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Fédérale 2 – Poule 7 – Première journée

Lourdes - Peyrehorade : 6-12 (mi-temps : 0-9)
C'est déjà ça de pris...
C'était un match de reprise, entre deux équipes qui ont pas mal changé à
l'intersaison, alors il fallait s'attendre à des approximations, un rythme
tranquille, bref un match pas terrible. On a eu tout ça, on n'a donc pas
été déçus ! Cette victoire acquise à l'extérieur est bien sûr une excellente
nouvelle pour laquelle beaucoup auraient signé des deux mains avant le

Les joueurs reçoivent
les supporters
Pour le premier match à
domicile, les supporters Verts
sont attendus dimanche par les
joueurs pour soutenir les deux
équipes (A et B).
Rassemblement à 11h30 en
tenue verte et blanche.
Repas à 12€
- Charcuterie
- Axoa
- Fromage
- Dessert
- Café
Apéro et vin non compris

match...
De plus, il y a quelques satisfactions. En premier lieu, la touche. Cela fait un bout de temps que l'on
attend des nouvelles rassurantes de ce côté là, et avec le départ de quelques joueurs majeurs du
pack à l'intersaison, on craignait le pire. Surtout que du côté du pack adverse, il y avait
pratiquement tous ceux de la saison dernière. Eh bien, croyez-le si vous voulez, Peyrehorade a
gagné pratiquement tous ses lancers. Il a même fait mieux que cela : il a chipé le ballon sur deux
pénaltouches lourdaises ! A se demander si l'on est pas daltonien...
Devant, les Verts ont été percutants dans le jeu au près, avec un Yannick Darricau qui a su saisir sa
chance. Le pack a également été bon dans l'ensemble en mêlée. Il peut repartir en vacances,
alors ? En tous cas, pas avant d'avoir retrouvé un semblant d'efficacité sur les ballons portés, un
point fort l'an passé. Là, il y a du travail : par deux fois au moins, les bigourdans ont mené deux
raids avec ballons portés, avec en tout et pour tout un ou deux Verts en opposition....
Derrière, Les Verts n'ont pas réussi à faire la différence face à une équipe entièrement renouvellée
du 11 au 15. Il faut dire que presque d'entrée de jeu (7e), Simon Bonnet a dû sortir. Cela a sans
doute pas mal chamboulé les plans car ce centre est la pierre angulaire de l'attaque. Les offensives
vertes ont manqué de fluidité et de vitesse collective. Cela n'a rien d'inquiétant, bien évidemment,
d'autant que l'on a pu se réjouir avec les fulgurances de Jérémy Discazeaux et ses trajectoires
déroutantes.
Au bilan, on regrettera les trois cartons jaunes encaissés. Peyrehorade s'est même retrouvé

quelques instants à 13 contre 15 ! La discipline, faut-il le rappeler, est habituellement un de ses
points forts...
Il y a eu aussi des manques de concentration, voire des prises de risques inutiles. Exemple, à
l'heure de jeu. Les Verts attaquent pépère de leurs 22 m, la défense est loin, ils multiplient les
passes et finissent par commettre un piteux en-avant. Mêlée pour Lourdes, qui ouvre derrière,
carton jaune pour plaquage haut de Passoni ! Pourquoi donc tenter le diable, et à Lourdes en plus !
Surtout que Pasquier, avec son long jeu au pied, a les moyens de donner de l'air...
Côté pénalités, ça s'est bien passé. Comme au PSG, le PS a deux buteurs de valeur (Jérémy
Discazeaux et Mickael Iralde) mais ici pas de melon ni de pognon : Jérémy n'est pas venu
enquiquiner Micka au moment de taper et ce dernier a pu rentrer tranquillement ses pénalités*..
Jean-François Peyrucat
*Pour la petite histoire, on se souvient qu'il y a deux saisons, on s'est trouvé avec une situation
cocasse où il n'y avait aucun volontaire pour tenter une pénalité des 22 m en face. Et il avait fallu
que Cyril Cassagne s'en charge...

TEMPS : Pas de pluie, un peu frais, bonne pelouse ARBITRE : M. Salles (comité du Béarn) –
SPECTATEURS : 550 (le stade en a accueilli jusqu'à 20.000 lors d'un match contre Mont-de Marsan,
il y a des temps immémoriaux)
Pour Peyrehorade : 4 P de Iralde (15e, 18e, 35e, 55e).
Pour Lourdes : 2 P de Pouey (43e, 45e).
Lourdes Pouey - Biescas, Latapie, Masseboeuf, Aguerre - (o) Montoro - (m) Dulac - Ache, Rojo, Buzy
- Larroche, Savet - Khoudoev, Irigoyen (cap), Reyes.
Entrés en cours de jeu : Sassus, Mauriés, Abat, Paysse, Dupont, Bua et Daléas.
Carton jaune : Larroche (28e) – Carton blanc : Daléas (54e)
Peyrehorade Discazeaux - Iralde, Boulon, Bonnet, Passoni - (o) Pasquier (m) Cibé - Sandrez,
Cassagne (cap) Dubois - Darricau, Legain - Lescoulié, Bonnemayre, Dufau.
Entrés en cours de jeu : Mahamat, Darrieumerlou, Adami, Darmanthé, Gatuingt, Garcia et
Labescau.
Cartons jaunes : Darricau (45e), Darrieumerlou (52e), Passoni (65e).

Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Mauléon-Hagetmau : 42-14
Lourdes - Peyrehorade : 6-12
Nafarroa – Hasparren : 43-17
Orthez - St Paul lès Dax : 17-9
Boucau Tarnos - Ger Seron Bédeille : 25-10
Aire sur l'Adour – Morlaas : 24-20
Prochains matchs (24 septembre)
Hagetmau – Nafarroa
Hasparren – Lourdes
Peyrehorade – Orthez
St Paul lès Dax – Boucau Tarnos
Ger Seron Bédeille – Aire sur l'Adour
Mauléon - Morlaas

Fédérale B – Poule 7 – Première journée

Lourdes - Peyrehorade : 0-24 (mi-temps : 0-17)
C'est tout bonus !
C'est toujours très intéressant que de débuter la saison par un succès. Cette équipe de Lourdes a
quelques atouts mais en ce dimanche elle a joué sans âme, sans trop de convictions, avec
pour seul objectif peut-être,... celui de ne pas entendre les peyrehoradais chanter à la fin du
match !
Leur entrée en matière a été virulente puisque leur pilier balance impunément deux marrons,
obligeant un joueur peyrehoradais à aller se faire recoudre à l'hôpital. La mêlée bigourdane
dominait sa rivale, permettant à leurs trois quarts de lancer quelques belles attaques.
Heureusement la défense verte est efficace et arrive petit à petit à desserrer l'étreinte. Les pâtes
enfin digérées, la formation verte commence sa domination et impose son jeu. Les premières
percées lui permettent de s'installer dans le camp lourdais. Au relais d'un mouvement avants/trois
quarts, c'est d'abord Vincent Danton qui inscrit un premier essai à la 17ème minute. Juste avant la
mi-temps, Franck Nayraguet aggrave le score par un essai qui place les Verts nettement en tête aux
citrons.
A la reprise, pas de changement. Le pilier tongien adverse est exclu du terrain après une nouvelle
brutalité (42ème minute). Les Verts dominent les débats, gérant les quelques velléités de rébellion
lourdaises, en s'appliquant à défendre avec conviction. Mieux le véloce Justin Loustalot anticipe

sur une attaque, sprinte sur 80 mètres s'affale dans l'en-but lourdais. Le bonus en poche, les Verts
gèrent la fin de match.
Bon match d'ensemble, les bases sont solides et de bonnes individualités sont toujours présentes
pour donner l'exemple.
Jean-Louis Bareigts
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la dernière journée
Mauléon-Hagetmau : 33-11
Lourdes - Peyrehorade : 0-24
Nafarroa – Hasparren : 28-13
Orthez - St Paul lès Dax : 18-7
Boucau Tarnos - Ger Seron Bédeille : 30-0
Aire sur l'Adour – Morlaas : 6-14
Prochains matchs (24 septembre)
Hagetmau – Nafarroa
Hasparren – Lourdes
Peyrehorade – Orthez
St Paul lès Dax – Boucau Tarnos
Ger Seron Bédeille – Aire sur l'Adour
Mauléon - Morlaas

Juniors Balandrade – Matchs de préparation

Le plein d'optimisme...
Les juniors Balandrade viennent de réaliser deux matchs de préparation prometteurs contre
Larressore Arcangues et le Boucau. Précisons que les juniors rassemblent des joueurs des années
1999 (nés après le 1er septembre), 2000 et 2001. L'effectif comprend 25 joueurs du cru auxquels
sont venus s'ajouter 8 nouveaux (issus de St Paul et Dax, plus deux premières licences). Ils sont
sous la férule de trois entraîneurs (Didier Darjo pour les lignes arrières, Didier Discazaux et
Stéphane Lacoste pour les avants) et de trois dirigeants (Alain Darrieumerlou, Didier Wattelier et
Christophe Lagourgue).
Le match amical face à Larressore Arcangues, il y a 15 jours, s'est soldé par une victoire facile 46-10
face à une équipe sans trop de gabarit mais très vaillante, fidèle en cela à la réputation des
basques.

Ce week-end, nos peyrehoradais se rendaient sur la côte au stade Piquessary au Boucau, où la
pelouse était en bien meilleur état que lors du match de notre équipe première il y a quelques
mois.
N’ayant pas encore toutes les licences de nos jeunes à jour (pourtant, on leur demande de faire le
nécessaire depuis la mi-août...), nous sommes partis avec 18 joueurs :
Poiret – Lacoste - Discazaux
Magendie - Campet
St Cristau - Peyres (cap) - Barrailh
Darricau (m) – Bergeron (o)
Deleu - Hayet - Larrodé – Fruit
Lalanne
Remplaçants : Carrère, Puharet, Lagourgue
Malgré une première mi-temps équilibrée, même légèrement dominée par Le Boucau (mais avec
très peu d’occasions), les Verts viennent planter 3 essais avec 1 transformation à l’appui, contre 1
essai transformé par Le Boucau juste avant les citrons.
En deuxième mi-temps, les deux équipes vont baisser physiquement mais nos joueurs marqueront
quand même un essai transformé pour porter le score à 7-24.
Au final, on retiendra que nos Verts ont très bien défendu, qu'ils ont été impeccables au niveau des
plaquages et qu'ils nous ont gratifié de magnifiques relances des 22 avec essai au bout. La baisse
physique en seconde période s'explique par le manque d'assiduité de certains aux entraînements.
Quand tout le groupe sera prêt, nous devrions avoir une saison agréable. C'est ce que l'on espère,
en tous cas....
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 4 essais de St Cristau (5e), Peyres (23e), Larrodé (29e) et Discazaux (40e). - 2
transformations de Deleu (23e et 40e)
Pour Le Boucau : 1 essai transformé (35e)

