Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 17 septembre 2017
Avec Lourdes-Peyrehorade de demain, c'est la reprise officielle ! Enfin !
Dans cette lettre, nous vous proposons
1 - Un rappel de la composition de la poule 7 de Fédérale 2 (équipe A) / Fédérale B (équipe B) dans
lesquelles évolue Peyrehorade
2 - Une photo (incomplète) du groupe seniors
3 - L'organigramme des équipes seniors
4 – Les mouvements à l'intersaison (départs et arrivées)
5 - Une présentation de la saison (article paru dans Sud-Ouest de ce jour)
6 – Un bref entretien avec le co-président Jean-Louis Bareigts
7 – La composition des équipes pour les matchs de demain

1 - Composition de la poule 7 de Fédérale 2/Fédérale B
Nom du club

Résultats 2016-2017

Aire sur l'Adour

Fédérale 2 - 10ème de la poule 8 avec 18 points

Boucau Tarnos

Fédérale 2 – 7ème de la poule 6 avec 34 points

Lourdes

Fédérale 2 - 9ème de la poule 6 avec 27 points

Haparren

Fédérale 3 - 2ème de la poule 13 avec 52 points – 16ème de finale (éliminé
par le FCTT de Toulouse)

Peyrehorade Sports

Fédérale 2 – 4ème de la poule 6 avec 48 points – Barrages (éliminé par
Nafarroa)

Hagetmau

Fédérale 2 - 7ème de la poule 8 avec 40 points

Mauléon

Fédérale 2 - 2ème de la poule 6 avec 57 points - 8ème de finale (éliminé
par Céret)

Saint Paul lès Dax

Fédérale 3 – 1er de la poule 15 avec 55 points - 8ème de finale (éliminé
par Périgueux)

Morlaas

Fédérale 2 - 5ème de la poule 8 avec 42 points – Barrages (éliminé par
Lormont)

Nafarroa

Fédérale 2 - 4ème de la poule 6 avec 48 points – 16ème de finale (éliminé
par Céret)

Orthez*

Fédérale 2 - 3ème de la poule 8 avec 52 points – Quart de finale (éliminé
par Bergerac)

Ger Seron Bédeille

Fédérale 2 - 10ème de la poule 6 avec 16 points

* On notera que en battant Bassin d'Arcachon en 8ème de finale, Orthez avait gagné le droit de
jouer en Fédérale 1 cette année. Mais les béarnais ont choisi de rester en Fédérale 2 et c'est Bassin
d'Arcachon qui est monté.

2 – Photo du groupe Seniors (photo Jean Bouttin)

Saison 2017-2018 – Groupe Seniors
Au premier plan, assis, de gauche à droite Jean-Louis Bareigts (co-Président) - Thierry Ferrand
(entraîneur Equipe A) – Didier Ducasse (co-entraîneur Equipe B)- Rémi Labescau - Régis Castetbon
(entraîneur Equipe A) – Cyril Cassagne – Mathieu Berraute – Benjamin Lescoulié - Lionel Bordes
(entraîneur Equipe B) – Laurent Dufau (soigneur)
Deuxième rang, assis, de gauche à droite Thomas Dubois – Maxime Bourlon – Emeric Mahamat Benjamin Pasquier – Yannick Darricau - Xavier Teiletche - Paul Cibé - Bastien Burosse - Gaëtan
Martinez – Vincent Dulac - Fabien Garcès - Jérémy Discazeaux
Troisième rang, debout, de gauche à droite Frédéric Duvert (blouson noir, un peu en tretrait
Jérémy Darrieumerlou – Lucien Labescau – Bertrand Bareigts – Clément Adami - Robin Barrailh Cyril Garcia – Vincent Campet – Romain Hernandez - Justin Loustalot - Franck Nayraguet - Arnaud
Taffernaberry - Pierre Pochelu - Nicolas Rey
Dernier rang, en haut, de gauche à droite Julien Lajus (soigneur, en retrait), avec devant lui Simon
Bonnet - Sébastien Legain – Mattin Lacroix - Cédric Dufau – Alexandre Barère - Rafaël Destruhaut
- Vincent Danton - Mickael Iralde - Rodolphe Moess (supporter) - Paul Bonnemayre - Pascal
Siberchicot - Laurent Bachacou - Joffrey Rommens (kiné) – François Lafitte (co-Président) – Thierry
Ladonne (co-Président)
Manquent sur la photo : Alexandre Alberti, Nicolas Chagues, Yannick Cibé, Marc Cousinet, Aurélien
Delgado, Julien Fordin, Thomas Garcès, Simon Gatuingt, Anthony Larregain, Nicolas Narbey, Rémi
Passoni, Brice Renau, Paul Sandrez
3 – Organigramme du groupe Seniors
Dirigeants Patrick Lescoulié, Frédéric Duvert, Benoît Novion, Joseph Iralde (documents et relations
avec les officiels)
Entraîneurs
Equipe Fanion Thierry Ferrand (arrières) et Régis Castetbon (avants)
Equipe B Lionel Bordes (arrières) et Didier Ducasse (avants)
Kiné Joffrey Rommens
Soigneurs Laurent Dufau et Julien Lajus

