
n avant toute, pas de calculs, les 
« Noirs » se doivent de montrer qu’ils 
sont les patrons sur leur terre surtout 
après la déconvenue, pour ne pas dire 
la raclée, reçue il y a quinze jours à 

Castelsarrasin. Les conséquences de cette 
déroute ne se sont pas faites attendre avec 
le remplacement des quatre entraîneurs dès 
le début de la semaine. Il faut croire que le 
« message » ne passait plus entre eux et les 
joueurs. L’effet espéré par cette décision 
radicale sera-t-il suivi de conséquences ? Les 
stadistes auront-ils eu le temps de digérer ce 
match cauchemardesque ? On le saura dès le 
coup d’envoi, face à un des ténors de la 
poule. Si les chances de qualifications tien-
nent maintenant du domaine du rêve, celles 
du maintien sont toujours d’actualité. Mais 
cela passera par une prestation sans faille 
des hommes de Patrice Cossou. Mieux que de 
réagir, il faudra agir aujourd’hui et ce jus-
qu’à la fin du championnat. 
 Allez le Stade ! 

Les Basco-Landais sont toujours en 
mesure de viser une qualification 
pour les phases finales du Champion-
nat. Avec un match en moins 
(reporté au 21 mars contre Nafar-
roa), les « Noirs » se maintiennent 
en milieu de tableau malgré des 
hauts et des bas au fil de leur par-
cours. Le BTS se sent bien hors de 
ses bases, ce qui le rend encore plus 
dangereux pour ses adversaires. 
Vont-ils profiter des « turbulences » 
que connaît le Stade Bagnérais ? 
Leur ambition est d’enfoncer le clou 
et ainsi éloigner un de ses poursui-
vants direct au maintien. 
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La correction prise lors de la dernière journée de championnat a fait des dégâts 
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 « C’est la décision la plus désagréable que j’ai eue à prendre 
depuis que je suis Président ». C’est par ces mots que Jean Marcel Gui-
gou a tenu à s’expliquer dans un entretien avec SBMAG (qui n’a pas la 
réputation d’avoir la « langue de bois » ndlr). Cette décision est évidem-
ment celle d’avoir dû remercier les entraîneurs du groupe sénior alors 
qu’il reste encore un tiers du championnat à effectuer. Il faut dire que les 
relations joueurs-entraîneurs étaient devenues quasiment inexistantes 
depuis quelques semaines « Le ressort était cassé et les joueurs nous 
ont fait part de leur inquiétude » nous confiait Jean Marcel Guigou 
«  Nous avions reçu un signal d’alarme déjà avant Noël. Il fallait donc 
faire quelque chose avant que la situation ne devienne catastrophique 
et surtout ne pas mettre en péril la fin de saison et encore moins la 
prochaine, avec le même groupe. ». Pour Guigou et Rami, 
le« déclic » a été la prestation du match à Castelsarrasin. « Il nous 
a semblé que l’équipe est rentrée sur le terrain sans aucune 
motivation… ! … et nous avons pris une véritable raclée. Cela ne 
pouvait pas continuer ». Les joueurs ont mis ainsi la pression sur 
les dirigeants, qui les ont écoutés et même entendus puisque, dès 
lundi dernier, une réunion de « crise » était provoquée par les Pré-
sidents du Stade Bagnérais. « Nous avons parlé avec Mitou et 
Jean Claude qui nous ont écouté et ont compris immédiatement 
que le problème était sérieux. Leur intelligence et leur affec-
tion pour le Stade Bagnérais les ont conduits à laisser les com-
mandes… et ceci pour le bien du Club. Cependant nous avions 
l’intention de conserver Laurent Abadie et Régis Pastre Courti-
ne  qui, jusque là faisaient un excellent boulot avec l’équipe 
Réserve ». C’est là que le tandem Rami-Guigou a décidé de faire 
appel aux entraîneurs des Reichel, au « chômage » depuis quelques 
semaines. Frédéric Bodin et Patrick Soubies ont accepté de pren-

