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Le Stade Bagnérais lance
ses 1ers stages d’été

Rugby

Le Stade Bagnérais a décidé de se lancer dans l’organisation de stages d’été rugby,
comme cela se fait un peu partout, à la différence que ce stage est organisé par le
club, à l’initiative de Patrice Padroni et Philippe Arberet, responsables de l’école
de rugby.
« L’idée, nous l’avions déjà l’an dernier, mais cela n’avait pas pu se faire pour des
raisons qui aujourd’hui ne posent plus problème », expliquent les deux hommes.
Christian Abeillé et Roland Bertranne, présidents du Stade Bagnérais ont accordé
en effet tout leur soutien aux protagonistes pour l’organisation de ces différentes
sessions de stages. Elles auront lieu du 10 au 30 juillet, et sont dédiées aux U8,
U9, U10, U12, U14, et, c'est une première, aux Féminines.
« Ce stage sera réalisé et conduit par des bénévoles, et que par des bénévoles du
Club », faisait remarquer Christian Abeillé.

JEAN BouiLHou EN PARRAiN
De son côté, le maire de Bagnères, Jean-Bernard Sempastous, a réaffirmé le soutien total de la mairie pour cette initiative : « Aujourd'hui, on a un Stade Bagnérais
qui fonctionne bien, dynamique. Lancer quelque chose de nouveau, dans de
bonnes conditions d'organisation, par des gens volontaires, passionnés, et bénévoles nous a plu. Je crois que là, c'était le bon moment de lancer ce stage. Bagnères
a tout ce qu'il faut pour que cela réussisse. On a une histoire, on a un terrain, on a des
infrastructures, on a le lycée qui accueille. La municipalité est à fond derrière le Stade.
On est à 300% derrière. Je suis fier de pouvoir dire qu'un stage de rugby s'organise à
Bagnères. Je suis persuadé que ça va marcher, que la qualité est là. »

y Roland Bertranne, co-président du club, Jean-Bernard Sempastous, maire, Karen
Haunold-Bacqué et Nicole Darrieutort, adjointes, Christian Abeillé, co-président,
Patrice Padroni et Philippe Arberet, pour l’école de rugby.

uN StAgE SoutENu PAR LE Comité ARmAgNAC-BigoRRE

Les stages se dérouleront sur plusieurs semaines en juillet : du 10 au 16 juillet pour les U8-U9-U 10 (mixte). Du 17 au 23
juillet pour les U12-U14 (mixte), et enfin du 24 au 30 juillet pour les féminines, catégories U-14- U18 et séniors.
Les stagiaires seront accueillis du dimanche 14 heures, au samedi matin. L’hébergement sera assuré par le Lycée Victor
Duruy. Les matinées seront dédiées au rugby, et les après-midi permettront de découvrir des activités ludiques grâce aux
partenaires du stage : les participants pourront profiter d'Aquensis, du panorama exceptionnel du Pic du Midi, du magnifique
Golf Country Club de Bigorre, de l'acrobranche avec le Parc acrobatique de l'Aya. Et tous les gamins auront la chance de
croiser Jean Bouilhou, emblématique troisième ligne du Stade Toulousain, aujourd’hui joueur de la Section Paloise, qui a accepté d’être le parrain de cette première édition.
Les infos à savoir : Pour tout renseignement , contacter Patrice Padroni par email à patrice.padroni@wanadoo.fr ou
Philippe Arberet au 06 70 23 44 97 Date limite d’inscription : 31 mai 2016. Prix du stage : 395 euros en pension complète.
295 euros en demi-pension
Pour s’inscrire directement : http://www.stadebagnerais.com/stage-rugby-d-ete.html

Volley-ball

Erratum
Dans notre dernière édition, nous vous avons présenté
Alexandre Fromholtz, conseiller technique volley-ball
pour les Hautes-Pyrénées.
Nous avons oublié de communiquer les coordonnées nécessaires pour les personnes qui seraient susceptibles
d’être intéressées par la pratique de cette discipline dans
notre département.
Alexandre
Fromholtz
:
05
62
45
51
/alexandrefromholtz@yahoo.fr
cd65volley@free.fr http : cd65volley.free.fr
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