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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Club

Une assemblée générale à haute densité

Résumé. Merci à nos Seniors ! Avec deux victoires pour démarrer leur saison en Fédérale 2, ils ont

permis à l'Assemblée Générale du Club du 22 octobre dernier de se tenir dans une atmosphère 

détendue et guillerette. Il a bien évidemment été beaucoup question de la mémorable et 

haletante saison passée qui a vu l'équipe Fanion terminer première de sa poule, puis assurer la 

montée dans la division supérieure et ensuite poursuivre sa route pour parvenir aux portes de la 

finale du championnat de Fédérale 3. Ce succès, « chacun en a sa part et tous l'ont tout entier », 

pour employer une jolie formule utilisée par Victor Hugo (pour qualifier l'amour qu'une mère 

porte à ses enfants). Les encadrements de l'Ecole de Rugby (des poussins aux minimes), des 

Cadets, des Juniors et des deux équipe Seniors se sont tous félicités des résultats obtenus ou, à 

défaut, des miracles accomplis avec les moyens du bord. 

De gauche à droite, François Coulinet (vice-Président), Jean-Claude Dupouy (Secrétaire Général), Christian Lembeye 

(trésorier), François Claude (dirigeant des Juniors), Yves Lahoun (Conseiller départemental, Gaston Dubois (Président 

du PS Omnisport), Jean-Louis Bareigts et Thierry Ladonne (co-Présidents), Thierry Guillot, vice-président de la 

Communauté de Communes du Pays d’Orthe, Pettan Roussarie (Dirigeant de l'Ecole de Rugby), Didier Lacaule (Ecole 

de Rugby) et Didier Sakellarides (Maire de Peyrehorade).                                                                     Photo Jacky Chrétien

Cet esprit club semble même s'être renforcé. En ce début de saison, il est réjouissant de constater

que des joueurs en activité s'impliquent dans les équipes de jeunes : Benjamin Lescoulié, Gaëtan 



Martinez et Clément Barenqui font partie de l'encadrement 

de l'Ecole de Rugby, c'est aussi le cas de Pierre Perriat et 

Clément Adami pour les Juniors et de Julien Lajus chez les 

Seniors. Ajoutons que Alexandre Alberti et Benjamin 

Lescoulié animent par ailleurs l'opération Partenaires ciblée 

sur les particuliers (démarrée l'an passé sous le nom de 

"Opération 5000")

L'enthousiasme est communicatif. Didier Sakellarides, maire 

de Peyrehorade, a affirmé qu'il « prenait beaucoup de plaisir 

à suivre les matchs et en était devenu un supporter comblé. 

Au-delà de ça, je réalise combien le rugby contribue à la 

notoriété de Peyrehorade, et ce bien au-delà de la région ». 

Yves Lahoun, Conseiller départemental récemment élu, 

s'enthousiasme lui aussi pour ce club : « Je savais que le 

beau jeu était dans l'ADN de Peyrehorade. J'ai pu le vérifier 

sur place et, je ne m'en cache pas, j'ai pris plus de plaisir à 

suivre les matchs des Verts que ceux des professionnels de 

Dax ! ». M. Lahoun se dit aussi très impressionné par le 

nombre d'éducateurs et de jeunes impliqués dans ce club... 

Tout serait parfait ou presque si le club n'avait pas à déplorer

le non renouvellement de mandat de Julien Pédelucq, un des

trois co-Présidents du club (avec Jean-Louis Bareigts et 

Thierry Ladonne). Cette décision laisse des regrets. Jean-

Louis Bareigts veut n'y voir qu'un au-revoir : « Au nom de 

tous, je remercie Julien pour son travail. Il nous a apporté son

soutien financier, il nous a aussi amené sa vision du sport, de 

l’organisation du club et nous a aidé à la faire progresser. 

Nous perdons un dirigeant important mais je suis sûr que 

Julien nous retrouvera très vite. Le rugby est un sport 

d’équipe, et sans l’autre à ses côtés, on n'est rien ! ». 

Au rayon des contrariétés, il y a encore et toujours la 

décision prise par la Commission des Réglements de la FFR 

d'avoir annulé la demi-finale gagnée par l'équipe Fanion face 

Ecoutons, les...

● Didier Sakellarides, maire de 

Peyrehorade, a réaffirmé son 

soutien au club et confirmé qu'il 

s'efforcerait de lui donner les 

moyens de ses ambitions pour 

tenir son rang en Fédérale 2. En sa

qualité de supporter, il a redit le 

plaisir qu'il prenait à suivre 

l'équipe et s'est dit impressionné 

par la logistique déployée lors des

déplacements, tout 

particulièrement celui de 

Gruissan.

● Yves Lahoun, conseiller 

départemental, a quant à lui 

découvert une équipe qu'il ne 

connaissait pas et a dit le plaisir 

qu'il a pris à la voir jouer. Il s'est 

dit impressionné par l'école de 

Rugby, ses nombreux éducateurs 

et élèves, surtout dans le monde 

actuel où il y a tellement de 

sollicitations.