dre la suite. Mais alors pourquoi le départ de Pastre Courtine et 
Abadie me direz-vous ? « Frédo Bodin a souhaité reprendre 
mais avec son propre staff technique dont ne faisaient pas 
partie Lolo et Régis. Nous avons dû nous plier à cette exigen-
ce » devait nous confier le Président Guigou. « C’est donc avec 
beaucoup de regrets que nous  nous sommes séparés de ces 
deux fidèles serviteurs du Club. Nous ne les remercierons 
jamais assez de leur investissement et de tout le travail 
qu’ils ont accompli. Mais nous n’avons pas vraiment eu le 
choix ». L’intérêt général a prévalu sur l’intérêt particulier 
comme c’est souvent le cas dans de telles situations. Maintenant 
reste aux joueurs à prouver qu’ils ont eu raison d’agir ainsi. 
Quoi qu’il en soit, nous, on les comprend, si c’est pour le bien 
du Club. « La parole est aux joueurs maintenant, à eux de 
prouver le fondement de leur désir de mieux faire. A eux de 
ne pas nous décevoir et encore moins de décevoir les suppor-
ters du Stade Bagnérais » devait conclure Jean Marcel Guigou. 
L’équipe de SBMAG souhaite bonne chance au nouveau quatuor 
stadiste : Frédéric Bodin et Patrick Soubies pour l’équipe pre-
mière, Lilian Courreau qui prendra en main les Réservistes et 
Roland Périou qui s’occupera de la préparation physique du 
groupe sénior. Mais nous n’oublierons certainement pas de re-
mercier du fond du cœur Mitou, Jean Claude, Laurent et Régis, 
ces quatre mousquetaires qui auront su apporter tout leur talent 
et leur passion au service du Stade Bagnérais. On les considèrera 
toujours comme de véritables amis…! 
 

 
 

La Rédaction de SBMAG. 

SELECTIONS TADDÉISELECTIONS TADDÉI 
A l’article des bonnes nouvelles, quatre cadets (moins de 
16 ans) du Stade Bagnérais font parti de la sélection Ar-
magnac Bigorre Taddéi. Félicitations à Bruno et Philippe 
AGOSTINO, Dorian BAQUÉ et Loïs CABARROU. Qu’ils pro-
fitent bien de cette belle aventure. 
 

SELECTIONS COUPE DE LA FÉDÉRATIONSELECTIONS COUPE DE LA FÉDÉRATION 
La commission de sélection de la Coupe de la Fédération, dirigée par Ro-
land BERTRANNE, a retenu quatre joueurs du Stade Bagnérais pour faire 
parti à l’équipe du Comité qui s’entraînera le mardi 9 mars prochain à 
Masseube. Sont sélectionnés Bertrand BRUA, Patrice COSSOU, Yannick 
GUYON et Stéphane AUZERAL. 
 

UN TOURNOI QUI A LA CÔTEUN TOURNOI QUI A LA CÔTE 
Le traditionnel Tournoi des Ecoles de Rugby, organisé comme chaque an-
née le 1er mai, est victime de son succès … et de sa réputation. Les ins-
criptions sont terminées depuis déjà plusieurs semaines. Les Clubs les plus 
prestigieux venus des quatre coins de l’Hexagone ne veulent surtout pas 
manquer ce rendez-vous sportif incontournable et avant tout très convi-
vial. Cette année le l’Ecole de Rugby Bagnères-Baronnies accueillera pas 
moins de 1200 enfants encadrés par plus de 100 bénévoles. Que du bon-
heur ! 
 

L’EUROPE EN ARMAGNACL’EUROPE EN ARMAGNAC--BIGORREBIGORRE 
C’est officiel, le comité Armagnac-Bigorre a été chargé de l’organisation 
du Championnat d’Europe des moins de 18 ans, en 2011. Une compétition 
qui réunira 24 équipes. Chacune d’elles sera accueillie par un club, une 
ville, un village du Comité. Des candidatures d’hôtes sont déjà parvenues 
au siège de la rue Abbé-Torné à Tarbes. Celle de la Ville de Bagnères de 
Bigorre sera peut être retenue. 
 

 

Les Présidents Henri Rami et Jean Marcel Guigou ont eu une décision difficile à prendre 

