
e Stade Bagnérais peut s’atten-
dre à un match difficile aujourd-

’hui. Parce que ce sera difficile face à 
une équipe qui va tout tenter pour 
brouiller les cartes pendant quatre 
vingt minutes. Les Stadistes vont 
devoir répondre présents, d’abord 
dans le combat avant de penser à 
autre chose. Ne pas mettre la char-
rue avant les bœufs. Oui, Bagnères 
devra être fort sur ses bases, la mê-
lée, la conquête, l’engagement et la 
solidarité, et peut être qu’au fil des 
minutes la situation s’éclaircira. De la 
méthode avec beaucoup de caractè-
re, sans dévier d’un iota, devront 
s’appliquer sur le terrain pour ce 
match qui pourrait sans cela s’avérer 
être beaucoup plus compliqué que 
face à Blagnac. 
Allez le Stade ! 

   

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

PierrePierrePierre   
MASSATMASSATMASSAT   
Midi PyrénéesMidi PyrénéesMidi Pyrénées   

  
  

  

  
  

  

RobertRobertRobert   
CRABOSCRABOSCRABOS   
Côte Basque LandesCôte Basque LandesCôte Basque Landes   
 
  

 
  

Juges de ToucheJuges de ToucheJuges de Touche   
Pierre BRUPierre BRUPierre BRU   
Fabrice DELPONTFabrice DELPONTFabrice DELPONT   
ArmagnacArmagnacArmagnac---BigorreBigorreBigorre   

C’est un Mauléon revanchard qui 
vient en Bigorre. Une équipe de com-
pétiteurs, qui n’a pas pour habitude 
de lâcher les matchs,  qui a encore 
besoin de points pour assurer son 
maintien. Le SAM vient de faire le 
plein face à Lannemezan, Graulhet 
et Agde qui luttent aussi pour ne pas 
descendre. Un avantage sur des 
concurrents que Mauléon pourrait 
accentuer aujourd’hui. Les Souletins, 
pour qui ce match est peut être le 
plus important de la saison, se sont 
fixé comme objectif de réaliser un 
bon coup à Bagnères. Ils ont failli le 
faire à Blagnac dimanche dernier. 
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n se souvient tous du mauvais tour joué au Stade Bagnérais 
par Hagetmau la saison dernière, stoppant net les Noirs dans 

leur course à une possible qualification. Hagetmau avait gagné ce 
« triste » match dans le combat, usant de toutes les (bonnes) 
ficelles, finissant par faire douter, puis déjouer les Bagnérais au fil 
des minutes. Il ne faudrait pas que ce scénario catastrophe se 
reproduise aujourd’hui devant Mauléon dans un rencontre qui 
présente les mêmes caractéristiques. Bagnères joue la qualifica-
tion, Mauléon le maintien. "On parle souvent de ce match avec 
les joueurs" confie Marc Dantin « Ce n'est pas comme si on 
n'était pas prévenu". Prévenu et même très méfiant. Les Soule-
tins se sont inclinés 19-10 à Blagnac dimanche dernier (match en 
retard de la 15ème journée), mais ont fait passer des sueurs froi-
des dans le dos des haut-et-garonnais. Cela n’a pas échappé à 
Marc Dantin "Douze points laissés au pied, un deux-contre-un 
gagnant manqué en fin de match pour Mauléon..." le coach 
Stadiste se souvient aussi du match aller à Marius-Rodrigo « Le 
match aller (Ndlr : gagné 16-13 par le SB) aurait dû se termi-
ner par un match nul. Les deux équipes sont très proches. On 
connaît les forces de Mauléon, le combat mais aussi beau-
coup de qualité dans le jeu. On va devoir se méfier de cette 
équipe". Les Bagnérais ont eu un avant-goût de ce qui les attend 
aujourd’hui il y a deux semaines face à Blagnac. Un match de 
reprise après sept très (trop) longues semaines d’interruption 
due à la météo qui a dicté sa loi. On l’a vu, des Stadistes en man-
que de compétition, de repères durant les quarante premières 
minutes mais leur réaction en seconde période a rassuré "Contre 
Blagnac on a manqué de compétition c'est sûr, mais on n'a 
pas respecté les consignes en première mi-temps. On aurait 
pu passer à côté. Les joueurs ont eu une bonne réaction en 
seconde période où l'on marque 24 points sans en encaisser 

