Ecole de Rugby BALS
Laloubère, le 19 juillet 2019

Communiqué de Presse de l’Ecole de rugby du BALS

L’école de rugby du BALS à la relance en entente avec la Stado
Les bons résultats des juniors, cadets et minimes du BALS masquaient une situation critique de manque
d'effectifs et d'encadrants à l'école de rugby dans les catégories de 6 à moins de 12 ans, dont les jeunes
se sont joints à leurs homologues du Stade Bagnérais pour évoluer dans des équipes complètes jusqu'à
la fin de la saison dernière.
Les demandes précipitées de rassemblement de l'ESCA/Tournay et dans la foulée du Stade Bagnérais
sont à l'origine d'une réflexion conduite par les 3 présidents sur l'avenir de cette école qui, dans 2 ou
3 ans, n'alimenterait plus les cadets et juniors du BALS.
Ne pouvant se rassembler, ni se rapprocher, la seule solution validée par la Ligue, est l'établissement
de doubles licences (gratuites) pour les jeunes du BALS, pour évoluer avec une autre entité dont le
choix s'est porté sur le Stado TPR.
Au-delà des intérêts propres de chaque club, cette décision prend son sens dans la fraternité des clubs
d'une ville et de sa banlieue avec des rapports très proches depuis de nombreuses années, notamment
au niveau de l'école de rugby.
L'élément principal qui a déterminé le choix est la proximité du centre d'entraînement de l'école de
rugby du Stado TPR, situé sur la commune même de #Laloubère et très proche des 2 autres clubs.
Bien sûr, les autres éléments sont aussi essentiels :
•
•
•
•

l'assurance, pour nos jeunes de 6, 8, 10 et 12 ans, de jouer tous les samedis dans une équipe
complète ;
la chance de garder nos jeunes licenciés dans un des 3 clubs ;
l'engagement d'une 3ème équipe minimes sous l'entité BALS .
et enfin plus tard, la possibilité en retour pour des équipiers cadets ou juniors, en manque de
temps de jeu à Tarbes, de profiter en double licence avec le BALS si besoin.

Les responsables des 2 entités se réuniront pour la mise en place des actions engagées ayant traits à
l'organisation, à l'utilisation des infrastructures sportives, etc.
Par la solution proposée, l'école de rugby du BALS gardera son identité. Les maillots aux couleurs des
4 villes de Barbazan, Aureilhan, Laloubère et Séméac continuera à être fièrement porté par l'équipe
des moins de 14 ans qui sera encadré par 3 de nos éducateurs.

Des actions vont être lancées, dès septembre auprès des écoles, afin de profiter de la couverture
médiatique de la Coupe du Monde, avec l'espoir d'amener le plus de jeunes à intégrer l'école de rugby
du BALS. De nouveaux éducateurs vont venir renforcer l'encadrement actuel.
Le BALS a une histoire, un passé glorieux avec un titre de Champion de France, le présent de la saison
est assuré, l'avenir est préparé avec ambition. Nous appelons toutes les meilleures volontés à nous
aider dans cette reconstruction.
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