
partir de la semaine pro-
chaine le Stade Bagnérais 
va vivre au rythme des 
phases finales. Un mo-
ment que joueurs, entraî-

neurs, dirigeants et bien sûr vous 
fidèles supporters attendent avec 
impatience et envie. La réception 
du premier de poule Hagetmau 
donnera le ton ce dimanche après-
midi pour le dernier match de la 
phase régulière. Les Bagnérais 
sont prêts, même fins prêts à af-
fronter des Landais à qui ils doi-
vent une petite revanche après le 
match aller qui avait laissé des 
« traces ». Et puis les Noirs défen-
dront la forteresse de Cazenave, 
inviolée depuis le début du cham-
pionnat, un beau challenge et une 
raison supplémentaire de gagner. 
Allez le Stade ! 

C’est en leader incontestable et in-
contesté que le SA Hagetmautien 
vient en Bigorre. Forts de cet avanta-
ge , les landais font figures de favo-
ris. Mais voilà, c’est le troisième, 
Bagnères, qu’ils viennent affronter 
sur ses terres, et tout d’un coup l’is-
sue de la rencontre devient beau-
coup plus incertaine. Les « Rouge et 
Bleu » devront sortir un gros match 
s’ils veulent repartir avec des points 
des bords de l’Adour, ils le savent 
bien. Les Hagetmautiens ont-ils déjà 
les esprits tournés vers les phases 
finales ? 
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La Fédérale B n’a pas le droit de ne pas se qualifier, mais pour cela il 
faut gagner Hagetmau dans un match qui a des grands airs de 
« petite » finale. La remontée au classement des coéquipiers de Cé-
dric Soussens a été tout aussi spectaculaire que le jeu que les Noirs 
proposent depuis plusieurs matchs (ceci explique cela), mais il aura 
fallu attendre la dernière journée pour que le groupe connaisse son 
avenir. « On va y arriver », c’est la phrase que l’on entend le plus 
souvent dans les coulisses de la B accompagnée de regards qui en 
disent long. Pour cette dernière journée de la phase régulière, c’est  
un groupe déterminé qui entrera sur sa pelouse pour affronter un 
concurrent direct à la qualification, Hagetmau. Sept équipes, pour trois 
qualifiés, se tiennent en trois points, le décor est planté ! Bagnères 
enchaîne les bonnes performances et la confiance s’est installée au 
sein du groupe. Confiance en son jeu et confiance en soi, c’est ce que 
demandent Mehay et Duclos à leurs joueurs. Les Bagnérais devront 
se libérer au plus vite de la pression due à l’enjeu pour installer sans 
précipitation mais avec engagement et générosité leur rugby. Avec 
une victoire les Réservistes sont sûrs d'accrocher la troisième ou qua-
trième place, soit au classement britannique, soit aux points punis en 
cas d'ex-æquo. Un défaite anéantirait tout espoir de continuer l'aven-
ture en championnat. Autant dire que ce match est un 1/32è de finale, 
même mieux, une finale de Poule. Les supporters devront être à l'heu-
re pour encourager ce groupe ô combien attachant et les emmener 
vers le bonheur. A vous messieurs les joueurs d'être prêts pour cet 
évènement. La saison dépend de ce match.  

ILS SONT CHAMPIONS DE FRANCE 
Quentin TAPIE avec les M16 du Comité Armagnac Bigorre 
qui sont devenus le week end dernier champions de Fran-
ce en battant le Lyonnais en demi finale puis l'Ile de Fran-
ce en finale.  De même les M17 sont devenus champions 
de France Groupe B, parmi eux Quentin SOUBIES et Do-
rian BAQUE. Un autre champion de France, Xavier Arino qui a été sacré par 
un titre acquis avec l'équipe de la Ligue Sud-Ouest de la Police Nationale.  
Bravo ! 

SAISON TERMINEE POUR FABIEN IGLESIAS 
Rupture des ligaments croisés du genou pour le pilier bagnérais qui sera 
opéré dans le courant de l’été. Bon courage à lui. 

PREMIER TOURNOI MIXTE A BAGNERES 
Le  premier tournoi mixte de Rugby à 7 se déroulera le 28 mai prochain sur 
la pelouse de Cazenave. Douze équipes engagées, un village gourmand, 
une paella géante le soir suivi d’un bal, voilà le programme concocté par 
Audrey Boniface l’internationale Beaudéanaise épaulée par Magali Nogaro 
de la boutique « Key West » à Bagnères. L’entrée est libre et gratuite. 

DE BONNES NOUVELLES DE KEVIN BARRERE 
Très grièvement blessé dans un accident de la circulation, Kévin voit enfin le 
bout du tunnel. Après de très nombreuses opérations, le junior Balandrade 
se bat comme un vrai lion au CRF de Bagnères. Allez Kevin !!! 

