
agnères aime les grands 
rendez-vous. Il l’a prouvé 
face à la grosse écurie de 
Valence d’Agen il y a quinze 
jours. Aujourd’hui c’est à 

nouveau un grand choc qui se profi-
le. Les Noirs s’y sont préparés tout 
au long de la semaine pour ne pas 
dire qu’ils s’y préparent depuis plus 
longtemps que cela. Mais un faux-
pas à domicile hypothèquerait sé-
rieusement les chances de qualifica-
tion qui sont toujours bien réelles 
pour les Stadistes qui y pensent de 
plus en plus, bien plus que le main-
tien qui est quasiment acquis. Ce 
Bagnères-Lannemezan sera très 
certainement le plus gros match de 
la saison pour Brua et les siens et le 
SB devra faire ce qu’il faut pour 
continuer à rêver de phases finales.  
Allez le Stade ! 

   

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Laurent Laurent 

LASNAVERESLASNAVERES  
ArmagnacArmagnac--BigorreBigorre  

  
  

  

  
  

  

PierrePierre  

BROUSSETBROUSSET  
Midi PyrénéesMidi Pyrénées  

  

  

Juges de ToucheJuges de Touche  

Philippe BOURDIEUPhilippe BOURDIEU  

Régis DARRACQRégis DARRACQ  
BéarnBéarn  
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-  

- 
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Le CAL vient à Bagnères pour cher-
cher un résultat et ainsi consolider sa 
place de qualifiable. Après être venu 
à bout de Tyrosse dimanche dernier 
à François-Sarrat, c’est avec un capi-
tal confiance optimal que les Rouge 
et Blanc se présentent chez le voisin 
Bagnérais avec l’intention de repartir 
des bords de l’Adour avec le maxi-
mum de points histoire d’éloigner 
Castanet, avec lequel ils partagent la 
3ème place, qui se déplace chez le 
second Oloron, qui aura lui à cœur 
de se racheter de sa déroute à Va-
lence d’Agen il y a une semaine. 
Lannemezan peut frapper un grand 
coup dans ce derby de Bigorre. 

http://www.les-briconautes.fr/
http://www.stadebagnerais.com/stade_bagnerais_mag.html
http://www.stadebagnerais.com/
http://www.credit-agricole.fr/
http://www.entreprise-malet.fr/


 « En gagnant ce dimanche nous serons assurés à 95% du 
maintien » c’est ce que pense Christophe Dulong le coach Stadiste. 
Et ce n’est pas parce que c’est un derby que les entraîneurs vont 
changer leur discours, ni demander aux joueurs de jouer différem-
ment. Certes, les quelques erreurs commises dimanche dernier à 
Castanet seront à gommer, mais avant tout c’est la stratégie de jeu 
mise en place par Soubies et Dulong qui devra être respectée… à la 
lettre et sur le pré. La (bonne) conduite du match passera par là. Elle 
passera aussi par un engagement collectif et individuel total de la part 
de Brua et de ses coéquipier. Les Noirs ont beaucoup travaillé cette 
semaine malgré des conditions atmosphériques épouvantables sur la 
cité thermale. Entraînement indoor et sur le terrain de l’US Capvern, 
que le SB remercie chaleureusement, suite à l’interdiction du terrain 
du stade de La Plaine après un arrêté municipal. Le joker à domicile a 
été grillé en début de saison face à Oloron et aujourd’hui le Stade 
Bagnérais a besoin des quatre points de la victoire pour assurer son 
maintien en Fédérale 1 mais pour aussi continuer à rêver de qualifica-
tion pour les phases finales, ce qui serait un véritable exploit après 
seulement deux saisons dans l’élite amateur. 

Les Noirs pourront compter sur leur grand public 
de supporters. 

C’est un formidable public qui accompagne les Stadistes depuis le début de 
la saison, que ce soit à domicile comme dans tous les déplacements. Preu-
ve en est, la très grande colonie Bagnéraise qui avait fait le déplacement à 
Castanet a encore frappé les esprits, même ceux des Haut-et-Garonnais et 
de leur Président qui nous confiait qu’il n’avait pas vu ça depuis longtemps. 
Encore aujourd’hui les supporters du SB feront entre leur voix. Les joueurs 
le disent, ils sont portés par leurs encouragements, leurs chants et leurs 
applaudissements tout au long des matchs. Assurément, le 24e homme ne 
sera pas de trop dans ce derby de Bigorre. Il pourra même faire la différen-
ce comme il a su le faire il y a deux semaines face à Valence d’Agen. 