Gaston Dubois a donné quelques 

chiffres sur l'école de rugby, dont 

il est à l'origine. Celle-ci, créée en 

octobre 1967, se prépare dès à 

présent à entrer dans sa 

cinquantième année (c'est dans 

moins d'un an). Depuis sa 

création, elle a formé 2916 éléves 

(chiffre arrêté en juin dernier) 

grâce à 250 éducateurs. Depuis sa 

création, 59 éducateurs et 31 

élèves nous ont quitté.

● Gaston Dubois fait également le

décompte des joueurs passés par 

le Club et qui ont accédé au statut

d'international (beaucoup le sont 

devenus après avoir quitté le 

club). Franck  Franck Nayraguet, 

qui a joué un match international 

avec les lycées agricoles, devient 

le 49ème joueur peyrehoradais 

international.



à Annecy. Jean-Louis Bareigts, plusieurs mois après les faits, ne décolère pas : « Les faits reprochés 

étaient anodins et sans incidence sportive. Nous avions sollicité le soutien du président du comité 

Territorial Côte Basque Landes ainsi que celui de la FFR. Ils nous ont lâchés...». Chacun peut 

comprendre qu'ils ne pouvaient pas se substituer à la commission des règlements qui avait été 

sollicitée par les dirigeants d'Annecy mais un soutien moral n'aurait pas mangé de pain, compte 

tenu de l'insignifiance des faits (un vice de procédure sur une mêlée en fin de match). Ils auraient 

pu lancer une alerte pour dire que le jugement à venir pouvait conduire à remettre en cause une 

décision prise par un arbitre. Ils ont laissé faire...

Pour le reste, les différents dirigeants ont présenté les rapports moraux les concernant, et dont on 

trouvera les détails ci-dessous. 

Jean-François Peyrucat

Qui fait quoi

Présidents

Jean-Louis Bareigts

Thierry Ladonne   

Présidents d'honneur

Michel Hayedot

Gaston Dubois

Jean-Paul Larran

Jean-Pierre Duvert

Julien Pedelucq

Vice-Présidents

Jean-Luc Laussucq

François Coulinet (organisation)

 

Secrétaire général

Jean-Claude Dupouy

Trésoriers

Christian Lembeye

Michel Domengé et Michel 

Lahet

Equipements

Eric Labiscarre (Seniors, Juniors 

& Cadets)

Michel Sangla (Ecole de Rugby)

Médical

Annie Domengé (traitement des 

dossiers)

Nicolas Sara (équipements)

 

Administration,  supporters, 

boutiqu
Monique  Casteraa 

e

 

Sécurité

René Sarciat  

Speaker

Daniel Pruilho  

Buvette

René Getten

Jean-Louis Duboué

Daniel Pruilho

Responsable municipal (stades) 

Jacques Discazeaux

Presse- Communication

Jean-François Peyrucat
 



Qui fait quoi (suite)

Ecole de Rugby

Dirigeant 

Pettan Roussarie

Secrétaire

Christian Poileux

Responsable technique

Didier Lacaule

Responsable équipements

Michel Sangla

Educateurs

U6 - Moins de 6 ans     (Eveil)

Didier Lacaule

Jean-claude Dulucq

Dominique Bénés

Gilles Malaury 

U8 - Moins de 8 ans     (Mini-

Poussins)

David Colet

Fred Bedat  

Gael Lafourcade 

Pettan Roussarie

Gaëtan Martinez

Jacques Paclin

U10 - Moins de 10 ans     (Poussins)

Thierry Dulucq

Eric Berrocq

Hervé Carrère

Thierry Séosse

Pierre Narbey

U12 - Moins de 12 ans

(Benjamins): 

Franck Fariscot

Cédric Mercier

Rob Vandeven

Sébastien Dasteguy 

Thierry Folet

U14 - Moins de 14 

ans     (Minimes)

Eric Marempouy

Benjamin Lescoulié

Eric Vergez

Clément Barenqui

 

Equipes Seniors

Dirigeant 

Jean-Claude Lamarque

Entraîneurs

Equipe Fanion

Thierry Ferrand 

Régis Castetbon

Equipe B

Patrick Lescoulié     

Frédéric Duvert

Lionel Bordes

Kiné

Joffrey Rommens

Soigneurs

Yannick Tena

Laurent Dufau

Julien Lajus

Juniors Phliponeau et 

Balandrade

Dirigeants

François Claude

Alain Darrieumerlou

Alain Mailharrou

Didier Watellier

Entraîneurs

Didier Darjo

Thomas Dauchez

Stéphane Lacoste

Clément Adami

Pierre Perriat

Soigneurs

Alain Darrieumerlou

Didier Watellier

Équipe Cadets Teulière A

Dirigeants 

Joëlle Gueraçague

Christophe Lagourgue

Entraîneurs

Michel Betin

Jean-Marc Brana

Philippe Lescoute

Didier Discazaux

Soigneur 

Joëlle Gueraçague 



ASSEMBLEE GENERALE PEYREHORADE SPORT RUGBY PAYS D’ORTHE

22 octobre 2015

Nous vous rapportons ci-dessous les interventions des différents responsables des services et des

équipes du club

Monsieur Jean-Louis Bareigts, co-Président du Peyrehorade 

Sports Rugby Pays d'Orthe, ouvre la séance en souhaitant la 

bienvenue à l’ensemble des participants et salue les 

personnalités présentes : Monsieur Yves Lahoun, Conseiller 

départemental, Monsieur Thierry Guillot, vice-président de la 

Communauté de Communes du Pays d’Orthe, Monsieur Didier

Sakellarides, Maire de Peyrehorade, Monsieur François 

Claude, adjoint au Maire, chargé des aires sportives,  et 

Monsieur Gaston Dubois, président du P.S.Général 

(Omnisports). Il salue la présence de Jean-Pierre Larrat et 

Gérard Spaeth, représentants le PS Cyclisme.

