABBADIE - SOUSSENS : 15pts (3E) 
. PEYRADE : 13pts (2E,1P) 
. ARINO - JUNCA - QUESSETTE : 10pts (2E) 
. BURGUES - DUBARRY : 9pts (3P) 
. BENIGNI : 8pts (1E, 1D) 
. BRUA - COURADE - COURREGES - COSSOU - DEGRIGNY - GAILLARD - 
LALUBIE - LAPEYRE H. - MANSE - PUIGMAL - SOUCAZE - TRAVES : 5pts 
(1E) 

 

LONCAN 

 

 
 

 
 

 
 

ABBADIE; SOUSSENS 

 
ARINO; GAILLARD; JUNCA; PEYRADE; PUIGMAL;       

QUESSETTE;  SARRAT M. 
BENIGNI; BRUA; CASTELLS; COSSOU; COURADE; COURREGES; 

DEGNIGNY; LALUBIE; LAPEYRE H.; LENZI; MANSE; SOUCAZE; TRAVES 
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Dimanche prochain les juniors Reichel se dépla-
cent à Castelnaudary. Un match qui aura un 
parfum de phase finale puisque les Bagnérais 
joueront pour s’assurer une qualification au 
Championnat Grand-Sud et jouer le titre. C'est 
l'objectif ambitieux que se sont donnés les 
joueurs et les coachs Bruno Almendro et Laurent 
Abadie. Actuellement à la 3ème place au classe-
ment avec deux points d'avance sur les 4èmes 
Lannemezan et Castanet, les Bagnérais sont en 
bonne position pour gagner leur pari. Cette quali-

fication ne dépend que d'eux.  "Il y a du pain sur 
la planche mais l'aventure peut être sympa" sou-
ligne Lolo Abadie le coentraîneur satisfait du 
comportement de ses jeunes. "Ce groupe ne 
puise pas sa force dans la pression extrême. Les 
joueurs ont besoin de structure, ils ont besoin 
aussi de latitude voire de liberté. C’est un peu 
nouveau pour Bruno et moi, mais à nous de sa-
voir nous adapter.".  Un gros point positif, c’est 
l’ambiance qui règne entre les joueurs qui vivent 
de mieux en mieux ensemble. Les entraîneurs 

comptent beaucoup sur cela pour la fin de saison 
"Nous leur expliquons que c’est dans le « money-
time » qu’ils devront donner 120% de leurs 
moyens. Cette année on peut espérer viser un 
peu plus loin que le Grand-Sud en sachant que 
les demi-finalistes et deux repêchés entrent en 
1/8è de finale du Championnat de France". C'est 
vrai, c'est excitant. Des propos qui démontrent la 
confiance que les coachs, les dirigeants et les 
supporters ont en ce groupe. 

Avec 35 pts, le Boucau Tarnos ne peut 
plus espérer se qualifier, par contre les 
basco-landais ne sont pas à l’abri pour le 
maintien. A un point du premier relégable, 
le Club est en grand danger et n’a pas le 
droit à l’erreur sur ses terres. Un match 
qui risque d’être très tendu jusqu’à la 
dernière minute. Les Bagnérais ont là 
l’occasion d’aller chercher leur troisième 
victoire à l’extérieur de la saison et aug-
menter leur capital confiance à l’approche 
de phases finales qui leur tendent les 
bras. Sera-t-on capables de revenir avec 
les quatre points de la victoire ? Réponse 
dimanche prochain à 17h. 

L’Amicale des Supporters organise 
un car pour le déplacement au Bou-
cau. Inscription au siège de l’Amica-
le Café « Le Florian » jusqu’au ven-
dredi 4 mars midi dernier délai. 

VENEZ NOMBREUX ! 

Kévin Tilhac véritable chef d’orchestre de l’équipe Reichel 

Un staff proche des joueurs 

Les Reichel ont les cartes en main pour la « qualif » 
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