Arnaud Dubarry orchestrera le jeu à l’ouverture 

http://bagneres.groupetranchant.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
http://www.stadebagnerais.com/


 Bagnères (1er) reçoit le voisin Lannemezan (2nd). Trois points séparent 
les deux équipes. Autant dire que ce derby est capital pour les deux Clubs. Les Noirs 
l’ont préparé de la plus belle des manières en allant s’imposer dimanche dernier à 
Castanet, un des sérieux prétendants aux phases finales. Un match que Cercy et les 
siens ont remporté de haute lutte. La victoire en a été encore plus belle. Le Stade est 
sur une série de six victoires consécutives et ne compte pas s’arrêter en si bon che-
min. Pour cela il faudra venir à bout d’une très grosse équipe de Lannemezan qui 
fera le court déplacement avec des ambitions. Les Noirs se sont donné comme ob-
jectif de remporter les trois matchs de ce bloc de janvier. Ils en sont à deux sur trois. 
Il en reste un… à n’en pas douter le plus difficile. Ce sont des Bagnérais déterminés 
qui entreront sur la pelouse de Cazenave forts de leur jeu, de leur cohésion et de la 
confiance engrangée depuis le début du championnat. La solidarité que le groupe 
montre depuis le début ne sera pas de trop face à une des grosses écuries de la 
poule, elle sera même la clé de la réussite dans une rencontre qui s’annonce âpre et 
engagée. Il faudra être à l’heure à Cazenave si on ne veut pas rater une miette de ce 
grand derby de Nationale B. 

UNE GROSSE PENSEE POUR ALEXANDREUNE GROSSE PENSEE POUR ALEXANDRE  
Un derby... un match à gros 
enjeu... mais surtout une grosse 
pensée pour Alexandre et sa 
famille. La bonne nouvelle est 
que Alexandre vient de sortir de 
l’hôpital. Il en a profité pour 
écrire une lettre de remerciements : "Je viens par cette lettre 
vous donner de mes nouvelles. Je suis autonome au niveau 
respiratoire depuis quelques jours. Je suis sorti de l’hôpital 
lundi 20 janvier dernier et ai intégré un centre spécialisé afin 
de poursuivre ma rééducation. Je tiens par ce message à 
remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui m’ont 
apporté leur soutien et qui continuent, jour après jour, à 
m’accompagner dans le combat que je livre. J’adresse mes 
remerciements particuliers au personnel hospitalier du CHU 
de Rangueil qui a bien pris soin de moi durant ces trois 
mois. Je tiens à préciser que je suis également très bien 
encadré et soutenu par la Fédération Française de Rugby et 
son assureur qui s’emploient à tout mettre en œuvre pour 
que je n’aie à me consacrer qu’à mon nouveau combat. Je 
vous donnerai de mes nouvelles prochainement. Encore un 
grand MERCI à toutes et à tous". http://soutenirbaro.fr/
Remets toi vite et bien Baro !!! 

LES «LES «  ANCIENSANCIENS  » GARDENT LA FORME» GARDENT LA FORME 
Bonnet, anorak et bâtons de ski 
dans les mains … pas à La 
Mongie mais autour du stade 
Marcel Cazenave. L’ami Guy 
Lacrampe, ancien joueur du SB 
n’en finit pas de tourner autour 
du terrain sur lequel il aura tant 
joué. Toujours en forme 
« l’ancien » !!! 

ON DANSE APRES LES MATCHSON DANSE APRES LES MATCHS 
On en a pris la bonne habitude. 
L’animation proposée par Didjay 
Loweek fait un « tabac » sous le 
grand chapiteau du stade Mar-
cel Cazenave après chaque 
rencontre. Loïc et ses platines 
font danser jeunes comme 
moins jeunes dans une ambian-
ce formidable. Bravo à lui ! 

DES SUPPORTERS... MÊME EN ALTITUDEDES SUPPORTERS... MÊME EN ALTITUDE 
Insolite… mais motivant. Les 
Noirs ont trouvé de nouveaux 
supporters inattendus, il faut le 
dire, sur les sommets. C’est 
d’ailleurs les sommets que de-
vront atteindre les Bagnérais cet 
après midi à Cazenave…  

L’Amicale des Supporters du SB L’Amicale des Supporters du SB L’Amicale des Supporters du SB 
organise le déplacementorganise le déplacementorganise le déplacement   
Inscriptions au siège deInscriptions au siège deInscriptions au siège de   

l’Amicale Café «l’Amicale Café «l’Amicale Café «   Le FlorianLe FlorianLe Florian   »»»   
05 62 91 17 2105 62 91 17 2105 62 91 17 21   

LOURDESLOURDESLOURDES   
BAGNERESBAGNERESBAGNERES   

 
  

 
  

Un derby explosif !!!Un derby explosif !!!Un derby explosif !!! 
  