un seul. Mais la météo ne nous a pas laissé préparer ce match correc-
tement" a déploré Marc Dantin à l’issue du match.  Depuis le début de la 
semaine les Noirs s’entraînent enfin sur le terrain "On en a marre de la 
salle. Maintenant qu'on a retrouvé le terrain pour s'entraîner, ça va 
piquer. Aux garçons de se gagner la place. On s'entraîne peut être 
dans la boue mais on ne va pas se plaindre. On pense à tous nos amis 
de La Mongie et des autres stations qui sont au chômage technique à 
cause de la météo. Le rugby est moins important. On va jouer contre 
Mauléon en pensant à eux. La solidarité en Bigorre n'est pas un vain 
mot". Dantin et ses troupes attaquent aujourd’hui une série de quatre 
match capitale. Ils veulent prolonger un peu plus la saison et offrir à leurs 
supporters deux matchs supplémentaires (les 19 et 26 avril prochain pour 
les 1/8e de finale). C’est sur le terrain qu’il va falloir gagner et mériter ce 
bonus espéré par toute un ville. 

Les Noirs commencent aujourd’hui une série de quatre matchs décisive 

 
Suite aux matchs remis, voici le nouveau calen-
drier du SB défini par la FFR le 03/03/2015 : 
14 mars : AUCH - BAGNERES 
22 mars : REPOS 
29 mars : BAGNERES - OLORON 
5 avril : REPOS 
12 avril : AIX - BAGNERES 
Les matchs de la dernière journée sont donc reportés d’une semaine 
 
FEMININES 
22 mars : TPR, SBF, CASTRES, MONTPELLIER (stade Maurice-Trélut) 

Daniel Cornu - Pouzac 

Fournisseur Officiel 

http://bagneres.groupetranchant.com/
http://www.stadebagnerais.com/pages/sbmagazine.html
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n grand pas vers la qualification, pour ne pas dire plus, a été fait il y a deux se-
maines face à Blagnac. Un autre, le plus grand possible, doit être fait aujourd’hui 
avec la réception de Mauléon qui ne joue plus rien dans ce championnat, si ce n’est 
de défendre le maillot. Et ce n’est pas rien, en particulier chez les Basques. On le 
sait, la Nationale B de Mauléon a déclaré forfait dimanche dernier, donnant les cinq 
points (4+1) de la victoire à Blagnac, concurrent direct des Noirs pour la qualification. 
Une pression supplémentaire pour les hommes de Chevalier et Décha qui se trou-
vent relégués à la troisième place derrière Aix et Blagnac mais toujours devant Auch. 
Les Noirs possèdent une assez confortable avance sur leurs poursuivants immédiats, 
Lannemezan et Oloron. Ils ont l’occasion aujourd’hui de l’accentuer ou tout au moins 
de la maintenir. Mais ce que Mur et ses coéquipier veulent, c’est retrouver cette se-
conde place qu’ils détenaient encore il y a deux semaines. Cela passera par un 
match d’une grande rigueur avec une Nationale B conquérante qui doit s’attacher à 
préparer avec beaucoup de sérieux les prochaines échéances, le déplacement à 
Auch, la réception d’Oloron et le dernier match de poule chez le leader Aix en Pro-
vence. Un calendrier très solide pour les Noirs. 

LE RUGBY DONNE DES ELLESLE RUGBY DONNE DES ELLES 

On ne vous oublie pas mesdames 
pour cette journée Internationale 
de la Femme. L’occasion de célé-
brer les femmes et de mettre en 
avant l’égalité homme/femme qui 
n’est pas toujours respectée. Au 
Stade Bagnérais ce n’est pas 
encore du 50/50 sur les terrains 
mais les Louves sont bien là et 
figurent bien dans leur champion-
nat pour la plus grande joie du 
Club et des supporters. Bonne 
journée mesdames !!! 

CAMILLE CABALOU TRAVAILLE SON PIEDCAMILLE CABALOU TRAVAILLE SON PIED  
La Tournayaise Camille Caba-
lou, 1/2 d'ouverture de l'équipe 
de France Féminine, était à 
Bagnères pour assister au 
match Stade Bagnérais - Bla-
gnac en compagnie de Audrey 
Boniface et des Louves du Sta-
de Bagnérais. Ce que l’on ne 
sait peut être pas c’est que 
Camille vient aussi s'entraîner 
en semaine avec les buteurs du SB au stade de La Plaine... 
On ne sait jamais, ça peut toujours servir !. 

