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Fédérale 2 – Poule 7 - 5ème journée

Morlaas - Peyrehorade : 45-13 (mi-temps : 17-13)

Les munitions étaient là, pas les armes...
Une évidence, d'abord. Cette défaite n'a aucune importance sur le plan
comptable. Morlaas est un des ténors de la poule, peut-être le meilleur
(pour la hiérarchie, il faudra voir avec Mauléon et Orthez), ce n'est pas un
concurrent direct pour Peyrehorade. Ce n'est pas grave qu'il prenne le point
de bonus offensif. Ramener un point de bonus défensif aurait par contre été
une bonne chose mais avec la pénurie de main-d'oeuvre actuelle, il ne faut
pas trop demander...
Par contre, l'ampleur de ce revers interpelle. Il faut remonter à décembre
2012 (défaite 39-3 contre Mauléon... à la maison) pour trouver une défaite
de cet ordre. Le principal risque dans l'immédiat, c'est que ça va donner
confiance aux concurrents directs. Il serait bien de remettre les pendules à

Les prochains
RDV du Club
Samedi 4 novembre
Loto organisé par les
Verts Moulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 2 décembre
Loto organisé par
l'Amicale des joueurs
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Vendredi 8 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 12 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

l'heure dès dimanche prochain (ça tombe bien, on change d'heure...) face à l'USEP de Ger Seron
Bédeille...
Venons en au match. On a vu nombre de matchs où les Verts ont été davantage dominés qu'ils ne
l'ont été à Morlaas. Ce dimanche, la conquête a été correcte et on n'a pas vu des mauls emportés
sur 20 m comme d'autres fois... Les choses avaient bien démarré pour les Verts, avec un essai de
Teiletche au terme d'une attaque classique puis une pénalité de Iralde sur une faute commise sur
un groupé ballon porté. On arrive au quart d'heure de jeu, et à partir de là, il n'y aura plus de
temps fort pour Peyrehorade et les béarnais vont marquer avec une grande régularité. Bien que
réduits à 14, ils marquent un premier un essai par leur talonneur consécutivement à une pénaltouche. Le deuxième essai démarre par une touche jouée aux 22 m, suivi d'un groupé pénétrant
d'où s'extirpe à nouveau son talonneur qui fait les 10 m restants pour aller marquer sans
opposition.
En deuxième mi-temps, Morlaas marque d'entrée en perçant au centre puis il poursuit sa

domination, en pratiquant un bon jeu de mouvement bien orchestré par son ouvreur Hough qui
occupe le terrain et utilise sa puissance pour planter un essai. Les deux derniers seront des essais
d'avants.

Peyrehorade n'a pas réussi à limiter la casse. En face, il y avait une équipe très tonique, hyper
motivée, jouant dans une ambiance surchauffée, peu amène (deux cartons jaunes pour l'équipe A,
un carton rouge pour l'équipe B). Les Verts, trop handicapés par les absents, ont sorti des ballons
propres en touche et en mêlée mais ils n'avaient pas les armes (puissance, tonicité, voire vitesse)
pour mettre à mal les béarnais. Ils ont aussi manqué de concentration par moments : touches
concédées alors qu'il n'y avait pas de danger, retards pour monter sur des ballons tapés au pied,
départ anticipé devant le botteur... Espérons que le moral n'est pas trop touché et que la confiance
sera de retour dès ce dimanche pour affronter Ger Seron Bédeille, mal classé mais qui est tout de
même capable de s'accrocher en déplacement (13-31 face à Mauléon, 3-24 face à Morlaas, 10-25
face à Boucau Tarnos)... Une belle victoire et tout sera oublié !
Jean-François Peyrucat
Sur le site internet du club, vous trouverez dan sla rubrique médiathèque quelques photos du
match prises par Daniel Pruilho et Bruno Sanz

