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Les abonnements de la SECTION 
annoncent une forte mobilisation 
de la part du peuple béarnais du 
moins, tout aussi remarquable 
que celle des 2 saisons passées 
(+39%). "Une tendance se dégage 
dès à présent, avec une bonne 
avance sur les réabonnements et 
un rythme bien soutenu au plan 
des nouveaux abonnés" dit-on au 
siège de la SECTION qui devrait 
conduire le club a annoncé son 
niveau le plus élevé depuis une 
décennie.

Ce fameux public encore,  qui, 
depuis quelques années, a gagné 
le respect de ses homologues dans 
d’autres clubs et qui est qualifié 
assez régulièrement comme l’un 
des meilleurs de PROD 2. Plutôt 
sympa donc !
La SECTION ne s’y trompe pas 
bien sûr et sait combien elle doit 
compter aussi sur ces femmes et 
ces hommes ; ces enfants aussi 
qui souhaitent accompagner de 
toutes leurs forces les joueurs vert 
et blanc. La dernière campagne 
de communication atteste de cette 

confiance… réciproque…
Pour tous les joueurs de rugby du 
Monde, disputer une rencontre 
dans un stade quasiment plein et 
surtout animé d’une merveilleuse 
flamme, est un rêve que chacun 
souhaite vivre éveillé, ce n'est pas 
Simon Mannix et James Coughlan 
en provenance du Munster, ni 
Abdellatif Boutaty et Damien 
Traille qui vous diront le contraire. 
Par ailleurs, cette pression 
singulière et bienveillante des 
supporters sur les résultats de leurs 
favoris apportent cette authenticité 

propre au rugby. Qui s’en plaindra 
? Personne bien sûr. 

Des efforts récompensés aussi…
Si les saisons se suivent avec 
un retour au premier plan de la 
SECTION (2 finales et 3 ½ finale)  
et des grands moments d’émotions 
et de jeu au Stade du Hameau… 
c’est aussi parce que les Dirigeants 
Béarnais ne sont jamais restés les 
bras croisés à attendre..  Sous la 
houlette du duo Président Bernard 
Pontneau et du Vice-Président 
Yannik Le Garreres, mais aussi 

avec l’équipe de professionnels du 
siège, le travail dans l’anticipation 
est un maître mot. La labellisation 
du Stade du Hameau s’inscrit dans 
ces transformations obligatoires, 
ces choix de raison aussi pour que 
la passion demeure bien vivace 
dans toutes les strates du club.

Les partenaires fidèles de la 
SECTION sont rejoints par de 
nouveaux chefs d’entreprises ayant 
fait le choix du club des Vert et 
Blanc. Là aussi, pas beaucoup de 
place pour le hasard et on imagine 
la qualité des liens qui unissent  
Public, Sportifs, Partenaires et 
Dirigeants… ce sont des liens 
gravés dans le marbre de la 
SECTION quand tout le monde 
pousse en même temps pour 
avancer …
C’est l’histoire de l’Union qui fait 
la Force. C'est l'histoire du Rugby 
de la SECTION.
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"disputer une rencontre 
dans un stade 

quasiment plein,
est un rêve"
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Des signes ...
... qui ne trompent pas !
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ils ont reJoint la section
Staff et recrues

Simon MANNIX, Manager Sportif

Frédéric MANCA, En charge des Skills 

Andres BORDOY, En charge du secteur de 
la mêlée et assistant préparateur physique

Et Elliot Corcoran Analyste Vidéo.
Martin PRAT, Arrière

retour de prêt
James COUGHLAN, 3ème Ligne

en provenance du Munster

Vincent CAMPO, Talonneur

Marika VUNIBAKA, ¾ Aile

Giorgi NATSARASHVILI, Pilier droitDamien TRAILLE, ¾ Centre, Arrière, 
Demi d’ouverture

Samuel MARQUES, Demi de mêléeBrandon FAJARDO, Demi d’ouverture
International - de 20 ans

Abdellatif BOUTATY, 2ème Ligne