LE CARNAVAL DES ECOLE AIME LE RUGBYLE CARNAVAL DES ECOLE AIME LE RUGBY  

Le rugby fait des émules à Bagnères... même au traditionnel 
Carnaval des écoles qui s’est déroulé (sans la pluie) la se-
maine dernière. Des clowns, des fées, des sorcières, des 
maquillages d’animaux, de monstres divers… Les enfants 
bagnérais n’ont pas manqué d’imagination. On a même vu 
des rugbymen, maillot noir oblige, grimés, à souhait courir, 
danser et crier dans les cours des écoles de la cité therma-
le. La preuve que le rugby tient toute sa place à Bagnères, 
chez les plus anciens comme chez les plus jeunes. 

VOUS AVEZ VOTRE TICKET ?!VOUS AVEZ VOTRE TICKET ?! 
N'oubliez pas d'acheter votre 
billet ! Des billets vendus par les 
joueurs et les dirigeants du Club.  
Une semaine pour quatre à 
Gruissan, au bord de la Méditer-
ranée, votre carte d'abonné pour 
la saison 2015/2016 et d'autres 
cadeaux offerts par nos Partenai-
res : le Pic du Midi, Aquensis, le 
Golf Country Club de Bigorre... . Le tirage au sort prévu 
aujourd’hui est reporté à la mi-avril. 

QUI GARDE QUI ?QUI GARDE QUI ? 

Cédric Lacraberie, manager 
sportif du Pôle Jeunes du Stade 
Bagnérais (et accessoirement 
berger), se la coule douce sur un 
bon lit de paille qu’il partage avec 
ses agneaux de Séris. On se 
demande si c’est le berger de 
Vie d’Estive qui veille sur ses 
bêtes… ou l’inverse ! 

HULK ET LES MANSE… HULK ET LES MANSE…  
Jean Paul, Kévin et Loïc de Mé-
rilheu, fervents supporters du 
Stade Bagnérais, peuvent être 
fiers de leur "bébé" Hulk, 2 ans 
et demi, 1 162 kg, qui vient de 
remporter la seconde place du 
Concours Général Agricole au 
Salon de l'Agriculture 2015 de 
Paris dans la race Blonde d'Aquitaine. Chapeau bas !!!  

Engranger un maximum de points en jouant 

Cinq cadets du SB terminent premiers du co-
mité au concours de l'arbitrage. 
Lucas Olmédo, Lenny Deyris, Romain Laspalles, Axel Dubau 
et Hugo Mauget se sont donnés le droit de disputer la finale 
inter-régionale du concours de l'école d'arbitrage qui se dé-

roulera à Toulouse le samedi 28 mars prochain. Ils ont brillamment décroché leur 
billet en finissant premiers du concours du Comité avec 140 pts devant le BALS 
(116 pts), Lombez Samatan (116 pts) et L'Isle Jourdain (110 pts). C'est une grande 
satisfaction pour leur arbitre formateur Patrice Isac, assisté de Vincent Avrillier et 
Jean Yves Khune, tous trois licenciés au SB, mais aussi la récompense du travail 
accompli au cours des sessions de formation. Les jeunes Stadistes ont pour objec-
tif de faire mieux que l'an passé où ils avaient terminé à la troisième place de l'inter
-régional. Une belle place d'honneur hélas insuffisante (seul le premier étant quali-
fié, le Stade Toulousain en l'occurrence) pour participer au concours national. 
Pourquoi ne pas aller chercher la première place cette année ? Avec le travail tout 
peut arriver... 
 