Spectateurs : environ 1000 – Arbitre : Florian Capelle (Midi Pyrénées)
Pour Peyrehorade 1 essai de Teiletche (3e), 1 transformation et 2 pénalités (18e, 36e) de Iralde.
Pour Morlaas 6 essais de Séradin (34e, 40e), Lesbats (42e), Hough (60e), Jacquot (70e) et
Martinez (81e) - 1 pénalité (23e) et 6 transformations de Hough.
Les équipes

Peyrehorade
Berraute - Iralde, Teiletche, Bonnet, Discazeaux - (o) Pasquier, (m) Gatuingt - Sandrez, Cassagne
(cap), Dubois - Barère, Adami, Lescoulié - Mahamat, Dufau.
Sont entrés : Bonnemayre, Darrieumerlou, Legain, Bachacou, Cibé, Bourlon.
Morlaas Quintana – le Roux Thoraval, Miremont, Lesbats, Cavaye – Hough (o), Lanne Petit (m) – T.
Constant, Coudrais, Larqué – Delamer, P. Constant – Jacquot, Seradin, Arrieula
Sont entrés martinez, Chasseriau, Salomon, Maubarthe, Piai, Boinot, Chavès
Cartons jaunes : Delamer (28e) et Jacquot (46e)
Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
Lourdes - Mauléon : 28-28
Orthez - Nafarroa : 22-17
Boucau Tarnos – Hagetmau : 20-26
Aire sur l'Adour – Hasparren : 32-17
Morlaas – Peyrehorade : 45-10
Ger Seron Bédeille - St Paul lès Dax : 22-30
Prochains matchs (29 octobre)
Hagetmau – Aire sur l'Adour
Lourdes – Orthez
Nafarroa – Boucau Tarnos
Peyrehorade – Ger Seron Bédeille
Hasparren – Morlaas
Mauléon - St Paul lès Dax
Fédérale B – Poule 7 - 5ème journée

Morlaas - Peyrehorade : 55-31 (mi-temps : 41-3)

Une première mi-temps fatale...
Lourde défaite contre une équipe de Morlaas
supérieure en ce jour, produisant un jeu de
mouvement de bonne veine. La domination
des béarnais a été totale sur la rencontre et leur
emprise a débuté dès les premières minutes avec
notamment une ligne de 3/4 très offensive. A la

17ème minute, un long coup de pied est cafouillé devant la ligne d'en-but par la défense verte et
l'ailier aplatit le ballon sans opposition. Le calvaire débute puisqu’ensuite tout s'enchaîne à la
vitesse grand V. Toute les offensives béarnaises mettent à mal la défense verte aux abois, débordée
par tant d'initiatives. Les essais s'enchaînent, et les peyrehoradais subissent la domination adverse
avec beaucoup trop de résignation. Le score, de 41 à 3 à la pause, traduit bien la différence
d'implication entre les deux formations.
A la reprise, le jeu s'équilibre et les Verts réagissent enfin en montrant un tout autre visage. Ils
inscrivent à leur tour quatre essais, redonnant un peu de baume au cœur à leurs supporters.
Labescau (42e), Tafernaberry (50e), Campet (76e) et Alberti (80e) ont passé la ligne et les quatre
transformations de Vincent Campet donnent au score une autre proportion.
Morlaas était présentée comme une belle équipe et sa démonstration a été efficiente en ce
dimanche. Quant aux Verts, ce revers servira de base pour une remise en cause salutaire car une
évidence s'impose : le jeu de rugby, sport collectif par essence, nécessite un engagement
individuel de chaque équipier et lorsqu'il y a défaillance.......c'est tout l'équilibre qui s'écroule. Un
bon avertissement en plein cœur de la saison, c'est toujours salutaire.
Jean-Louis Bareigts