4 – Les mouvements à l'intersaison
Arrivées Tom Avril (Bidart), Laurent Bachacou (Pouillon), Alexandre Brethous (reprise), Rafaël
Destruhaut (St Médard en Jalles), Fabien Garcès (Mouguerre), Mattin Lacroix (St Palais), Justin
Loustalot (Lourdes, retour au club), Emeric Mahamat (Annecy), Rémi Passoni (Trélissac), Pierre
Pochelu (reprise), Nicolas Rey (Boucau Tarnos)
Départs ou arrêts
Richard Arrotcarena (Labatut), Guillaume Bergeroo (arrêt), Romain Carrère (Labatut), Julien
Cartillon (Labatut), Jeff Darrigol (Drancy), Barthélémy Darrigol (arrêt), Alex Ducassou (Salies),
Florent Duplaquet (arrêt), Jérémy François (Pouillon), Théo Gauyacq (Orthez), Axel Innocente
(Salies), Thomas Lacastaigneratte (Pomarez), Raphaël Lalanne (Habas), Rémi Laplace-Claverie
(Sauveterre), Jérémy Montois (Tyrosse), Florian Moreira (Ribérac), Baptiste Siberchicot (St Jean de
Marsacq), Florian Sorhouet (arrêt), Sonny Thaïs (Habas), Ludovic Trouilh (St Palais)

5 – Présentation de la saison (article Sud-Ouest)

Peyrehorade part avec une nouvelle donne...
Les Verts reverdissent au printemps. Ça avait été le cas il y a trois ans avec la fabuleuse épopée qui
les avait vus arriver aux portes de la finale (en Fédérale 3 à l'époque). Bis repetita cette année,
avec cette deuxième partie de saison qui a vu les Verts être (avec Mauléon) la meilleure équipe des
matchs retour. La qualification était toute proche, elle a été manquée d'un rien lors du match de
barrage contre Nafarroa (un drop marqué par les basques à la fin du temps additionnel du match
retour). Mais de cette fin de saison, on aura surtout retenu la mise en œuvre d'un rugby gouleyant,
avec deux fois plus d'essais marqués que lors des matchs aller...). Quelques semaines plus tard, il y
a eu la cerise sur le gâteau avec la remise en service de la tribune, après une année de travaux de
rénovation en profondeur.
Il était temps de basculer vers la nouvelle saison. Comme chaque année, comme partout, il y a eu
du mouvement (voir encadré ci-contre). Côté départs, on totalise environ 120 présences sur les
feuilles de match. Ce n'est pas anodin. Côté arrivées, on découvrira sur le tas, en espérant
quelques belles surprises. On comptera aussi sur le bon réservoir de l'équipe B (troisième de sa
poule l'an passé), les joueurs qui reviennent de blessure après une saison blanche (ou peu s'en
faut), et enfin les jeunes qui arrivent à maturité.
Peyrehorade attaque cette saison avec des repères solides. Les deux entraîneurs (Régis Castetbon
et Thierry Ferrand) attaquent leur cinquième saison, avec une équipe qu'ils ont façonnée et su
remettre sur de bons rails. Cyril Cassagne, le capitaine, par ailleurs très important dans le jeu, est
solide au poste. On relèvera aussi que la colonne vertébrale de l'équipe n'est pas impactée : le 2
(Bonnemayre), le 8 (Cassagne), le (Gatuingt/Cibé), le 10 (Pasquier), les 12/13 (Bonnet/Garcia) sont