Suivez toutes les équipes du SB sur www.stadebagnerais.com, sur facebook, sur tweeter #stadebagneraisrugby 

http://www.stadebagnerais.com/
http://www.stadebagnerais.com/


CltClt NATIONALE BNATIONALE B PtsPts CBCB 

1 PAYS D’AIX 58 +25 

2 BLAGNAC 54 +21 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 494949 +21+21+21 

4 AUCH 46 +18 

5 LANNEMEZAN 37 +9 

6 OLORON 36 +8 

7 AGDE 33 +1 

8 VALENCE D’AGEN 26 -6 

9 MAULEON 10 -20 

10 GRAULHET 6 -26 

CltClt FEDERALE 1FEDERALE 1 PtsPts CBCB 

1 PAYS D’AIX 65 +33 

2 AUCH 50 +22 

333 STADE BAGNERAISSTADE BAGNERAISSTADE BAGNERAIS 404040 +12+12+12 

4 VALENCE D’AGEN 37 +5 

5 OLORON 35 +7 

6 BLAGNAC 31 -1 

7 MAULEON 27 -5 

8 AGDE 26 -6 

9 GRAULHET 22 -10 

10 LANNEMEZAN 17 -11 

   

. BATS : 129pts (1E, 30P, 17T) 

. MUR : 101pts (25P, 12T) 

. MALAGARURADZE : 57pts (1E, 16P, 2T) 

. IBOS : 46pts (3E, 3P, 12T) 

. DARAGNOU : 20pts (1E, 5P) 

. MANSE A. : 19pts (5P, 2T) 

. VIGNES : 18pts (3E, 1D) 

. DESPIAU : 15pts (3E) 

. BONNECARRERE, CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE, GELEDAN, 
NICHOLLS, NOGUES : 10pts (2E) 
. BURGUES : 8pts (1E, 1D) 
. BAQUE Th., BAREILLE, BONAN, BRUA, CARRERE, CAYROLLE, CERCY, 
CHAUBARD, DUBARRY, DUBAU, DUPUY, FORGUES, GAYRI, GUYON, JOUR-
DAN, LISBANI, MANSE S., PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G., 
YZABEL : 5pts (1E) 

 

 BAQUE Th., BAREILLE, BATS, BONAN, BRUA, BURGUES, CARRERE, 
CAYROLLE, CERCY, CHAUBARD, DARAGNOU, DUBARRY, DUBAU, 
DUPUY, FORGUES, GAYRI, GUYON, JOURDAN, LISBANI, MALAGU-
RADZE, MANSE S., PAMBRUN, PEBAY, PUIGMAL, SIMON, VIAU G., 
YZABEL 

  BONNECARRERE, CAZORLA, DEGRAVE, ELEUSIPPE, GELE-
DAN, NICHOLLS, NOGUES 

DESPIAU, IBOS, VIGNES 

es moins de 14 ans et moins de12 ans de 
l'école de rugby du Stade Bagnérais ont dis-
puté à L'Union (31) la première journée de la 

seconde phase Groupama FFR niveau A contre 
L'Union et Lavaur. Alors que tous les matchs et 
tournois se disputant sur la région Toulousaine 
étaient annulés, les jeunes Bagnérais ont pu 
jouer au rugby grâce à deux terrains synthétiques 
sur le complexe sportif de l'Union. 
Les U14 en rugby à XV étaient opposés à 
L'Union dès le premier match. Victoire 12/10 
grâce à 2 essais de S. Cantayre, T. Etchemendy 
et 1 transformation de B. Cazaux. Second match 
contre Lavaur et seconde victoire 31/0 avec 5 
essais de B. Abadie, T. Férodet, L. Vignes, T. 
Etchemendy, O. Bordes, 2 transformations de B. 
Cazaux et 1 transformation de V. Cibat. 
Bravo aux 23 joueurs qui ont enfin, comme leurs 
aînés, repris les entrainements à La Plaine. 
Les U12 en rugby à XII continuent leur apprentis-
sage en niveau A. Malgré deux défaites les jeu-
nes Stadistes se sont bien défendus... Bravo ! 

Les minimes continuent leur apprentissage 

L’Amicale desL’Amicale desL’Amicale des   
Supporters du SBSupporters du SBSupporters du SB   
organiseorganiseorganise   
le déplacementle déplacementle déplacement   
Inscriptions auInscriptions auInscriptions au   
siège de l’Amicalesiège de l’Amicalesiège de l’Amicale   
Café «Le Florian»Café «Le Florian»Café «Le Florian»   
05 62 91 17 2105 62 91 17 2105 62 91 17 21   

AUCHAUCHAUCH   
BAGNERESBAGNERESBAGNERES   

   

Samedi 14 marsSamedi 14 marsSamedi 14 mars   

Les Moins de 12 ans sur le bon chemin 
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