Introduction de Jean-Louis Bareigts

L’an passé, nous nous étions quittés sur une note optimiste à 

l’issue de l’A.G. et nous avions évoqué une mission à 

terminer : la remontée de notre équipe Fanion. Celle-ci a été 

menée à bien puisque le club a retrouvé la Fédérale 2 à l’issue

d’une saison pleine, accomplie, réussie. Cet événement 

important dans la vie du club a été vécu dans une liesse 

indescriptible qui s’est prolongée jusqu’en  juillet car, après 

une phase finale marathon, nous avons atteint la finale. Mais 

notre victoire en demi-finale a été invalidée et le match a dû 

être rejoué (et perdu par nos joueurs). Le motif de cette 

invalidation est futile, grotesque. La faute à nos dirigeants 

fédéraux avec à leur tête Monsieur Pierre Camou, qui se sont 

détournés de nous et n’ont pas assumé leurs responsabilités 

de garants de la morale et de l’équité sportive. Nous 

manquons de mots pour traduire notre immense déception 

Conseil d'Administration
Jean-Louis Bareigts 

Alain Bluteau 

Monique Casteraa 

Charles Cazala 

François Claude 

François Coulinet 

Henri Dabadie 

Pierre Dabadie 

Alain Darrieumerlou

Michel Destandau

Michel Domenge 

Gaston Dubois 

Jean-Louis Duboue

Jean-Claude Dupouy 

Jean-Pierre Duvert

Michel Etcheverria

René Getten

Joëlle Gueracage 

Michel Hayedot

Eric Labiscarre 

Thierry Ladonne

Michel Lahet

Bernard Lajus

Yves Lajus 

Jean-Claude Lamarque 

Jean-Paul Larran

Jean-Luc Laussucq

Christian Lembeye

Alain Mailharrou

Marcel Mailharrou 

Louis Marimpouy 

Pierre Novion

Julien Pedelucq

Marc Peducasse

Jean-Louis Peyrelongue

Christian Poileux

Bertrand Roussarie

Robert Sabarots

René Sarciat



car les dirigeants en place nous ont volé quelque chose, ils ont humilié un club, des jeunes sportifs 

méritants, des dirigeants dévoués et des supporters enthousiastes. 

Malgré tout et même si l’accession en division supérieure va nous amener son lot de difficultés que

nous nous efforcerons d’assumer, l’ensemble du club s’est retrouvé dans les succès de son équipe 

fanion pour des moments de partage, de convivialité que nous ne sommes pas près d’oublier. 

C’était beau, c’était simple, c’était chaleureux, c’était du rugby tel qu’on l’aime ! 

RAPPORTS MORAUX

Ecole de rugby, préparé par Pettan Roussarie

L'école de rugby a fonctionné de Septembre 2014 à Juin 2015. Les entraînements avaient lieu le 

mardi soir pour les U6 U8 et U10 et le samedi matin pour les U12 et U14 . Les rencontres et  les 

compétitions avaient lieu tous les samedis. 

L'effectif cette année compte 141 licenciés, avec 20 éducateurs pour les encadrer.

Les résultats

U6 : 20 gamins débutent le rugby, avec des résultats satisfaisants

U8 : résultats moyens

U10 : très bons résultats, 4ème du championnat des Landes, finale au tournoi de Labouheyre contre 

le Racing. 

U12 : bons résultats, 3ème au championnat des Landes , 3ème au Tournoi de St Sever.

U14 : bons résultats, vainqueur du Tournoi de St Sever, 5ème du tounoi de Biarritz .  

8 sélectionnés à l’équipe des Landes : Régnier, Pruilho, Siberchicot, Bardes, Carrère, Tollis, Lahillade

et Lescoute

Les enfants ont participé à 50  rencontres, tout confondu.

En fin d'année, les catégories Poussins et Benjamins  ont participé à une journée détente et 

découverte à Capbreton . Les Verts Moulus ont participé financièrement à cette sortie.

Les dernières nouvelles 

Notre renouvellement de la Labelisation de l’Ecole de Rugby est terminé et nous attendons que la 

FFR valide notre démarche.

La FFR nous demande de répondre à des objectifs de qualité, ce qui nous a conduit à engager un  

travail de réflexion au niveau des éducateurs. Le document qui en est issu est à la disposition de 

tous les acteurs du club.



Notre action prioritaire est la formation du joueur et de l’éducateur.

10 nouveaux éducateurs viennent consolider notre équipe. Dominique Bénes revient. Il est 

accompagné de Gilles Malaurie, Davis Collet, Fred Bedat ,Gael Lafourcade, Jacques Paclin ,Gaëtan 

Martinez ,Thierry Séosse, Pierre Narbey, Thierry Folet et enfin Clément Barenqui, qui va suivre la la 

formation fédérale éducateur U14

Cette saison, nous comptons 25 éducateurs, qu'il faut remercier pour leurs compétences, le souci 

apporté a la préparation de leurs séances de travail et surtout le temps qu'ils consacrent à l'Ecole 

de Rugby.