Patrick Soubies et Frédéric Bodin aux commandes de l’équipe fanion 
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Bertrand Brua blessé (déchirure à la 
cuisse), c’est Florian Gumez qui a pris 
place dans l’attelage stadiste. Du 
haut de ses deux mètres, le jeune 
seconde ligne a survolé les débats 
dans l’alignement. Florian confirme 
ainsi la confiance du staff technique 
et des dirigeants. « ...Si on le met à 
côté de Brua ou Déon, il va vite com-
prendre ...» nous confiait Jean Marcel 
Guigou il y a quelques semaines. C’est 
vrai que le garçon n’a pas manqué de 
cran  et son investissement a été 
exemplaire à chaque rendez-vous. 
Jean Claude Eleusippe était plutôt 
satisfait du comportement de son 
joueur « un intérim qui risque de se 
transformer en CDI car il a su se ren-
dre indispensable. Autant en touche 
que par son abattage et sa combativi-
té dans le jeu lui-même. Je pense que 
pour cela on ne tournera plus à deux 
seconde ligne mais à trois…… ». A à 
peine 23 ans,  « Le Long », comme le 
surnomment ses coéquipiers, a bien 
gagné sa place dans l’équipe fanion. 
Ce jeune maçon de la Vallée d’Aure a 
un avenir plus que prometteur, d’au-
tant plus que c’est un grand passionné 
de rugby et depuis ses débuts en ca-
det, est resté fidèle au Stade Bagné-
rais. Si Florian est resté un « grand » 
timide dans la vie, il cache très bien 
cela sur le terrain, à la grande satis-
faction de ses partenaires et surtout 
de Delphine, Cécile, Elodie, Anne-
Charlotte (ses sœurs) et Stéphane 
(son frère), sans oublier le regard 
bienveillant que porte sur lui sa ma-
man Maryline qui peut être fière de 
son seconde ligne de fiston. Florian 
Gumez n’a que deux objectifs sur un 
terrain: « Je joue pour gagner et pour 
les copains » se plaît il à répéter. Ne 
change rien à cet état d’esprit Flo-
rian, le reste suivra ! 

  

LES STM TRAVAILLENT LE DIMANCHELES STM TRAVAILLENT LE DIMANCHE  
Que ne feraient pas les 
Services Techniques Muni-
cipaux pour qu’une ren-
contre du Stade Bagnérais 
se déroule dans les meil-
leures conditions à Caze-
nave ? Ils ont employé les 
grands moyens, autour des 
dirigeants, pour déneiger 
le terrain avant de recevoir Mouguerre. Sous l’œil de Clau-
de Laguerre, adjoint au Maire. Bravo et merci à eux ! 
 

CURE DE BOUE... MAIS PAS THERMALECURE DE BOUE... MAIS PAS THERMALE  
Tu parles d’une cure ! La 
neige, le froid, la boue. 
Comparé aux Grands Ther-
mes, l’humidité, la chaleur 
et… la boue, on ne sait pas 
ce qui est le mieux. Peut-
être les thermes, on prend 
moins de coups. Il faut 
vraiment « malade » pour 
endurer ces soins très spé-
ciaux. 

  

DES SUPPORTRICES INSÉPARABLESDES SUPPORTRICES INSÉPARABLES  
Elles sont là chaque diman-
che, toujours à la même 
place et toujours côte à 
côte. Un rituel quasi reli-
gieux qui dure depuis des 
années et des années et 
que ne manqueraient pour 
rien au monde deux des 
plus ferventes supportrices 
du Stade Bagnérais. Et en 
plus elles sont très joueu-
ses… surtout avec les pho-
tographes !  
 

BRRRR … QUEL FROID !BRRRR … QUEL FROID ! 
Bonnet tibétain, couverture 
péruvienne, gants inuits. Il 
faut au moins cela pour 
affronter le froid dans les 
tribunes du stade municipal. 
Raison de plus pour saluer le 
courage et la fidélité de 
cette supportrice qui n’ pas 
raté une miette du match. 
La récompense était au bout 
avec la victoire partagée. 
 
 

  

BRICOLEUR DANS L’ÂMEBRICOLEUR DANS L’ÂME 
Non content de savoir jouer 
au rugby (et accessoirement 
marquer des essais), il faut 
savoir, à ses heures, aussi 
manier la clé de huit. C’est 
ce que l’on appelle commu-
nément « les bricoleurs du 
dimanche » …  sauf sur le 
terrain bien évidemment. 
Quoique … ça peut toujours 
servir! N’y voyez là aucune 
allusion péjorative. 

. DARAGNOU : 81pts (20P, 1D, 9T) 

. ROJO : 49pts (14P, 1D, 2T) 

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

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

. SOUSSENS: 30pts (6E) 

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

. DANCLA : 17pts (1E, 2P, 3T) 

. COURREGES - FORTASSIN - GUYON - IGLESIAS - SARRAT : 10pts (2E) 

. BARBAU : 8pts (2P, 1T) 

. DUBARRY : 6pts (2P) 

. ARA - BLAIS - CARRASCO - CARRERE - CARRIEU - CAZES - GAILLARD - 
JUNCA - LLACH - LACRABERIE - LAPEYRE H. - RICAUD - TABART - 
TRAVES: 5pts (1E) 
. MILHAS : 2pts (1T) 

CltClt EQUIPE 1EQUIPE 1 PtsPts Pts Pts 

Bon.Bon. 