C’est un groupe déterminé qui entrera sur le terrain ce dimanche à 13h30 
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Eliminés ! Et pourtant les Bagnérais 
ont mené au score pendant soixante 
dix minutes pour lâcher en toute fin de 
match en offrant deux essais à une 
belle équipe de Gimont qui y a cru 
jusqu'au bout. On peut être déçus, tout 
comme après l'élimination en cham-
pionnat de France par les toulousains 
du TOAC/TOEC à qui les jeunes sta-
distes avaient "offert" le match. Les 9 
points de Paul Assibat n'ont pas suffit 
pour maintenir à distance des gersois 
qui ont fait beaucoup courir des "Noirs" 
courageux et accrocheurs comme 
jamais, mais qui ont relâché leur dé-
fense dans les toutes dernières minu-
tes du match, tout en rendant de trop 

nombreux ballons à l'adversaire. L'ar-
bitre du match, monsieur Fontan était 
du même avis que Gérard Chevallier 
après le coup de sifflet final "C'est le 
premier essai encaissé à 7' de la fin 
qui nous a fait beaucoup de mal". Et 
c'est bien vrai ! On a vu à ce moment 
là les Bagnérais accuser le coup alors 
qu'ils maîtrisaient encore bien la ren-
contre. Mais on ne refera pas le match, 
la défaite est bien là et la saison se 
termine pour les juniors Balandrade de 
l'Entente Bagnères-Baronnies que l'on 
peut féliciter pour leur parcours remar-
quable. Des entraîneurs et un groupe 
attachant que nous retrouverons avec 
bonheur la saison prochaine. Merci à 
vous messieurs pour tous ces 
beaux  moments d'émotion que vous 
avez donné à vos supporters ! 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 BOUCAU TARNOS 48 +5 

2 AIRE SUR ADOUR 47 +6 

3 HAGETMAU 47 +4 

444 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 474747 +6+6+6 

5 HENDAYE 47 +6 

6 MOUGUERRE 47 +6 

7 ASTARAC BIGORRE 45 +3 

8 NAFARROA 44 -2 

9 BIZANOS 41 +1 

10 PEYREHORADE 34 -7 

11 ARAMITS 30 -12 

12 MUGRON 26 -16 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 HAGETMAU 68 +24 

2 BIZANOS 63 +19 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 606060 +20+20+20 

4 HENDAYE 52 +12 

5 BOUCAU TARNOS 47 +3 

6 ARAMITS 46 +2 

7 MOUGUERRE 46 +6 

8 PEYREHORADE 44 +4 

9 AIRE SUR ADOUR 44 +4 

10 ASTARAC BIGORRE 42 +2 

11 MUGRON 42 -2 

12 NAFARROA 40 -4 

  

UN NOUVEAU UN NOUVEAU 

JOUG ENTRE DE JOUG ENTRE DE 

BONNES MAINSBONNES MAINS  
Pour vous présenter le 
nouveau matériel dédié 
aux juniors, nous avons 
choisi un trio de choc, 
rois de la poussée, en 
descente comme en 
montée. Gégé, René et 
Daniel comme à leurs 
plus belles heures. Plus sérieusement, bel investissement. 
 

LES SUDLES SUD--

AFRICAINS DU CAP AFRICAINS DU CAP 

A BAGNERESA BAGNERES 
Bagnères-Le Cap, c’est 
le match auquel ont pu 
assister de nombreux 
spectateurs. C’est à 
l’occasion du séjour des 
jeunes rugbymen de 
vingt sept joueurs de 
l'équipe des moins de 18 ans de l'école de Settlers du Cap 
en Afrique du Sud, ainsi que six accompagnateurs  à l'occa-
sion de leur tournée en France emmenés par Ralph Crump.    
  

BAGNERES TES BAGNERES TES 

SUPPORTERS SUPPORTERS 

SONT PRÊTSSONT PRÊTS 
Ils ont eu les occasions 
de se rôder grâce aux 
équipes jeunes. Les 
supporters du SB sont 
prêts pour le seizième 
aller. C’est un public 
chaud bouillant qui se prépare à soutenir les Noirs dans une 
semaine… et pourquoi pas dès aujourd’hui. 
 

L’ECOSSE SE L’ECOSSE SE 

FROTTE A L’ECOLE FROTTE A L’ECOLE 

DE RUGBYDE RUGBY 
Un moment inoubliable 
pour la centaine 
d’enfants qui a partagé 
l’entraînement avec les 
joueurs de l’équipe 
d’Ecosse venus en renfort. Beaucoup de rires, de cris mais 
aussi du travail. Un grand souvenir pour tous. 
 

ISAC ARBITREISAC ARBITRE  

ASSISTANT DEASSISTANT DE  

ESPAGNEESPAGNE--SUEDESUEDE 
Zizou Isac baigne dans 
le rugby. L’ancien n°15 
du Stade (au « coup de 
pied de mammouth ») 
met son savoir au servi-
ce de l’EDR depuis de 
nombreuses années, 
mais cela ne lui suffit 
pas. Isac c’est aussi un 
des arbitres officiels du Comité Armagnac-Bigorre.  Patrice a 
été désigné pour assister le Belge M. Lambretch lors de la 
finale du Groupe B du Championnat d’Europe FIRA des 
moins de 18 ans à Bagnères. 
 
toutes les infos, toutes les photos www.stadebagnerais.com 

. SARRAT M. : 106pts (2E, 22P, 1D, 9T) 