 

Cadets, rapport préparé par Gérald Duvert

Cette saison 2014-2015 des cadets Teulière A (- de 16 ans) concernait les jeunes nés en 1999

et en 2000. Les jeunes étaient 28 (12 lère année, 16 2ème année). L'encadrement se composait 

de 4 entraîneurs (Jean-Marc Brana, Michel Bétin, Philippe Lescoute, David Delarue) et 

2 dirigeants (Joëlle Guéraçague et Gérald Duvert).

L'engagement des Cadets en Teulière A était le résultait d'une bonne saison 2013-2014 au

sein de l'école de rugby, en catégorie Minimes (- de 15 ans), et d'un groupe homogène, avec

une majorité de 2ème année.

La saison débutait avec deux rassemblements à Soustons et à Tartas, avec des clubs du 

Comité Côte Basque Landes, pour des tournois sous forme de jeu à VII. Une fois ces deux 

journées passées, les choses sérieuses pouvaient débuter. Les jeunes Verts se voyaient 

confronter, au cours de la saison, à des équipes aux niveaux divers : Aire-sur-l'Adour, Gan, 

Aramits-Barcus-Menditte, Saint Palais-Sauveterre, Le Boucau-Ondres, Lembeye, Larressore-

Arcangues, Chalosse rugby (Mugron-Montfort), Orthez-Salies-Puyoo.

Après  des débuts labor ieux,  2 victoires à la  maison  et  3 défaites à l 'extérieur,  

l'entraînement portait ses fruits et permettait à nos Cadets d'enchaîner 5 victoires 

consécutives, qui les amenaient après la trêve des confiseurs, à envisager une qualification 

pour les phases finales. Les intempéries de l'hiver entraînaient deux reports de match, 

dont l'un ne pourra pas être joué, grâce à une organisation plus que douteuse de la 

compétition par le Comité Périgord Agenais. S'ensuivra une "péréquation", formule savante 

qui permet de douter de la compétence des instances surtout par manque de 

transparence, puisqu'aucune explication n'est proposée aux acteurs de la compétition.

Bref, heureusement, la qualification pour un barrage était acquise (grâce à 11 victoires, 5 

défaites, 1 match nul, et 1 match reporté, avec la fameuse péréquation à la clef) et 



permettait aux jeunes Peyrehoradais de connaître des phases finales. Une fois de plus, 

l'organisateur montrait ses compétences, en avançant la date du barrage de 8 jours, après 

avoir décidé que le second match reporté ne pouvait avoir lieu. Le résultat fut la désignation d'un 

adversaire et du lieu de la rencontre 3 jours avant la date fatidique. Heureusement que le club 

possède des dirigeants efficaces (n'est-ce pas, Jean Claude) pour organiser dans les plus 

brefs délais un déplacement en Périgord Agenais, 20 km au-delà d'Agen, pour affronter une

opposition méconnue : Rassemblement Saint Céré Nord Quercy. Nos jeunes l'emportent 36 

à 3. L'adversaire des 1/32èmes de finale était nettement plus sérieux puisqu'il s'agissait de 

Tournefeuille, sorti 1er  de sa poule en Midi Pyrénées. C'est sans doute le meilleur match de

la saison que les Cadets ont joué ce jour-là mais ce ne fut pas suffisant. Peut-être par 

manque d'expérience, peut-être par manque de sérénité, voire par manque de chance, 

les Verts s'inclineront 24 à 16, avec un goût d'inachevé dans la bouche...

Par contre, il est indéniable que tous ces joueurs ont progressé tout au long de cette 

saison. Ils forment un groupe impliqué, une bande de copains, qu'il faut continuer à 

intéresser pour qu'ils viennent grossir les rangs des juniors et des séniors dans les années à 

venir.

En dehors du sportif, les cadets ont participé, grâce aux Verts Moulus et aux dirigeants du

club, à deux manifestations, qui entraînèrent deux quêtes florissantes, pour alimenter leur

caisse :

- La pesée du Jambon, lors de la soirée Côte de Bœuf,

- Le service à table, lors de la journée Choucroute, avec les Anciens, les Sponsors et les 

Supporters.

Pour finir, un grand Merci est à adresser :

- aux Verts Moulus pour le financement d'un repas de fin d'année, commun avec les juniors, 

au soir du match à domicile contre Saint Palais,

- à la Maison Cabana (Dolheguy) pour avoir offert un Cochon de lait, pour le repas évoqué 

précédemment

- et enfin à Michel Sangla, pour la préparation des réceptions tout au long de la saison.

 



Juniors Phliponeau (rapport préparé par Didier Darjo)

 

Encadrement :

Dirigeants : François Claude, Didier Wattelier et Alain Darrieumerlou

Entraîneurs : Patrick Errecart, Thomas Dauchez, Lionel Vignacq et Didier Darjo

L’effectif :

Pour cette saison 2014 2015, l’effectif de départ était composé de 26 joueurs mais comprenait 

beaucoup d’incertitudes, ce qui s’est confirmé par la suite. Nous avons finalement débuté le 

championnat à 23 seulement. Il faut rajouter à cela les absences à un moment ou à un autre et 

surtout les blessures de longue durée (Justin Loustalot n’a joué que 10 minutes dans la saison, 

Guillaume Sanz et Pierre Perriat ont été absents pendant 3 mois). Chacun comprendra la difficulté 

dans laquelle s’est retrouvé ce groupe tout au long de la saison. La 2ème partie du championnat a 

été jouée en alignant 18 joueurs maximum sur la feuille de match.