1 LOMBEZ SAMATAN 55 7 

2 BLAGNAC 53 7 

3 HENDAYE 45 5 

4 GIMONT 43 3 

5 L’ISLE JOURDAIN 42 6 

6 BOUCAU TARNOS 39 3 

7 CASTELSARRASIN 32 6 

888   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   272727   555   

9 MOUGUERRE 26 6 

10 NAFARROA 23 3 

11 HABAS 17 9 

12 MONTREJEAU 14 4 

CltClt EQUIPE 2EQUIPE 2 PtsPts Clt Clt 

Brit.Brit. 
1 LOMBEZ SAMATAN 42 13 

2 BOUCAU TARNOS 40 12 

3 L’ISLE JOURDAIN 35 4 

4 NAFARROA 33 5 

555   STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS   303030   111   

6 BLAGNAC 27 -2 

7 CASTELSARRASIN 27 -4 

8 MOUGUERRE 27 -4 

9 MONTREJEAU 27 -4 

10 HENDAYE 23 -8 

11 HABAS 23 -6 

12 GIMONT 22 -7 

Florian Gumez, mieux qu’une doublure 
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CASTELLS - COURREGES - GUYON - IGLESIAS  - SARRAT 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

ARA - BLAIS  - CARRASCO  - CARRERE - CARRIEU - CAZES - 
DANCLA - GAILLARD - JUNCA - LACRABERIE - LAPEYRE H. - LLACH - 

LONCAN - QUESSETTE - RICAUD - TABART - TRAVES 
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Découpez et déposezDécoupez et déposez  

vos bulletins de jeuvos bulletins de jeu  

dans l’urne à l’entrée du stadedans l’urne à l’entrée du stade  
  

Tirage au sort lors du dernier matchTirage au sort lors du dernier match  

de championnat à Bagnèresde championnat à Bagnères  

BULLETIN DE PARTICIPATIONBULLETIN DE PARTICIPATION  
 
 

NOM : ……………………………………………… 
 
PRENOM : ………………………………………... 
 
TEL :  ……………………………………………… 
 
ADRESSE : ………………………………………. 
 
……………………………………………………… 

La boutique des « Noirs » est en ligne sur le site du 
Stade Bagnérais. Vous êtes déjà très nombreux a 
en avoir profité. Continuez comme ça !!! Christine 
vous en remercie… virtuellement bien sûr. 

Pour ce derby du Comité, les bagnérais 
auront une revanche à prendre face au 
gersois qui avaient remporté la première 
manche en Bigorre sur le score étriqué 
de 6 à 3. Avec 8 victoires, deux nuls et 
cinq défaites, les L’Islois partent favoris. 
Mais sur ces cinq défaites, trois ont été 
concédées sur leur terrain (Blagnac, 
Gimont et Lombez) et un nul contre Na-
farroa. Les hommes de Patrick Tabacco 
auraient-ils des difficultés à s’imposer à 
domicile ? Les Stadistes ne devront pas 
négliger ces statistiques. 

 Malgré des conditions de jeu épou-
vantables, la fédérale B aura inscrit pas moins 
de six essais lors de son dernier match à Bagnè-
res, et à chaque fois un marqueur différent. 
Emmenés par le solide Ludovic Tabart (auteur 
d’un essai), Junca, Compagnet, Soussens, Dan-
cla et Ricaud ont eux aussi franchi la ligne. 
Rassurant pour la suite même si tout n’est pas 
parfait, loin s’en faut, on l’ encore vu à Castel-
sarrasin. L’équipe est capable de tout, du meil-
leur comme du pire. Pour le moment c’est le 
meilleur qui l’emporte, même quand les stadis-
tes doivent se sortir de situations très périlleu-
ses. Mais attention à ne pas trop jouer avec le 
feu. Il y a quelquefois  des retours de flammes. 
Pas de droit à l’erreur aujourd’hui, il faudra 
être très solide face au Boucau-Tarnos-Stade qui tient solidement les rennes du classement. 

Six essais contre Mouguerre… Pas de pétards mouillés mais un vrai feu d’artifice 

L’encadrement de l’EDR 
Bagnères-Baronnies a fait 
plaisir aux jeunes pousses 
du Stade Bagnérais en les 
accompagnant jusque 
dans les tribunes de Jean-
Dauger pour encourager 
les Bleus et Blancs de 
l’Aviron Bayonnais. L’affi-
che était belle puisque les 
basques recevaient le 
Champion de France en 
titre, Perpignan. L’USAP 
s’est imposé à Bayonne 
mais cela n’a pas empê-
ché nos jeunes de rame-
ner en Bigorre leur sac 
plein de souvenirs. On a chanté et crié à tue-
tête pendant toute la soirée avec en prime une 

photo prise en compagnie de la mascotte de 
l’Aviron Pottoka en personne. 

Une touche performante 
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