Lettre électronique du
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Week-end du 24 septembre 2017
Fédérale 2 – Poule 7 – Deuxième journée

Peyrehorade - Orthez
Un très gros défi...
Ce Peyrehorade-Orthez est le premier match officiel dans le stade Dabadie profondément rénové.
L'affiche est belle puisque les deux clubs briguent les places qualificatives pour les phases finales,
réservées aux quatre premiers. Tous deux ont gagné leur premier match (Peyrehorade à Lourdes et
Orthez à la maison face à St Paul-lès-Dax).
En ce début de saison, Orthez est sans doute le plus opérationnel car il a eu peu de départs de
joueurs à l'intersaison, au contraire de Peyrehorade. Il avait terminé troisième de sa poule l'an
passé, s'était qualifié pour les phases finales, et en battant Bassin d'Arcachon en quart de finale, il
avait même décroché son billet pour jouer en Fédérale 1. Mais le Président Alain Suzan a choisi de
rester en Fédérale 2, affirmant « ne pas vouloir se lancer dans une aventure risquée avant d'avoir
consolidé les bases... ». En cause principalement l'évolution du règlement de Fédérale 1, qui
impose désormais aux clubs d'aligner une équipe "Espoirs Fédéraux 1" (au lieu d'une classique
équipe Réserve, comme par le passé). Réservée aux joueurs de 23 ans maximum, cette équipe
Espoirs suppose d'avoir un solide réservoir de jeunes, ce qui n'est apparemment pas le cas des
béarnais pour l'instant... Cela ne les empêche pas d'avoir à nouveau renforcé leur équipe Fanion à
l'intersaison : « Ils visent la première place de la poule », en déduit Régis Castetbon, co-entraîneur
des Verts. « Orthez a dès à présent l'effectif pour jouer en Fédérale 1, il est favori pour le match de
dimanche », surenchérit son complice Thierry Ferrand. Nul ne saurait les contredire.
La tâche s'annonce en effet rude pour Peyrehorade. « Nous nous préparons à livrer un match
engagé physiquement, avec nos armes du moment », ajoutent les entraîneurs. Derrière cette
expression sybilline se cachent les meurtisssures du déplacement à Lourdes, particulièrement au
niveau des trois-quarts : Bonnet, Passoni et Bourlon n'ont pas pu s'entraîner cette semaine, tandis
que Berraute sort de blessure... (finalement, ils sont sur la feuille de match). Il y a aussi les aléas de
l'intersaison, avec le départ de joueurs importants, qui obligent à remodeler l'équipe. Il faudra sans
doute un peu de temps avant d'en évaluer le potentiel. A Lourdes, pourtant, il y a déjà eu quelques

bonnes nouvelles. Au-delà de la victoire méritée, la conquête a été bonne, face à un pack (à peu
près inchangé) qui avait contrarié les Verts la saison dernière. Au niveau des joueurs, Régis
Castetbon a aussi retiré quelques statisfactions : « Yannick Darricau, Sébastien Legain et Paul
Sandres, qui ne jouaient pas en Equipe 1 la saison dernière, ont montré que l'on pouvait compter
sur eux ».
Sur le long terme, les entraîneurs assurent vouloir garder le profil de jeu mis en place depuis
plusieurs saisons, et qu'ils visent le haut du tableau. Mais ils réclament par avance de l'indulgence :
« Nous ne pouvons pas affirmer aujourd'hui que nous aurons le même rendement que l'an passé,
surtout dans une poule de 12 où les derbys ne sont pas la meilleure des choses pour mettre le jeu
en ordre...».
Une victoire sur Orthez serait donc particulièrement bienvenue pour la confiance.
Jean-François Peyrucat
Match à 15 h 30 au stade municipal Joseph Dabadie – Arbitre : Aurélie Groizeleau (Comité Poitou
Charentes)
Composition de l'équipe (voir photos ci-dessous)
1.Jérémy DARRIEUMERLOU – 2.Paul BONNEMAYRE – 3.Benjamin LESCOULIÉ
4.Sébastien LEGAIN - 5.Yannick DARRICAU
6.Thomas DUBOIS – 7.Mickael DARMANTHE - 8.Cyril CASSAGNE (cap)
9.Simon GATUING – 10.Benjamin PASQUIER
11.Mathieu BERRAUTE - 12.Cyril GARCIA - 13.Simon BONNET -14.Mickael IRALDE
15.Jérémy DISCAZEAUX
Remplaçants
16.Emeric MAHAMAT – 17.Cédric DUFAU - 18.Alexandre BARERE - 19.Paul SANDREZ - 20.Paul CIBÉ – 21.Maxime BOURLON 22.Rémi PASSONI