Les 2/3 de l’effectif étaient composé de juniors 1ère année dont certains avaient débuté le rugby 

l’année précédente.

La saison :

C’est dans ce contexte délicat que nous avons débuté ce championnat Phliponeau. Malgré trois 

défaites d'entrée, le groupe n’a pas sombré, bien au contraire, il a continué à travailler 

sérieusement et est resté soudé en développant ce qui a fait sa force tout au long de la saison, à 

savoir un grand esprit de camaraderie. Une dynamique positive s’est alors enclenchée et nous 

avons pu enchaîner quelques victoires. La faiblesse numérique de notre effectif ne nous a pas 

permis de rester réguliers dans la performance mais en alignant 8 victoires pour 8 défaites, nous 

avons terminé ce championnat à la 4ème place d’une poule qui comprenait 9 équipes. 

Nous avons ensuite joué les phases finales inter-secteurs où nous nous sommes inclinés en demi-

finale contre Trélissac-Périgueux après avoir sorti Izon en 8ème et Bidart-Biarritz en quart de finale. 

Cette demi-finale s’est jouée sans notre capitaine, Franck Nayraguet, sélectionné en équipe de 

France Agricole (les lycées agricoles, en fait) des moins de 20 ans.

Cette saison 2014-2015 a été humainement très enrichissante et ce groupe attachant nous a 

confortés, si c’est encore nécessaire, dans l'idée que le rugby reste un sport collectif de combat où 

la solidarité et l’esprit de camaraderie sont encore et toujours les ingrédients essentiels pour 

exister. Nous avons réellement pris plaisir à travailler avec ce groupe qui n’a jamais rien lâché et qui

a su tirer le maximum de ses capacités. 



Seniors équipe B (rapport présenté par Jean-Louis Bareigts)

L’équipe B a réalisé un parcours excellent, dans une poule constituée de Pamiers, TOAC-TOEC, 

Mouguerre, Coarraze-Nay, Ger-Seron-Bedeille, Vic-en-Bigorre, Pouyastruc, Tournefeuille, Gimont et

Peyrehorade. Le championnat débute en trombe avec une large victoire obtenu aux dépens des 

béarnais de Coarraze avec en prime un bonus offensif. Cette équipe jeune a fait preuve de 

caractère, de volonté, et de brio aussi, confirmant sa performance de la saison passée. On notera 

deux défaites à domicile face aux toulousains de TOEC-TOAC qui ce jour-là étaient quasiment 

imbattables et une dernière, incompréhensible, face aux voisins de Mouguerre, les joueurs et les 

entraîneurs ayant sans doute oublié ce dimanche qu’un match se dispute en deux actes. Mais la 

réaction a été vive et de brillantes victoires ont été ensuite enregistrées à Gimont (dans une 

rencontre âpre et musclée), à Mouguerre (marquée du sceau du courage et empreinte de 

solidarité). Au retour contre TOEC-TOAC, l’équipe a sans doute livré sa prestation la plus accomplie 

mais un arbitre inconséquent prive nos Verts de leur revanche du match aller (nous n'en oublions 

pas que l’arbitre fait partie du jeu, aussi respectons-le). Au bilan : six victoires à l’extérieur pour 

deux défaites à domicile, 10 bonus offensifs (avec trois essais inscrits de plus que l’adversaire), 4 

bonus défensifs (défaites de moins de sept points), 79 essais inscrits en 19 rencontres. La 

qualification est obtenue avec une seconde place de la poule. Pour les phases finales, elle est 

opposée en 32ème à Bizanos; Ces deux formations se sont livrées à fond, chacune ayant sa mi-

temps : la première pour les Verts (avec une maîtrise supérieure) et la seconde pour les béarnais 

où le banc, l’expérience de certains équipiers premiers appelés en renfort ont eu raison de notre 

équipe. 

Toutefois, quelques regrets subsistent car cette saison s’arrête trop tôt. En conclusion, nous 

remarquerons que cette équipe a compris les enjeux du sport : il faut s’entraîner régulièrement et 

le travail paie toujours. Les efforts, le sérieux, l’assiduité du plus grand nombre tout au long de la 

saison dans un remarquable esprit, sont un exemple à suivre. Cette formation a également servi 

les intérêts de l’équipe Fanion, aiguillonnant celle-ci en instaurant une saine concurrence.  

Merci aux entraîneurs Patrick Lescoulié, Yves Marzat et Frédéric Duvert, secondés par l’efficace 

Laurent Dufau, pour votre allant et votre implication pour motiver et galvaniser ce groupe très 

intéressant et très intéressé.  