Pour Morlaas 7 essais (17e, 20e, 27e, 40e, 40e+4, 62e et 65e) - pénalités (2e, 8e) et transformations
(17e, 20e, 27e, 40e, 40e+4, 62e et 65e)
1 carton rouge (49e)
Pour Peyrehorade 4 essais de Rémi Labescau (42e), Tafernaberry (50e), Campet (76e) et Alberti (80e)
- 1 pénalité (6e) et transformations (42e, 50e, 76e et 80e) de Campet
1 carton jaune Renau (33e)

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

Les résultats de la journée
Lourdes - Mauléon : 22-31
Orthez - Nafarroa : 20-33
Boucau Tarnos – Hagetmau : 25-20
Aire sur l'Adour – Hasparren : 19-10
Morlaas – Peyrehorade : 55-31
Ger Seron Bédeille - St Paul lès Dax : 3-11
Prochains matchs (29 octobre)
Hagetmau – Aire sur l'Adour
Lourdes – Orthez
Nafarroa – Boucau Tarnos
Peyrehorade – Ger Seron Bédeille
Hasparren – Morlaas
Mauléon - St Paul lès Dax

Belascain (néo-seniors) - 2ème journée

Mérignac - Peyrehorade : 34-21
Ils n'ont cédé qu'en toute fin de match...
Ce samedi, l'équipe Bélascain effectuait le plus long voyage de la saison pour l'ensemble des
équipes du club. La rencontre était prévue sur le terrain du stade Robert Brettes. Manque de pot,
c'est sur le terrain annexe que nous allons évoluer. En effet à partir de 18 h, se déroulent les
rencontres seniors Mérignac – Bazas.
La rencontre débute tambour battant et les Jaune-et-Vert alternent jeu déployé et jeu groupé en
faisant donner leurs avants un tantinet (!) plus volumineux que les nôtres. Nous subissons en
début de match et encaissons un essai de plus de 50 m à la 15ème minute suite à un grand
classique "8, 9, 15 et ailier" pas très bien défendu. Patatras, alors que notre défense se montrait
intraitable durant ce début de partie, nous voilà menés 7 à 0 sans vraiment le mériter. Petit à petit,
tout en jouant contre le vent, nous prenons la mesure de notre adversaire. Les temps de jeu
s'enchaînent, le ballon est mieux maîtrisé, les joueurs se déplacent bien et cela finit par nous
sourire. Égalité (7 à 7) puis nous prenons même l'avantage. La mêlée tient bien le choc et subtilise
même un ballon à sa rivale. La touche, par contre, couine un peu. La mi-temps survient alors que
nous avons l'avantage.
Le vent se tasse un peu mais le ballon continue de se déplacer sur les extérieurs pour
les Verts et un peu plus au près pour les mérignacais. Ceux-ci, n'arrivant pas à sortir des mailles de
notre défense, changent leur stratégie en nous imposant de gros ballons portés que nous avons du
mal à endiguer. Nous arrivons ainsi à la soixante dizième minute, avec un score toujours en notre
faveur, 21 à 19. Les joueurs commencent à fatiguer et ce qui devait arriver, arriva. L'équipe craque
et encaisse 3 essais dans les 10 dernières minutes.
La défense a craqué lors de ces dernières minutes, notre touche n'a pas fonctionné, des occasions
ont été ratées et des essais ont été trop facilement encaissés.
Le positif du jour, l'engagement des joueurs qui n'ont jamais rien lâché, la tenue de la mêlée
(demandez à Alban D qui a dû se coltiner un poupon qui faisait plus de 2 fois son poids sans perdre
un pouce de terrain), l'état d'esprit du groupe qui s'est soutenu durant 80 minutes et la déception
finale de tous qui montre que tous s'impliquent sérieusement (même si ça pourrait être mieux
avec plus de présence à l'entraînement du mercredi).
Maintenant, il va falloir valider ces progrés par une victoire et continuer dans ce bon état d'esprit.
Supporters : 4, mais pas les bordelais Christophe L, ni Philippe L, ni Bernard L (non, ce ne sont pas

des frères), ni Jean-Marc R et j'en oublie.
Temps couvert (rares averses). Chauffeur 10/10. Réception 8/10. Blessé 1
La phrase du jour : « Non mais, tu crois qu'il me fait peur ce gros ? »
Alain Mailharrou
Balandrade (juniors) – Deuxième journée