Fédérale B – Poule 7 – Deuxième journée

Peyrehorade - Orthez
Là, ce sera une autre histoire...
Le nouveau tandem d'entraîneurs Didier Ducasse/Lionel Bordes est parti sur les chapeaux de roue
pour une saison qui s'annonce difficile puisque tous les dimanches un derby sera proposé à notre
équipe. Après un bon départ, succès bonifié à Lourdes, cette communion semble bien partie pour
guider ce groupe de qualité qui a l'ambition, cette année encore, de décrocher son billet
qualificatif... Les places seront aussi chères puisque seuls les quatre premiers auront cette chance...

La victoire fut belle mais il faut malgré tout la tempérer car ces lourdais n'avaient pas
un gros moral. En effet, après avoir encaissé les premiers points, ils n'ont pas eu la réaction que
l'on était en droit d'attendre d'une équipe qui débutait sa saison à domicile.
Mais ce qui est pris est toujours bon à prendre. Les Verts devront muscler leur jeu pour recevoir les
voisins d'Orthez, équipe qui a bien débuté la compétition par une victoire sur ses terres, obtenue
de haute lutte face à une bonne équipe de St Paul Les Dax, habituée des phases finales. Cette
formation béarnaise n'est pas une inconnue puisqu'elle compte des joueurs qui ont évolué dans
notre club. Devant, c'est du solide et l'ensemble se déplace plutôt bien sur le terrain. Une
performance de taille est donc attendue ce dimanche, avec de l'engagement, notamment du cinq
de devant. A Lourdes, celui-ci était rentré très doucement dans la partie, subissant la poussée
adverse en mêlée, ce qui a perturbé les sorties et les lancements de jeu. Pour ce premier test à
domicile, l'entrée en matière sera cruciale et déterminante.
Pour le reste, quelques bobos, mais le groupe sera peu modifié. Alors du muscle, de
l'envie...tout (ou presque) est dans la tête !
Jean-Louis Bareigts
Match à 14 h au stade municipal Joseph Dabadie – Arbitre : Sébastien Laurède (Comité Côte Basque Landes)
Composition de l'équipe (voir photos ci-dessous)
1.Mattin LACROIX– 2.Fabien GARCES - 3. Robin BARRAILH
4. Vincent DANTON – 5.Bertrand BAREIGTS
6.Laurent BACHACOU – 7.Julien FORDIN - 8.Brice RENAU
9.Gaétan MARTINEZ – 10.Maxime HERISSON
11.Lucien LABESCAU- 12.Rémi LABESCAU - 13.Franck NAYRAGUET – 14.Xavier TEILETCHE
15.Justin LOUSTALOT
Remplaçants
16.Romain HERNANDEZ - 17.Nicolas NARBEY– 18.Arnaud TAFERNABERRY -19.Victor ALZABERT- 20.Rafaël DESTRUHAUT - 21.Bastien
BUROSSE – 22.Vincent DULAC

Balandrade (juniors) – Match amical

Peyrehorade - Nafarroa
Une victoire pour reprendre de la hauteur...
On connaît bien Nafarroa au niveau du groupe senior mais on ne sait pas grand chose de l'effectif
des juniors. On sait quand même qu'ils ont joué samedi dernier au stade de la Fougère à Tyrosse,

où ils n'ont perdu que de quelques points. Tout porte à croire que la partie sera engagée et nous
en saurons un peu plus sur la saison qui nous attend. On connaît en effet la composition de la
poule, dans laquelle sont notamment annoncés Mauléon, Tyrosse, Anglet...
Nos peyrehoradais restent sur deux victoires consécutives pour autant de matchs (amicaux).
L'effectif est limité à 20 joueurs pour l'instant mais on attend encore quelques validations de
licences, et pas des moindres.
Christophe Lagourgue
Composition de l'équipe