 



Seniors équipe Fanion (rapport présenté par Jean-Louis Bareigts)

L’équipe Fanion a connu un parcours similaire avec une  victoire inaugurale face aux béarnais de 

Coarraze qui permet au groupe de se mettre en confiance.  Cette équipe dévoile peu à peu son 

potentiel : courtes défaites à Tournefeuille et à Gimont, une victoire à Ger-Seron-Bedeille mais 

aussi trois victoires contre Pamiers, PouyastruC et surtout TOEC-TOAC, prétendant à la montée qui 

repart avec les valises pleines et licencie aussitôt son coach. Mouguerre et Vic-en-BIgorre incitent 

nos Verts à la prudence et leur rappellent qu’en sport, rien n’est acquis d’avance. Les victoires à 

Coarraze (superbe rencontre avec six essais des Verts) contre de valeureux béarnais en tête à la 

pause, face à Tournefeuille (qui encaisse un 39 à 3) et surtout un nul mérité à Pamiers( leader de la

poule à ce moment de la saison) permettent aux Verts de se placer en favoris pour la première 

place de la poule, objectif n°1 de nos entraîneurs. La fin de la première phase confirme cette 

ambition et avec 5 nouveaux succès pour une courte défaite, ils obtiennent la pôle position de la 

poule. Qualification méritée mais difficile à obtenir car les adversaires rivalisent avec conviction et 

certaines équipes n’ont rien à envier à des formations de bas de tableau de Fédérale2. 

La course à la montée en Fédérale 2. En 32ème aller, le PS est opposé à Hasparren, second de la 

poule basque. Match aller chez les basques vaillants en diable, une certaine fébrilité de notre côté 

fait craindre le pire. En s’inclinant sur le score de 16 à 9, les Verts préservent leurs chances pour le 

retour dans l’antre de Dabadie. Dans une ambiance de fête¸ les locaux renversent le résultat avec 

un fidèle et très présent allié, les supporters nombreux et bruyants, sur le score de 20 à 8. L’affront 

de la saison passée est lavé.

Pour le match de la montée, les Verts et Blancs retrouvent Pamiers pour une double confrontation.

Le match aller en terre ariégeoise se joue dans une ambiance magnifique, les supporters des deux 

camps rivalisant d’entrain. Les Verts tuent le match d’emblée et dominent la rencontre pour un 

score sans appel de 20 à 9. Au retour, la fièvre est à son comble. Tout le monde se mobilise, les 

supporters invitent leurs homologues de Pamiers et 310 repas sont servis sous les Halles. La 

tension est palpable. Pamiers en grande équipe réagit, domine parfois les débats mais les Verts 

sont héroïques en défense et repoussent les assauts appaméens. A 5 minutes de la fin, l’ailier Vert 

récupère un ballon et file inscrire l’essai du match nul, confortant la montée en Fédérale 2 . Un 

vent de folie souffle dans le chaudron de Dabadie et il ne se calmera que fort tard dans la soirée. 

Après la qualification, le second objectif (la montée) était atteint.

La course à la finale. Mais nos Verts en veulent plus. En 8ème, ils sont opposés aux voisins boucalais 

pour ce qui veut être une revanche de la finale de 1994. Dominés par la mêlée noire, les avants 

souffrent mais la division offensive boucalaise ne profite pas de cet avantage. Les Verts 



s’accrochent, luttent avec une énergie incroyable en défense et écartent le moindre ballon, faisant 

douter les noirs. A dix minutes de la fin, les Verts menés ont un culot monstre et se révoltent. Ils 

bousculent à leur tour les avants boucalais et avancent avec des mauls pénétrants d’une rare 

efficacité dans une ambiance indescriptible. Ils inscrivent un essai et une pénalité et remportent la 

mise face à des boucalais déçus, un tantinet mauvais perdants qui se demandent encore comment 

ils ont perdu une partie sur un essai en ballon porté alors qu’ils dominaient par leurs avants.

En quart de finale, les Verts rencontrent Gruissan sur le terrain de Pamiers. Rien ne peut arrêter 

cette équipe supportée par un kop de supporters toujours plus nombreux, plus bruyants et dont 

les chants ont empli toutes les têtes, procurant une émotion extraordinaire et un soutien qui porte

véritablement notre équipe. L’arrivée du bus des joueurs restera un grand moment de partage et 

les joueurs ne sont pas près de l’oublier. C’était l’arrivée à Mayol mais avec une émotion, des 

chants que les varois ne connaissent pas. Et sur le terrain, les Verts sont encore prodigieux : ils 

renversent cul par-dessus tête les attaquants audois et finissent par les écœurer. Ils inscrivent un 

magnifique essai par les trois quarts et décrochent la demie sur le score de 16 à 9. 

En demie, c’est au tour d’Annecy de subir la loi des landais dans une rencontre serrée jusqu’au 

bout et où un essai inscrit par les trois quarts en fin de partie fait lever la tribune verte et blanche, 

ivre de joie. En marge du sportif, grâce à Henri Dabadie, aux Verts Moulus et aux supporters, il faut 

noter que 300 repas (entrée-plat-dessert) sont servis sur le parking à Gruissan : sacrée 

organisation pour une journée mémorable. 