Mauléon – Peyrehorade : 14-7 (mi-temps : 6-7)
Copie à revoir...
Sous un ciel automnal, nos juniors se sont rendus dans les basses montagnes de Barcus pour
affronter l'entente Mauléon Barcus Menditte, qui nous talonnait au classement (un point d'écart).
Les basques présentaient des gabarits moindres mais on le sait, le gabarit ne fait pas tout. La
première mi-temps démarre tioko tioko (comme on dit en basque) c'est-à-dire gentiment. Le
tableau d'affichage offert par le conseil régional (un peu fatigué, la moitié des chiffres manquaient
à l'appel) attendra six minutes avant de s'animer avec une pénalité marquée par l'entente, puis
une autre 8 minutes plus tard. Les sanctions, ça devient une habitude pour Peyrehorade ! Premier
temps mort et première mise au point des coachs qui produit son petit effet puisque,
consécutivement à une pénal-touche, tous nos avants amènent notre talonneur Lacoste derrière la
ligne d'essai. Bardes transforme et on arrive à la mi-temps avec un score de 6-7 en faveur des
Verts.
Dès l'entame de la seconde mi-temps, les vaillants basques pilonnent notre défense. Notre
capitaine écope d'un carton jaune un peu stupide, qui se révélera être à double détente. Tout
d'abord, profitant de la supériorité numérique, le centre de l'entente vient percer notre rideau
défensif et aplatit. La transformation n'est pas réussie mais les souletins sont repassés devant (117). Carton jaune double effet, disions-nous. On y vient. A peine de retour sur le terrain, notre
capitaine fait un plaquage un peu haut sur son vis-à-vis : la sentence tombe, l'arbitre sort le second
jaune, synonyme de rouge. Malgré l’infériorité numérique, nos juniors attaquent en tous sens et
on croît les souletins aux bords de la rupture. Mais leur 15 renvoie systématiquement le jeu chez
nous, avec une précision chirurgicale. Toutes nos attaques échouent soit par un en-avant soit par
des mauvais choix individuels. Une nouvelle faute au sol des nôtes permet à l'entente de rajouter
3 points. En fin de match, on obtient une pénal-touche à 5 m de l'en-but de Mauléon, et là,
ochtiaaa (gros mot basque), mauvais lancer, ballon perdu et fin du match. On repart avec une
courte défaite mais en ramenant le point de bonus défensif en Pays d'Orthe.

Ce match laisse beaucoup d'amertume car l'équipe vaut largement mieux que ça. Il y a eu trop de
ballons lâchés, des en-avant, des choix personnels qui n’amènent rien... A l'entraînement,
pourtant, les tactiques marchent bien. Il ne faut pas tirer sur la diligence, il faut se reprendre très
vite avant la réception de Mouguerre.
Christophe Lagourgue
Pour l'entente Mauléon : 3 pénalités et 1 essai
Pour Peyrehorade : 1 essai (Lacoste), 1 transformation (Bardes)
2 cartons jaunes : Peyres (37e et 60e), 1 carton rouge (sur le deuxième carton jaune de Peyres)
L'équipe de départ : Lafargue, Lacoste, Discazaux – Puharet, Peyres – Carrère, Siberchicot, Larrieu –
Levillain (m), Bergeron (o) - Darricau, Hayet, Larrodé, Bardes - Lalanne
Sont entrés : Poiret, Magendie, Barrailh, De Barros Non rentrés : Lapègue, Lagourgue Absent de
dernière minute : Thais
Teulière A (Cadets) – Première journée

Mauléon/Barcus/Menditte - RAS Peyrehorade/RC Béarnais : 0-26
Une belle victoire à l'extérieur, et hélas pas de compte-rendu cette fois-ci