solidement installés. A l'arrière, il n'y avait pas de titulaire sacralisé et il n'y a pas matière à
inquiétude : Mathieu Berraute et Mickael Iralde connaissent bien le poste et ils ont tous les deux
une bonne pointe de vitesse (ils jouent aussi à l'aile) très utile pour les relances. Question buteurs,
Jérémy Discazeaux (ailier, 100 points marqués au pied l'an passé) et Mickael Iralde apportent aussi
de solides garanties. A ces noms s'ajoutent les incontournables Benjamin Lescoulié, Thomas
Garcès, Cédric Dufau, Jérémy Darrieumerlou, Mickael Darmanthé, Marc Cousinet et Thomas
Dubois.
Tous se mettront au service du jeu ambitieux, basé sur le mouvement, mis progressivement en
place ces dernières saisons. La défense joue un rôle essentiel dans ce système de jeu car elle
permet d'obtenir de précieux ballons de récupération (ou turnover), les meilleurs à jouer...
Une autre force de cette équipe réside dans sa capacité à s'adapter aux circonstances et de
renverser des situations très compromises. On a notamment encore en mémoire la victoire 21-17
face à Lannemezan, après avoir été menée 0-17... Autre caractéristique, les Verts "ne lâchent
jamais l'affaire" : la saison dernière, ils ont récupéré 6 points de bonus défensifs lors des 8 défaites
qu'ils ont concédées.
Tout cela a été construit pierre par pierre, validé match après match. Demain, journée du
patrimoine, chacun espère que Peyrehorade saura présenter ces valeurs face à Lourdes. Il sera
intéressant de faire le point sur la conquête, qui fut souvent un point faible l'an passé. Passons sur
la mêlée, qui arrive à s'en sortir même face à des packs plus lourds (et l'an passé, ce n'est pas ce
qui manquait dans la poule). Cette année, la mêlée saura mettre à profit une évolution du
règlement qui autorise désormais le N°8 à ramasser le ballon dans les pieds des joueurs de
deuxième ligne. La touche, par contre, c'est comme la Sagrada Familia : toujours en chantier ! Dans
les nouveaux règlements, on a beau chercher, il n'y a rien qui puisse aider et la touche est donc
sans doute le plus grand défi que doivent relever les entraîneurs...
Reste à jouer les matchs. Cette année encore, la poule s'annonce difficile avec 10 équipes qui
évoluaient en Fédérale 2 l'an passé, dont Orthez qui a refusé la montée en Fédérale 1 (pourtant
gagnée sur le plan sportif). La poule comprend également deux équipes provenant de Fédérale 3,
Hasparren et St Paul-lès-Dax, avec lesquelles le PS a bataillé ferme par le passé. A n'en pas douter,
la bataille pour décrocher les 4 places qualificatives s'annonce coriace...
Jean-François Peyrucat

6 – Entretien avec Jean-Louis Bareigts, co-Président (article Sud-Ouest)

« Nous sommes en marche ! »
La saison dernière avait-elle répondu à vos attentes ?
Oui, et même au-delà ! Nous nous avons terminé 4ème d'une poule
relevée. Et surtout, tout au long de la seconde partie de la saison,
les entraîneurs ont réussi à mettre en place le jeu dont ils rêvent et
qui séduit notre public.
Quel est votre objectif pour cette saison ?
On doit faire aussi bien, sachant que la 4ème place permet désormais d'accéder directement aux
phases finales. C'est un gros défi. Il y a eu du mouvement dans tous les clubs et les pronostics sont
donc difficiles mais il est probable que des clubs comme Orthez, Mauléon, Morlaas, Hagetmau et
Nafarroa tiendront le haut du pavé.
Etes-vous satisfaits du passage des poules à 12 clubs ?
C'était notre souhait, cela nous permet d'avoir deux matchs supplémentaires à la maison, avec
l'espérance de recettes supplémentaires. Par contre, nous regrettons la décision de concentrer les
clubs voisins dans une même poule, et on aurait préféré avoir quelques équipes plus éloignées, de
la région bordelaise ou toulousaine par exemple, qui nous auraient réservé des surprises, montré
d'autres manières de pratiques du rugby et suscité de la curiosité.
Ceci dit, les derbys ne sont plus ce qu'ils étaient, il y a moins de rugby de terroir qu'avant, les
entraîneurs et le public ont sans doute pris du recul par rapport à ça et on voit même de bons
matchs. Mais il arrive aussi que les joueurs des équipes voisines se connaissent un peu trop bien...
Sur le plan sportif, craignez-vous l'impact physique de ces 4 matchs supplémentaires ?
La multiplication de matchs rapprochés augmente le risque de blessures, l'idéal serait peut-être de
pouvoir faire tourner, à condition d'avoir l'effectif pour ça. Mais d'un autre côté, avec la formule à
10 clubs, nous avions une pause d'un mois en fin d'année, ce qui était beaucoup trop...
Qu'est-ce qui est le mieux, on n'en sait rien, on n'a pas de recul, on fera le bilan à la fin de la
saison.