Seule fausse note, la réclamation portée par les dirigeants alpins pour un remplacement de joueur 

non autorisé sur une mêlée simulée. La réclamation est entendue par la Commission des 

Règlements de la FFR qui rend un verdict inique, remettant en cause la décision de l’arbitre et 

ordonnant de rejouer la rencontre. Monsieur Pierre Camou, Président de la FFR, Monsieur Pierre 

Balirac, président du comité Territorial Côte Basque Landes, quoique sollicités par nos soins, nous 

ont lâchés… La rencontre est rejouée sur le même terrain de Gruissan et les alpins nous battent de 

peu, plongeant tout le peuple vert et blanc dans la tristesse, le dégoût. La déception est profonde 

pour les joueurs, les six bus de supporters, mais l’aventure s’arrête en terre audoise. L’appel de la 

décision déposé auprès de la Commission d’appel de la FFR est rendu trois jours après que la finale

ait été disputée entre Chartres et Annecy (et remportée par Chartres). Notre avocat, dans une 

brillante plaidoirie, démontre bien que la première décision ne tenait pas la route avec 

2 arguments irréfutables : les décisions prises par l’arbitre ne peuvent être contestées (les écossais 

ne disputeront pas la 1/2 finale de la Coupe du Monde, malgré la faute avérée de l’arbitre Graig 

Joubert) et pour la mêlée simulée mise en cause, les réclamations ne peuvent être portées qu’au 



cours de la rencontre comme le prévoit les règlements fédéraux. Grâce à des contorsions 

intellectuelles risibles (on nous a sorti une jurisprudence du Conseil d’Etat de 1962), la Commission

d’Appel de la FFR n’a pas désavoué ses homologues de la Commission des Règlements. L’honneur 

de la FFR est sauf même si la morale sportive est bafouée.  

Bravo à tout ce staff méritant pour cette aventure formidable composé des entraîneurs Thierry 

Ferrand, Régis Castetbon, des soigneurs Yannick Tena, Julien Lajus et du fringuant et solide 

dirigeant auprès de ces jeunes, Jean-Claude Lamarque.  

Félicitations aux joueurs pour leur aventure formidable et pour les résultats obtenus.

Le Club des Supporters (rappport présenté par Monique Casteraa)

Le Club des supporters est invité à détailler ses activités. Madame Monique Casteraa se félicite du 

rôle joué par les supporters tout au long de la saison, et la vague verte qui n'a cessé de s'amplifier 

en fin de saison. Cette très belle saison a permis à quelques supporters supplémentaires de 

rejoindre le groupe des supporters.

Comme à chaque saison ou presque, le club des supporters organisera deux grosses 

manifestations, un vide-grenier et une poule au pot, dont les recettes serviront à permettre d'offrir

des déplacements en car à des prix accessibles au plus grand nombre.

Les Verts Moulus (rapport présenté par Thierry Ladonne)

Les Verts Moulus, l'association des ex-joueurs, sont particulièrement actifs. Tout d'abord, ils 

organisent comme chaque année une opération caritative dont tous les bénéfices sont versés au 

Téléthon. 

Au niveau du rugby, la priorité, c'est d'aider les différentes équipes de jeunes. C'est ainsi qu'ils 

organisent une journée portes ouvertes au service de l'Ecole de Rugby. La soirée Côte de Boeuf est 

devenue une institution et elle génère des bénéfices qui sont distribués aux différentes équipes. 

Cette soirée est aussi une occasion d'impliquer les cadets et les juniors. Les Verts Moulus sont 

également présents sur les fêtes patronales et cette année, ils ont réservé un accueil des plus 

chaleureux à Jeff Dubois (l'un des leurs), qui venait d'être honoré par la Municipalité pour porter 

haut les couleurs Vert et Blanc à travers, ces derniers temps, son titre (en tant qu'entraîneur) de 

champion de France avec le Stade Français et sa nomination d'entraîneur de l'équipe de France. Ils 

lui ont fait cadeau à cette occasion d'un makhila, le bâton de marche si chargé de symboles.

On signalera enfin que les Verts Moulus vont monter une équipe, avec des licenciés. Ça promet !



Rapport financier

Christian Lembeye, trésorier, détaille les comptes du club. La saison a été plus longue que 

d'habitude et l'épopée de l'équipe Fanion en fin de saison a bien sûr généré des dépenses 

supplémentaires. Le budget initial a été dépassé de 60 K€ mais les dépenses supplémentaires ont 

été couvertes par autant de recettes, de sorte que le bilan laisse apparaître un solde positif de 

5.000 euros. Un sponsor dans l'agro-alimentaire (13 k€), l'opération Socios 5000 (12 k€), l'aide de 

la FFR pour la participation aux phases finales (10 k€), une opération de financement participatif 

montée en fin de saison (3.300 €), les différentes recettes liées à l'organisation des matchs 

supplémentaires (repas, buvette, bourriche, etc.), l'aide exceptionnelle annoncée par la Mairie ont 

permis de couvrir les dépenses supplémentaires.

Grâce aux efforts de tous, aux économies et à la rigueur de la gestion, les objectifs demandés par 

la DNACG (organisme de contrôle fédéral) sont atteints. 

Adoption des différents rapports moraux

Sur proposition de Jean-Louis Bareigts, les différents compte-rendus présentés sont adoptés à 

l’unanimité. En marge des résultats, il faut souligner qu'à deux reprises, dans la saison, le 

Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe a réalisé la performance de gagner avec toutes ses équipes,

y compris l’école de rugby, lors des week-ends des 11 janvier et 29 mars...

