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Fédérale 2 – Poule 7 - 6ème journée

Peyrehorade – Ger Seron Bédeille: 34-17

Les prochains
RDV du Club

(mi-temps : 17-10)

Un peu besogneux quand même...
Cinq essais dans un match de Fédérale 2, c'est plutôt bien, non ? Et pourtant,
à la sortie du terrain, les joueurs des deux équipes faisaient grise mine. Si
l'Usep de Ger Seron Bédeille peut se targuer d'avoir livré un bon match, tant
en attaque qu'en défense, il rentre une fois de plus bredouille d'un
déplacement et reste plus que jamais dernier de la poule (avec 2 points

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

seulement en 6 matchs). Peyrehorade pourrait être satisfait du résultat, il s'est Loto organisé par le
PS Rugby
bien repris après la lourde défaite concédée à Morlaas, il a marqué trois
Lieu : Salle d'Aspremont
essais, a eu une conquête satisfaisante (en touche et en mêlée) et il se

Horaire : 21 h

retrouve 4ème au classement avec 17 points, à égalité avec Aire et Morlaas.

Samedi 9 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

Pourtant, ce qui domine en cette fin de match, c'est la frustration de ne pas
avoir pu mettre son jeu en place, comme il avait su le faire contre Aire il y a
deux semaines. Ses attaques ont manqué de fluidité dans les transmissions,

facilitant la tâche de la défense adverse. Pas mal de ballons ont également été perdus sur des
plaquages. Sans doute ces imperfections s'expliquent-elles aussi par la tolérance excessive de
l'arbitre sur les hors-jeu.
Le match ? « Fiez-vous à votre première impression,... surtout si elle est mauvaise ! », disait
Talleyrand. C'est un peu ce qui s'est passé ici, les Verts ont vite compris que la partie ne serait pas
facile. D'entrée de jeu, ils se sont heurtés à une défense très haute de leur adversaire et ont semblé
manquer de sérénité sur leurs attaques, avec des passes pas très bien assurées et le porteur du ballon
qui se faisait souvent accrocher avant de transmettre, ralentissant la circulation du ballon. Après
trois pénalités de Iralde, ils semblaient devoir se détacher (9-3) mais l'Usep repasse devant en
marquant un bel essai sur une attaque incisive conclue par Labernadie. En fin de première mitemps, alors que les Violets sont réduits à 14, Peyrehorade pilonne l'en-but adverse, les avants sont
bien près de franchir la ligne mais le ballon sort et c'est Iralde qui conclut. Pas très spectaculaire
mais de la belle ouvrage.

En deuxième mi-temps, alors que l'Usep
est à nouveau réduit à 14, les Verts
bénéficient d'une pénaltouche, avec une
bonne prise de Adami suivie d'un groupé
pénétrant qui permet à Campet d'aplatir.
Peyrehorade mène alors 27-10. Mais
c'est au tour d'Adami de sortir pour faute
technique, et l'Usep en profite pour
marquer un nouvel essai, à l'image du
On reconnaît Dubois (qui reçoit le ballon), Cassagne
(qui transmet le ballon), la tête de Cibé, Lacroix et
Adami.

premier, par De Almeida. On est à
l'heure de jeu, 27-17, deux essais
partout, et l'espoir du bonus offensif

(trois essais d'écart) s'envole alors. Peyrehorade bien que toujours à 14, mène alors une très belle
attaque, enfin fluide, balaye alternativement le terrain sur toute la largeur et c'est Dubois qui est à la
conclusion. En fin de match, à nouveau réduit à 14 (carton blanc de Dufau), les Verts sont bien près
de marquer un essai par Lacroix et finissent ainsi sur une bonne note. Ils n'ont jamais véritablement
tremblé mais sortent déçus de n'avoir pu mieux faire...
Jean-François Peyrucat
Jean-Louis Bareigts, co-Président de Peyrehorade : « On sort frustrés de ce match car nous n'avons
pas pu développer un rugby complet. On n'a pas suffisamment bonifié les ballons avant de les
jouer. Il y a également eu trop de tolérance sur les hors-jeu... »
TEMPS : gris et crachin à la fin – ARBITRE Frédéric Vergnaud (comité Cote d'Argent)
Pour Peyrehorade 3 E de Iralde (40e), Campet (54e) et Dubois (63e) - 5 P (21e, 23e, 26e, 37e, 48e)
et 2 T (54e, 63e) de Iralde–
Pour l'USEP de Ger Seron Bédeille : 2 E de Labernadie (29e) et De Almeida (60e) – 2 P (3e, 72e) et
2 T (29e et 60e) de Dumont
Les équipes
Peyrehorade Discazeaux – Iralde, Bourlon, Bonnet, Berraute – Pasquier (o), Cibé m) – Cassagne
(cap), Darmanthé, Dubois – Legain, Adami – Lacroix, Mahamat, Darrieumerlou
Remplaçants Lescoulié, Dufau, Campet, Bachacou, Gatuingt, Teiletche, Garcia
Cartons blancs : Adami (60e) et Dufau (72e)