1 Larrieu - 2 Lacoste - 3 Discazaux
4 Peyres - 5 Campet
6 St Cristau - 8 Siberchicot - 7 Carrerre
9 Darricau
10 Bergeron
11 Deleu - 12 Hayet - 13 Larrodé - 14 Fruit
15 Lalanne
Remplaçants : 16 Poiret - 17 Puharet - 18 Lagourgue - 19 De Barros

Présentation de l'effectif seniors (sur fond turquoise, les nouveaux)
Piliers

Jérémy
Darrieumerlou
Né en février 1987

Cédric Dufau
Benjamin Lescoulié Emeric Mahamat
Né en novemb.1987 Né en juin 1992
Né en mai 1994
Vient d'Annecy

Robin Barrailh
Né en avril 1996

Piliers (suite)

Alexandre Barère
né en décem. 1988

Romain Hernandez
Né en nov. 1989

Nicolas Narbey
Né en mai 1988

Mattin Lacroix
Né en janvier 1992
Vient de St Palais

Vincent Campet
né en juin 1988
Joue aussi demi de
mêlée et 3ème ligne

Pierre Pochelu
Né en nov. 1991

Talonneurs

Paul Bonnemayre
Né en mars 1989
Joue aussi pilier

Fabien Garcès
Né en mars 1995
Vient de Mouguerre

Retour au club

Deuxièmes lignes

Clément Adami
Marc Cousinet
Yannick Darricau
Thomas Garcès
Né en août 1992
Brice Renau
Né en août 1989
Né en sept.1996
Joue aussi 3ème ligne Né en novemb.1991 Né en octobre 1986 Joue aussi 3ème ligne Joue aussi 3ème ligne

Laurent Bachacou
Né en juin 1996
Vient de Pouillon

Vincent Danton
Né en avril 1996
Joue aussi 3ème ligne

Bertrand Bareigts
Né en mai 1990

Troisièmes lignes

Cyril Cassagne
Né en juillet 1987

Julien Fordin
Né en juillet 1996

Thomas Dubois
Mickael Darmanthé Né en janvier 1993
Né en juillet 1993

Arnaud Tafernaberry Paul Sandrez
Né en mai 1990
Né en août 1990

Sébastien Legain
Né en juin 1987

Nicolas Chagues
Né en juillet 1987

Demis de mêlée

Paul Cibé
Né en juillet 1988

Simon Gatuingt
Gaetan Martinez
Né en septem. 1991 Né en janvier 1995

Alexandre Alberti
Né en février 1992

Victor Azalbert
Né en avril 1998

Rémi Passoni
Né en mars 1991
Joue aussi ailier
Vient de Trélissac

Maxime Hérisson
Né en juillet 1999

Demis d'ouverture

Benjamin Pasquier
Né en mars 1987

Rafaël Destruhaut
Rémi Labescau
Né en septemb.1994 Né en avril 1994
Vient de
St Médard en Jalles

Trois-quarts centre

Franck Nayraguet
Né en déc. 1996

Cyril Garcia
Bastien Burosse
Maxime Bourlon
Né en octobre 1987
Né en janvier 1991
Né en décem. 1990

Trois-quarts centre

Trois-quarts aile

Nicolas Rey
Né en mars 1993
Vient de Boucau Tarnos
Trois-quarts aile

Lucien Labescau
Né en décemb. 1995
Joue aussi Centre

Jérémy Discazeaux
Né en juin 1991
Joue aussi arrière

Xavier Teiletche
Né en février 1993

Vincent Dulac
Né en décemb. 1993

Arrières

Mickael Iralde
Pascal Siberchicot Né en août 1987
Né en avril 1992
Joue aussi ailier

Mathieu Berraute
Né en mai 1995
Joue aussi ailier

Thierry Ferrand
(Arrières Equipe A) Didier Ducasse
(Avants Equipe B)

Justin Loustalot
Né en déc.1996
Joue aussi demi de mêlée

Retour au club

Entraîneurs

Régis Castetbon
(Avants Equipe A)

Simon Bonnet
Né en janvier 1989

Lionel Bordes
(Arrières Equipe B)