Jean-Louis Bareigts remercie et félicite chaleureusement l’ensemble des éducateurs, des 

dirigeants, bénévoles, des joueurs licenciés qui n’ont pas ménagé leurs efforts tout au long de la 

saison : «Grâce à tous, le bilan est positif, même si nous en voulons toujours plus. Nous avons 

formé, entouré tous ces jeunes et participé, au travers du sport, quelque part, à leur plein 

épanouissement. Et c’est là l’essentiel !».

Concernant le rapport financier, Jean-Louis Bareigts remercie les mécènes pour leur effort, leur 

contribution au budget du club et leur participation à la vie du club, malgré le contexte 

économique peu favorable. Il félicite Christian Lembeye pour sa gestion sérieuse et économe ainsi 

que son fidèle lieutenant Michel Domengé : « Vous savez mettre un frein à la frénésie dépensière 

de vos présidents et c’est tant mieux». 

Il remercie l’effort de tous pour l’opération "socios" (Opération 5000), qui est un succès dès sa 

première année, et tout particulièrement ses animateurs Denis Péducasseet Alex Alberti



NOUVELLES SPORTIVES 

Le club a connu une intersaison plutôt courte et relativement calme. Toutefois, sous la houlette 

d’Alain Mailharrou, manager sportif, les encadrements des équipes de jeunes ont très tôt remis le 

bleu de chauffe. Ils ont préparé un projet de jeu commun à toutes nos équipes de jeunes pour que 

tous aient une organisation collective commune et des principes de jeu communs, en somme une 

définition de l’ADN sportif du club. 

Pour monter les équipes de jeunes, le Peyrehorade Sports Rugby Pays d'Orthe a pu mesurer à 

nouveau la difficulté de travailler avec les clubs voisins : après deux mois de tractations, le club de 

St Martin de Seignanx, à l’agonie avec les effectifs juniors (18 joueurs), a finalement pris la décision

de rester seul. « Et pire, leurs dirigeants ont bloqué la licence de deux jeunes désireux de muter en 

faveur de notre club et qui depuis ont pris la décision d’arrêter le rugby. Bel esprit et bel exemple 

donné à des jeunes !», se désole Jean-Louis Bareigts.

Sur le plan sportif toujours, il faut aussi noter que 14 licenciés ont quitté le club à l'intersaison 

tandis que 39 joueurs faisaient le chemin inverse.

Cette année, une équipe Cadets est engagée en compétition Teulière A tandis que deux équipes 

Juniors sont engagées en compétitions Phliponeau et Balandrade. 

 

OPERATION SOCIOS

Lancé afin d’ouvrir le partenariat aux particuliers afin de se procurer de nouvelles ressources 

financières, cette opération est reconduite.

Tous les licenciés joueurs, anciens joueurs, entraîneurs, dirigeants, supporters de participer à cette 

opération qui ne réussira qu’avec les efforts. Alex Alberti et Benjamin Lescoulié suivront et 

animeront celle-ci.

 

RENOUVELLEMENT DU CONEIL D'ADMINISTRATION

A chaque Assemblée Générale, un tiers du Conseil d'Administration est renouvelable. Les membres

du tiers renouvelable sont candidats à leur propre succession, excepté Jean Bordes. Alain 

Mailharrou est proposé pour le remplacer. Les sortants et le candidat sont élus.

l’assemblée générale, le conseil d’administration peut désigner ses présidents. Jean-Louis Bareigts 

et Thierry Ladonne, candidats à leur propre succession, sont élus.



CONCLUSION 

En conclusion, Jean-Louis Bareigts félicite tous les jeunes qui ont redonné vie et couleur à notre 

club centenaire, et notamment l’équipe fanion qui évolue désormais en Fédérale 2 : « Nous 

n’oublierons pas cette fête, cette communion, du public autour de son équipe, ses moments de 

liesse de partage, d’ivresse aussi mais dans la dignité ». Il remercie enfin la municipalité pour sa 

réception en Mairie et tous les médias qui ont reconnu, salué la performance sportive réalisée, la 

qualité du jeu pratiqué et les valeurs défendues dans le club. Comme l’a écrit Jean-François 

Peyrucat, notre rédacteur sportif, dans un article publié dans le bulletin municipal,  « Au travers de 

cette équipe, tout un chacun, qu’il soit proche ou pas du monde du rugby, s’est senti encore un 

peu plus fier d’être peyrehoradais et de l’attention médiatique portée à notre cité ».  

Jean-Louis Bareigts  conclut : « J’ouvrirai une parenthèse pour souligner le travail réalisé par tous 

les bénévoles (au nombre de 105), de notre secrétaire qui fait un temps plein annuel tant le travail 

administratif est fastidieux (et qui d’ailleurs nous a informé de sa décision de passer la main à la fin

de la présente saison), de nos trésoriers et autres membres du bureau, de nos organisateurs des 

manifestations sportives et festives, des lotos, des repas dominicaux, etc. Merci et je puis 

témoigner que grâce à vous, la tâche des présidents en devient presque banale !»

Monsieur Bareigts conclue cette Assemblée Générale en soulignant la qualité et le sérieux des 

discussions. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H 35 et l’ensemble des 

participants se retrouve autour d’un verre et d’une paëlla. 


