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Mercredi 4 février de 15h30 à 17h - Grand Tourmalet
MATCH DE RUGBY DÉMO SUR LES PISTES
Durant toute la semaine, les skieurs au Grand Tourmalet auront peut être la
chance de croiser les rugbymen de l'Union Bordeaux Bègles qui viennent
s'entrainer au Grand Tourmalet. Leur manager, Raphaël Ibañez, connait bien le
domaine skiable puisqu'il est Ambassadeur N'PY depuis 2 ans ! Au programme de
ces sportifs de haut niveau : du biathlon, du ski de fond, des sorties raquettes, de
la Balnéo…. Bref de quoi recharger leurs batteries avant des matchs décisifs. Sans
oublier quelques moments de plaisir avec notamment un déjeuner au Pic du
Midi, une sortie motoneige et une balade en dameuse !
Mercredi 4 février de 15h30 à 17h, les rugbymen ont accepté de faire une démonstration de rugby
sur neige, en pied de piste versant La Mongie. Durant 1h30, le grand public pourra venir les
rencontrer, jouer avec eux, repartir avec des autographes et des photos… C'est l'occasion de mieux
connaître le quotidien de ces grands sportifs et de jouer face à Poux, Bernard, Beauxis ou encore
Guitoune !
A propos de l'Union Bordeaux Bègles
L'Union Bordeaux Bègles a vu le jour en juillet 2006, issue de la fusion entre les deux clubs de rugby historiques
girondins, le CABBG et le Stade Bordelais. Rejointe par le président actuel Laurent Marti en 2007, l'UBB alors en
2ème division (Pro D2) gravit les échelons du rugby hexagonal pour accéder au Top 14 en mai 2011. Le club
réussit l'exploit de se maintenir deux saisons de suite avec un budget très modeste. En 2012, l'ancien
international et capitaine du XV de France Raphaël Ibanez (98 sélections) est recruté en tant que manager du
club.
Initialement composée de joueurs quasi inconnus du grand public mais dont le jeu offensif est unanimement
reconnu, l'UBB et son projet sportif séduisent peu à peu les internationaux français tels Poux, Bernard (2013)
puis Beauxis, Guitoune (2014)... Fin 2014, l'annonce du recrutement dès la saison prochaine de la star
internationale australienne Ashley Cooper, de son coéquipier Kepu, du capitaine des Auckland Blues Braid ou
encore du jeune n°8 Français Goujon, fait gravir une nouvelle marche à l'Union Bordeaux Bègles en lui offrant
de belles perspectives sur la scène française voire européenne...
L'UBB, c'est enfin une belle histoire d'amour entre les girondins et le rugby, le club étant récompensé de la plus
forte affluence au stade du rugby français sur les deux dernières saisons, avec une moyenne de 27 000
supporters par match, dans son "chaudron magique" situé en plein cœur de Bordeaux : le stade Chaban
Delmas."
A plus court terme : Eliminée du Challenge Européen la semaine dernière à Edimbourg, l'UBB
ème
se concentre désormais entièrement sur le Top 14 et son objectif d'accrocher la 6 place
synonyme de phases finales, ce qui serait une première dans sa jeune histoire. Les joueurs de
ème
Raphaël Ibanez, actuellement 5 , espèrent un exploit samedi 31 janvier à Montpellier pour
tenter de distancer leurs poursuivants avant la réception prochaine des cadors RC Toulon et
Stade Français Paris à Chaban Delmas. Les mois de février et mars seront donc déterminants
pour l'UBB !
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