Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 29 octobre 2017
Assemblée générale le vendredi 10 novembre
Le PS Rugby Pays d'Orthe tiendra son assemblée générale le vendredi 10 novembre à 19 heures, à
la salle du marché au gras sous les Halles.
Comme pour toute assemblée générale d'une association, tous ceux qui s'intéressent à la vie de
notre club (même le simple "supporter") sont invités à y participer pour s'informer et poser des
questions s'ils le désirent. Les organisateurs ont utilisé les mails et la Poste pour lancer des
invitations mais comme chacun sait, une "bavure" est toujours possible, que ce soit une erreur de
distribution, de transcription ou, horreur !, un oubli.
Du coup, si vous n'avez rien reçu à ce jour, ce n'est pas grave, sachez que les organisateurs
comptent sur vous. Si vous êtes poli, nous vous invitons à faire savoir à François Coulinet (le GO
de l'AG) que nous aurons le plaisir de vous compter parmi nous.
francois.coulinet@wanadoo.fr Tél. 06 74 63 68 23
Fédérale 2 – Poule 7 - 6ème journée

Peyrehorade – Ger Seron Bédeille

Ce n'est pas du tout cuit...
Normalement, le match face à l'Usep de Ger Seron Bédeille devrait être une
formalité, tant les béarnais sont en difficulté, toujours à la recherche de leur
première victoire. Dimanche dernier, la réception de St Paul, qui n'avait
gagné qu'un match jusque-là, s'est terminée par une nouvelle désillusion.
Pourtant, Peyrehorade devra s'en méfier. D'abord, parce que les hommes
du plateau ne prennent pas de valises à l'extérieur. Ensuite, parce que les
Verts font face à une pénurie de main-d'oeuvre (dimanche dernier,
l'équipe A évoluait à 21 joueurs, l'équipe B à 19...). Et ce n'est pas sans
conséquence sur le terrain. Il y a deux semaines, ils avaient livré un match
de haute volée contre Aire mais ils avaient terminé sur la jante. Dimanche
dernier, ils ont été laminés à Morlaas... Compte-tenu que l'équipe B a connu

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

le même sort, on s'est demandé si les Verts n'avaient pas un peu "lâché "dans leurs têtes, frustrés
par avance de ne pas pouvoir lutter en possession de tous leurs moyens... Cette impression est
confirmée par le propos de Joseph Iralde (voir encadré ci-dessous).
Pour ce match, Peyrehorade retrouve Mickael Darmanthé devant mais il sera privé des deux Paul

(Bonnemayre et Sandrez). Emeric Mahamat, qui a montré ses qualités de lanceur, remplacera Paul
Bonnemayre. Dans la composition de l'équipe, on notera l'arrivée de Mattin Lacroix au poste de
pilier ainsi que le retour de Vincent Campet, qui peut jouer à plusieurs postes (talonneur, troisième
ligne, demi-de-mêlée) et buter. Pour les lignes arrière, là on s'offre un luxe inédit : il y aura deux
3/4 (Teiletche et Garcia) sur le banc ! Et on aura une belle feuille de match, sans case vide...
Jouissif !
Jean-François Peyrucat
L'équipe Darrieumerlou, Mahamat, Lacroix– Adami, Legain– Dubois,
Darmanthé, Cassagne (cap) – Cibé (m), Pasquier (o) – Berraute,
Bonnet, Bourlon, Iralde - Discazeaux
Remplaçants Lescoulié, Dufau, Campet, Bachacou, Gatuingt, Garcia,
Teiletche

Fédérale B – Poule 7 - 6ème journée

Peyrehorade – Ger Seron Bédeille

Repartir de l'avant...

Joseph Iralde
(encadrement des seniors) :
"Pour le match de Morlaas,
nous avions senti une
certaine résignation dès
l'entraînement du
vendredi, et on se demandait
si dans les têtes, les Verts
n'avaient pas déjà renoncé.
La traduction de cet état
d'esprit s'est ressentie sur le
terrain (même si la B a relevé
la tête au second acte). Mais
les Verts ont l'ambition de se
qualifier et ils sauront faire
dès dimanche le nécessaire
car ils sont fiers et généreux."

Il faut se racheter après la performance décevante en terre béarnaise,
qui a meurtri les corps, les âmes et a ramené comptablement notre équipe à la 5 ème place, à 5
points du premier (mais on reste à seulement 2 points du 4ème, Morlaas). Mais c'est surtout la
manière qui a déçu car toutes les attaques béarnaises ont fait voler en éclat la défense verte, très
friable en ce dimanche. Les placages ratés, trop nombreux, ont ouvert des boulevards dans
lesquelles les déferlantes morlannaises s'engouffraient avec volupté et beaucoup d'efficacité.
Il faut donc réagir vigoureusement pour cette réception de Ger Seron Bédeille. Les béarnais n'ont
gagné qu'une seule fois jusqu'ici et dimanche dernier, ils ont perdu de peu sur leurs terres face à
Saint-Paul-lès-Dax (sur le score de 3 à 11). Mais ils ont une âme, ils s'accrochent partout et ne
prennent jamais de déculottée, affichant un état d'esprit irréprochable et se battant partout avec
des moyens certes limités, mais un cœur énorme. Ce sera donc très tendu.
Les Verts, tels qu'on les connaît, voudront se racheter et raccrocher le quatuor de tête. Mais pour
cela, il faut que chacun hausse son niveau de performance et se mette au service du collectif. Les
Verts sont plutôt doués pour attaquer et faire chanter le cuir... mais ils délaissent parfois les tâches
obscures, ce qui nuit à leur performance.

Nous attendons beaucoup de ce match qui verra les Bélascain renforcer l'effectif. Les Verts les plus
mûrs auront pour mission de les placer dans les meilleurs conditions en leur montrant l'exemple.
Excitant, non ?
Jean-Louis Bareigts
L'équipe Barrailh, Pochelu, Hernandez – Bareigts, Narbey– Danton, Barère – Chagues,
Tafernaberry, Renau– Alberti(m), Rémi Labescau(o) – Lucien Labescau, Burosse, Nayguaret,
Destruhaut – Sanz
Remplaçants : Avril, Duclau, Leclerc, Martinez, Lorretye, Dupla, Saint Cristau

Belascain (néo-seniors) - 3ème journée

Pas de match – Reprise le 12 novembre avec la réception de Mauléon

Balandrade (juniors) – 4ème journée

Pas de match – Reprise le 4 novembre avec la réception de Mouguerre

Teulière A (Cadets) – 3ème journée

Pas de match – Reprise le 4 novembre avec la réception de Mouguerre