Au niveau général du club, combien d'équipes engagez-vous ?
Nous alignons le même nombre d'équipes que l'an passé. Il y a bien sûr les deux équipes seniors,
les juniors et les cadets. Pour la deuxième année consécutive, il y aura aussi une équipe Belascain
(moins de 21 ans, ndlr) soit en notre nom propre, soit dans le cadre d'une entente avec un club
voisin (des discussions sont en cours). Au niveau des cadets, engagés en Teulière A, une entente
est déjà actée : nous nous sommes associés avec Salies, ce qui permet d'élargir notre assise tout
en permettant à notre partenaire de conserver ses jeunes.
Que vous apporte la compétition Belascain ?
Elle permet à nos jeunes de rester dans le rugby en participant à une compétition d'un niveau
intéressant. Elle offre la possibilité à certains d'entre eux de franchir un cap pour passer au niveau
supérieur. La première année a été difficile, nous espérons faire mieux.
Pour le plus long terme, quelle est votre priorité ?
La formation ! Ce n'est pas une nouveauté, me direz-vous et chacun répère à l'envi qu'elle
représente l'avenir des petits clubs. Nous avons de plus en plus de mal à recruter des joueurs pour
compenser les départs, il faut donc que davantage de nos jeunes joueurs puissent atteindre le
niveau de performance pour évoluer en Fédérale 2, qui est la division correspondant le mieux aux
ambitions d'un club comme le nôtre.
Au-delà des mots, il nous faut arriver à plus de réalisme. Dans la formation, il y a la dimension
technique, bien sûr, mais aussi la dimension physique, le suivi dans l'évolution de la performance,
ce que nous n'avons peut-être pas pris suffisamment en compte jusqu'ici.
Nous voulons améliorer la cohérence de notre politique sportive, que toutes les équipes du club
oeuvrent dans le même sens, qu'il y ait une vision d'ensemble.
Propos recueillis par J-F P

4 – La composition des équipes pour le match de demain
« De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace », disait Danton. Les entraîneurs ont fait
preuve eux aussi d'un bel état d'esprit révolutionnaire, surtout au niveau de l'équipe B...

Fédérale 2 – Poule 7 – 1ère journée

Lourdes - Peyrehorade
Lieu : Stade Béguerre
Horaire : Dimanche 17 septembre à 15 h30

Les autres matchs
Mauléon - Hagetmau
Nafarroa - Hasparren
Orthez - St Paul-lès-Dax Boucau Tarnos – Ger Seron Bédeille
Aire sur l'Adour - Morlaas

L'équipe de départ

1 – Cédric Dufau

6 – Thomas
Dubois

11- Rémi
Passoni

2 - Paul
Bonnemayre

3 – Benjamin
Lescoulié

8 - Cyril
Cassagne

7 – Paul
Sandrez

12 – Simon
Bonnet

13 – Maxime
Bourlon

4 – Yannick
Darricau

9 - Paul
Cibé

14- Mickael

Iralde

Les remplaçants

10 – Benjamin
Pasquier

15 – Jérémy
Discazeaux
Les entraîneurs

Darrieumerlou

17- Emeric
Mahamat

18- Clément
Adami

20 – Simon
Gatuingt

21 – Lucien
Labescau

22 - Cyril

16 - Jérémy

5 – Sébastien
Legain

Garcia

19 – Mickael
Darmanthé

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 1ère journée

Lourdes - Peyrehorade
Lieu : Stade Béguerre
Horaire : Dimanche 17 septembre à 14 h

Les autres matchs
Mauléon-Hagetmau
Nafarroa-Hasparren
Orthez-St Pau lès Dax Boucau Tarnos – Ger Seron Bédeille
Aire sur l'Adour - Morlaas

L'équipe de départ

1 – Mattin

Lacroix

6 – Laurent
Bachacou

11 – Xavier
Teiletche

2 – Pierre
Pochelu

3 – Alexandre
Barère

8 – Arnaud

7 – Julien Fordin

4 -Vincent
Danton

5 - Bertrand

9 – Gaetan

10 – Rémi
Labescau

Martinez

Taffernaberry

12 – Franck

13 – Bastien

Nayraguet

Burosse

14 - Vincent
Dulac

Les remplaçants

Bareigts

15 –Justin
Loustalot

Les entraîneurs

16 – Fabien
Garcès

17 – Robin

20 – Rafaël
Destruhaut

21 – Maxime

18– Brice Renau

Narbey

Barrailh

Hérisson

19 – Nicolas

22 – Pascal
Siberchicot

Lionel Bordes

Didier Ducasse