. LONCAN : 93pts (6E, 17P, 6T) 

. DARAGNOU : 64pts (16P,2D, 1T) 

. LENZI : 43pts (3E, 8P, 2T) 

. DUBARRY : 34pts (1E, 7P, 4T)  

. CASTELLS : 27pts (1E, 4P, 5T) 
 ABBADIE - SOUSSENS : 15pts (3E) 
. PEYRADE : 13pts (2E,1P) 
. ARINO - COSSOU- COURREGES   - GAILLARD - JUNCA - LAPEYRE H. - MANSE - 
QUESSETTE : 10pts (2E) 
. BURGUES : 9pts (3P) 
. BENIGNI : 8pts (1E, 1D) 
. BAUTE - BRUA - COURADE - DEGRIGNY - DEJEAN - LALUBIE - LAPEYRE F. - PUIGMAL - 
SCHNEIDER - SOUCAZE - TRAVES : 5pts (1E)  
. JOURDAN : 3pts (1D) 

 
 

 

LONCAN  

 
 

 
 

 
 

 

 

ABBADIE; LENZI; SOUSSENS 

 
 
 

ARINO; COSSOU; COURREGES; GAILLARD; JUNCA; LA-
PEYRE H.; MANSE; PEYRADE; PUIGMAL; QUESSETTE;  SARRAT 

M.; BAUTE; BENIGNI; BRUA; CASTELLS; COURADE; DEGRIGNY; 
DEJEAN; DUBARRY; GAILLARD; LALUBIE; LAPEYRE F; SCHNEIDER; 

SOUCAZE; TRAVES 
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Les Belascain battus, mais pas 
abattus. 

  
 

 Les jeunes sont la relève du Stade 
Bagnérais et les juniors Belascain sont directe-
ment concernés par une future place au sein du 
groupe Senior. La saison qu'ils viennent d'accom-
plir est un pas de plus vers ce qui pour beaucoup 
d'entre eux est un rêve... depuis l'école de rugby. 
Bruno Almendro et Laurent Abadie, forts de leur 
longue expérience du rugby et du SB, ont prépa-

ré cette future transition par la qualité de leurs 
entraînements mais aussi par le langage qu'ils 
ont su tenir tout au long de la saison. Ils ont fait 
comprendre au groupe et à chaque joueur les 
exigences du rugby si on veut le pratiquer au 
meilleur niveau. Il ne faudrait pas oublier le par-
cours des hommes du duo Abadie-Almendro 
pour arriver à entrer dans le cercle très fermé du 
Top16 de l'élite nationale Belascain. Les Juniors 
Belascain (exit Reichel B, la FFR y tient) sont 
sortis qualifiés d'une poule très relevée où la 
bagarre pour les places d'honneur a été grande. 
Une qualification leur donnant le droit de dispu-
ter les phases finales du championnat Grand-
Sud. Eliminés en 1/4 de finale, les Noirs ont du 
jouer un match de barrage d'accession au ta-
bleau final du championnat de France qu’ils ont 
dominé. Trois tours victorieux qui ont servi, mal-
gré cette élimination précoce. Les juniors de 
l'Entente Bagnères-Baronnies ont su tirer leur 
épingle du jeu d'un long parcours semé d'embû-
ches pour arriver aux 1/8èmes de finale du 
championnat de France. L'expérience du grou-
pe, mais avant tout de chaque joueur, s'en trou-
ve enrichie, dans la victoire comme dans la 
défaite. C'est le parcours obligatoire de tout 
compétiteur, cela s'appelle le "métier" !. 
 
Hier : Demi-finale Armagnac Bigorre 
Bagnères - L’Isle Jourdain. 

L’Amicale des Supporters 
organise des cars pour les 
1/16è de finale. Inscription 
au siège de l’Amicale Café 
« Le Florian » jusqu’au ven-

dredi midi dernier délai. 

VENEZ NOMBREUX ! 

L'idée a germé en début 
de saison, elle s'est 
concrétisée pour les pha-
ses finales. 
C'est une première dans l'histoire du 
Stade Bagnérais. Un car aux couleurs 
du Club transportera les équipes du 
Haut-Adour dans tous ses déplace-
ments. Ce projet a pu voir le jour grâce à 
la société Kéolis et son Directeur Jean-
Yves Portal et aux fidèles partenaires du 

Stade Bagnérais, La Ville de Bagnères 
de Bigorre, le Casino Groupe Tran-
chant, Kéolis, le Golf de la Bigorre, le 
Pic du Midi, le Grand Tourmalet et 
Aquensis. Ce dont on peut être sûrs, 
c'est que les joueurs ont apprécié cette 
initiative des dirigeants Stadistes. 
L'image du Club bigourdan sera véhicu-
lée à travers tout le département mais 
aussi dans toutes les villes où le Stade 
Bagnérais se déplacera. Un joli coup de 
pub pour la ville de Bagnères de Bigor-
re et la vallée de la Haute Bigorre.  
 

Toutes les photos sur 
www.stadebagnerais.com 

Les juniors de l’Entente sont ont mis un pied dans le Top16 Belascain français 
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