 
  

 
  

Dimanche févrierDimanche févrierDimanche février   

Une Nationale B conquérante 
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Personne n'a oublié le rendez vous tradition-
nel de la Galette des Rois de l'EDR Bagnè-
res-Baronnies le 11 janvier dernier au stade 
de La Plaine. Après l'entraînement tous se 
sont réunis pour déguster les délicieuses 
galettes de la Boulangerie Mengelle de Pou-
zac "Les meilleures du monde... mais aussi 
les plus chères" soulignait avec humour Phi-
lippe Arberet, responsable de l'EDR aux 
côtés de Jean Claude Eleusippe. Il a tenu à 
remercier en premier lieu les éducateurs 
"Dévoués, compétents, sans qui rien ne se-
rait possible", les parents, les enfants mais 
aussi les partenaires pour leur soutien sans 
faille, tous présents. Etaient invités à cette 
réception plus que conviviale Jean Bernard 
Sempastous, Maire de Bagnères, Karen 
Baqué-Haunold, adjointe aux Sports de la 
Ville, Marc Bruning, directeur de l'Office Dé-
partemental des Sports et bien sûr les prési-
dents du Stade Bagnérais Michel Carrasco et 

de l'Entente des Baronnies Patrick Cardeilhac. 
Après le jus d'orange ou cidre pour les plus 
grands, offerts par Frédéric Bébiot et Intermar-
ché le tout parrainé par la Société Générale 
représentée par Sandra Tauziet, la surprise 
pouvait arriver. L'école de rugby a décidé cette 
année de doter tous les enfants d'une superbe 
veste softshell de la marque "Russel". Personne 
n'a été oublié. "Nous voulions faire un beau 
cadeau. Ceci représente un investissement de 
8 000€. Les éducateurs et les partenaires se 
sont associés à cette action. Ils méritent d'être 
cités". Justement, citons-les : Eric Marguinal, 
Pizza Erika, Botella Boissons, PHD Diffusion, 
Intermarché Pouzac, Carrefour Market Bagnè-
res, Flavier Latarche, Bowling 65 planet bowling 
117, avec la complicité du GEDA du Haut-
Adour et de l'un de ses représentants Joël Ber-
rut. L'école de rugby en "Noir et Blanc" se porte 
bien... elle vit bien même. 

Beaucoup de monde autour des dirigeants et des éducateurs de l’Ecole de Rugby 

CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

111 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 474747 +23+23+23 

2 LANNEMEZAN 44 +20 

3 BLAGNAC 38 +14 

4 TYROSSE 37 +13 

5 CASTANET 28 +4 

6 HAGETMAU 24 0 

7 OLORON 23 -1 

8 MAULEON 18 -6 

9 LOURDES 12 -12 

10 VALENCE D’AGEN 8 -16 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 TYROSSE 42 +18 

2 OLORON 40 +16 

3 CASTANET 34 +10 

4 LANNEMEZAN 34 +10 

5 VALENCE D’AGEN 29 +5 

666 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 282828 +4+4+4 

7 BLAGNAC 26 +2 

8 LOURDES 17 -7 

9 HAGETMAU 17 -7 

10 MAULEON 13 -11 

Un belle dotation pour les jeunes de l’EDR 

. MUR : 153pts (2E, 44P, 14T, 1D) 

. MALAGURADZE : 137pts (2E, 30P, 1D, 11T) 

. VIGNES : 71pts (4E, 11P, 2D, 6T) 

. BURGUES , JOURDAN : 20pts (4E) 

. SICART : 16pts (2E, 2D) 

. BASTIAT, BONAN : 15pts (3E) 

. DARAGNOU : 15pts (3P, 3T) 

. ARNAUNE , CANIVET, CARRERE, DESPIAU, DE LA FUENTE 
RIVAS, GUNIAVA, LACASSAGNE : 10pts (2E) 
. ADUGARD, CAZORLA, CHAUBARD , GELEDAN, GUYON, JUN-
CA, LONCAN, MALAGURADZE, MANSE, MCHEDLISHVILI, PUIG-
MAL, SAAYMAN : 5pts (1E) 
. URJUKASHVILI : 3pts (1P) 

 

BURGUES, JOURDAN 
 

 
 

 

BASTIAT, BONAN 
 

 
 

 
 

ARNAUNE, CANIVET, DE LA FUENTE RIVAS, DESPIAU, 
GUNIAVA, LACASSAGNE, MALAGURADZE, MUR, SICART  

 
 

 

ADUGARD, CAYROLLE, CAZORLA, CHAUBARD , GELE-
DAN, GUYON, JUNCA, LONCAN, MANSE, MCHEDLISHIVILI, 

PUIGMAL, SAAYMAN 
 

VIGNES 
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