Ger Seron Bédeille Dumont – Aguergary, Adrien Arroyo, Marquis, Gaétan Arroyo – Pécarrère (o),
Lacrouts (m) – Labernadie, Loste (cap), Lagahe – Carpy, Montin – Arnaud, Lhoste, Escoula
Remplaçants Sendrey, Puyjalon, Guillou, Mendès, De Almeida, Cazaux, Hémadou
Cartons blancs : Lacrouts (37e) et Carpy (48e)
Sur le site internet du club, vous trouverez dans la rubrique médiathèque de nombreuses photos
du match (ainsi que de celui de l'équipe B) prises par Bruno Sanz, Jean Bouttin et Daniel Pruilho
Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Aire sur l'Adour : 19-12
Lourdes – Orthez : 36-30
Nafarroa – Boucau Tarnos : 22-3
Peyrehorade – Ger Seron Bédeille : 34-20
Hasparren – Morlaas : 23-19
Mauléon - St Paul lès Dax : 27-15
Prochains matchs (5 novembre)
Orthez - Mauléon
Boucau Tarnos – Lourdes
Aire sur l'Adour- Nafarroa
Ger Seron Bédeille – Hasparren
Morlaas – Hagetmau
St Paul lès Dax - Peyrehorade

Fédérale B – Poule 7 - 6ème journée

Peyrehorade – Ger seron Bédeille : 48-17 (mi-temps : 27-3)

Que du bonheur !
Victoire avec bonus pour l'équipe 2 qui a étrillé
Ger-Séron sur le score sans appel de 48 à 17,
inscrivant 8 essais au passage, et en ce
dimanche pas de cartons, pas de blessés
supplémentaires, on respire. Les deux équipes
ont joué un rugby total, sans calcul, placé sous
le signe de l'offensive. Les locaux avaient
incorporé quelques jeunes qui se sont régalés et
Danton (au premier plan) et Chagues

ont largement participé à la fête. Au

classement, l'équipe remonte à la troisième place, profitant des faux-pas de Nafarroa et de

Morlaas, favoris sur le papier, mais qui se sont rappelés en ce dimanche que le sport n'est pas une
science exacte. L'entraîneur Didier Ducasse se félicitait de l'état d'esprit très largement positif
manifesté par l'ensemble de l'équipe, qui avait, avance-t-il, sans doute des choses à se faire
pardonner. Même si tout n'était pas parfait, et notamment dans le domaine de la touche,
qui ressemblait par moments à un véritable concours de lancers de pizzas, on a pris du plaisir à voir
que tous avaient la volonté d'avancer sans cesse sur l'adversaire par une défense rigoureuse,
agressive, en donnant dans un second temps du volume au jeu. Toute la panoplie du jeu a été
offerte : exploits individuels sur les essais de Labescau et de Leclerc, ou actions bien construites sur
les essais d'Alberti, Nayraguet, Renau, Destruhaut, Martinez, ou conclusions de gestes de classe
pour l'essai de Duclau, après un modèle de coup de pied décroisé... Les acteurs se sont
quittés fourbus mais satisfaits de cette victoire méritée, obtenue dans la facilité certes, mais il faut
dire que les Verts avaient mis les choses dans le bon sens en prenant le score très tôt dans la
rencontre, et à la mi-temps, la cause était entendue (27 à 3).
On goûte ce succès à sa juste valeur et on pense au court déplacement à Saint Paul, qui sera
autrement plus compliqué.... Mais à chaque jour suffit sa peine !
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade 8 essais de Alberti (8e), Lucien Labescau (15e), Nayraguet (24e), Renau (37e), Destruhaut
(40e), Martinez (60e), Leclerc (67e), Duclau (70e) - 4 T de Rémi Labescau (15e) et Dupla (60e, 67e, 70e)
Pour l'USEP 2 essais (44e et 80e) - 1 P (2e) et 2 T (44e et 80e)
L'équipe de Peyrehorade Barrailh, Pochelu, Hernandez – Barère, Danton – Tafernaberry, Chagues, Renau–
Alberti(m), Rémi Labescau(o) – Lucien Labescau, Burosse, Nayguaret, Destruhaut – Sanz
Remplaçants : Fabien Garcès, Avril, Duclau, Leclerc, Martinez, Dupla, Lorretye

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Aire sur l'Adour : 24-16
Lourdes – Orthez : 8-6
Nafarroa – Boucau Tarnos : 18-19
Peyrehorade – Ger Seron Bédeille : 48-15
Hasparren – Morlaas : 14-6
Mauléon - St Paul lès Dax : 29-15
Prochains matchs (5 novembre)
Orthez - Mauléon
Boucau Tarnos – Lourdes
Aire sur l'Adour- Nafarroa
Ger Seron Bédeille – Hasparren
Morlaas – Hagetmau
St Paul lès Dax - Peyrehorade

