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Pensez à confirmer votre présence à l'Assemblée Générale de vendredi prochain
Comme vous le savez, le PS Rugby Pays d'Orthe tiendra son assemblée générale vendredi
prochain (10 novembre) à 19 heures, à la salle du marché au gras sous les Halles.
« Organiser, c'est prévoir », disait l'autre. Pour vendredi, un petit repas est prévu à l'issue de l'AG
et les organisateurs ont besoin de connaître le nombre de repas à préparer. Par respect pour leur
travail (par politesse aussi....), ils attendent donc une réponse aux courriers/courriels qu'ils ont
envoyés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à le faire savoir à François Coulinet :
francois.coulinet@wanadoo.fr Tél. 06 74 63 68 23

Fédérale 2 – Poule 7 - 7ème journée

St Paul-lès-Dax - Peyrehorade : 17-15 (mi-temps : 8-6)

La défense a tenu le choc...
De cette septième journée, s'il y a une "mauvaise" nouvelle, c'est bien la
large victoire de Nafarroa à Aire-sur-l'Adour. Les basques comptent
désormais 6 points de plus que les Verts au classement et ils confirment
qu'il faudra une nouvelle fois batailler avec eux pour la qualification
(sachant que les trois autres places qualificatives sont promises à Orthez,
Mauléon et Morlaas)...
La défaite à St Paul-lès-Dax, même si c'est de peu, est logique. Le match a
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été intense, l'atmosphère électrique mais heureusement les plombs n'ont
pas sauté. Il y a une très grosse satisfaction : la défense. Elle s'est bien sortie du défi physique
imposé par les Bleus, très percutants de bout en bout, qui se sont surtout évertués à envoyer leurs
avants les plus lourds pour tenter d'ouvrir des brêches au centre de la ligne des trois-quarts. En
vain. L'unique essai du match a été marqué à la 17ème minute, alors que Peyrehorade évoluait à
14 (le troisième ligne Darmanthé venant d'écoper d'un carton jaune pour plaquage haut) : sur une
pénaltouche, St Paul enclenche un groupé pénétrant qui s'écroule derrière la ligne. Quelques
minutes plus tard, à toujours 14 contre 15, St Paul est à nouveau menaçant mais Iralde empêche
in-extremis l'ailier d'aplatir.

Sur ce match, Peyrehorade a manqué de munitions et n'a donc pas pu développer son jeu. La

Il y a le feu ! Iralde sauve in-extemis
Ça fait peur, quand même...

Source https://www.facebook.com/pg/StPaulSportsRugby

mêlée a été correcte mais il n'y en a pas eu beaucoup. On ne peut pas en dire de la touche...
Depuis le début de la saison, elle était performante et régulière dans la performance, faisant
oublier des années d'errements. Et puis là, rechute ! Pourtant, à l'exception de Lescoulié blessé,
l'alignement était composé des mêmes joueurs que dimanche dernier... Cette défaillance a pesé
lourd dans les débats car en Fédérale 2, la touche constitue la meilleure base de lancement*. Les
Verts, s'ils n'ont pas été bons sur leurs lancers, ont tout de même réussi à contenir les Bleus (sauf
sur l'essai), voire les contrarier sur leurs lancers.
Quand il n'y a pas trop de mêlées (comme c'était le cas dimanche), quand la touche ne va pas, il y
a encore la possibilité de récupérer des ballons sur les phases de ruck. Mais dimanche, c'était
difficile car St Paul a pratiqué un jeu très direct, dans un périmètre étroit, avec des soutiens
toujours à proximité.
Malgré tout, les Verts menaient au score à dix minutes de la fin. Les Bleus leur sont ensuite passés
devant et ils ont tout fait ensuite pour essayer de priver les nôtres du point de bonus défensif. Mais
leurs ballons portés n'avançaient pas et, en signe d'impuissance, le demi-de-mêlée Dubun a
préféré finir le match en bottant en touche. Grâce à leur défense de fer, les Verts récupèrent donc
un point de bonus défensif et ce faisant, ils font mieux que lors de leur déplacement précédent (il y
a deux saisons) à St Paul. Ce n'est pas si mal, ça aurait été mieux si Nafarroa n'était pas allé gagner
à Aire...
Jean-François Peyrucat
*On connaît le célèbre adage "no scrum, no win" ("pas de mêlée pas de victoire") cher à Fouroux
mais en Fédérale 2 (et dans les divisions inférieures), avec la poussée des mêlées limitée à 1,5 m, il
est moins pertinent que dans les divisions supérieures... La touche, du coup, voit son importance
renforcée (on peut dire "no line-out, no win" !, "pas de touche, pas de victoire !")

TEMPS : Temps frais avec averses – SPECTATEURS 750 - ARBITRE Marc Dos Santos ( Côte d'Argent )
Pour St Paul-lès-Dax : 1 essai de Bergez (17e) - 4 pénalités de Minvielle (39e, 44e), Prat (59e, 73e)
Pour Peyrehorade 5 pénalités de Iralde (8e , 32e , 42e , 61e , 69e )

Les équipes
St Paul-lès-Dax Pires Cabral - Persillon, Montiel, T. Troussier, Ducournau - Minvielle (o), Dubun (m)
- Lafue, Larrieu (cap.), Periat - Douet, Bourrières - Devoucoux, Bergez, Couffignal. Sont entrés :
Cazeaux, Seize, Congues, Grugier, M. Troussier, Prat, Courtade.
Cartons Jaunes Montiel (31e), Lafue(76e).
Peyrehorade Discazeaux - Iralde, Bourlon, Bonnet, Berraute - Pasquier(o), Cibé(m) - Cassagne,
Darmanthé, Dubois - Bachacou, Adami - Dufau, Mahamat, Darrieumerlou. Remplaçants : Campet,
Lacroix, Legain, Danton, Gatuingt, Teiletche, Garcia.
Carton jaune : Darmanthé (16e) – Carton blanc : Darmanthé (81e)

Sur le site internet du club, vous trouverez dans la rubrique médiathèque quelques photos du
match (ainsi que de celui de l'équipe B) prises par Daniel Pruilho

Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
Orthez - Mauléon : 29-6
Boucau Tarnos – Lourdes : 33-3
Aire sur l'Adour- Nafarroa - 6-22
Ger Seron Bédeille – Hasparren : 13-13
Morlaas – Hagetmau : 16-12
St Paul lès Dax - Peyrehorade : 17-15
Prochains matchs (19 novembre)
Hagetmau – Ger Seron Bédeille
Lourdes – Aire sur l'Adour
Orthez - Boucau Tarnos
Nafarroa – Morlaas
Hasparren – St Paul lès Dax
Mauléon - Peyrehorade

Fédérale B – Poule 7 - 6ème journée

St Paul-lès-Dax - Peyrehorade : 16-14 (mi-temps : 6-6)

Satisfaction et regrets...
L'équipe 2 a réalisé globalement un bon match à Saint Paul et l'implication de tous a fait plaisir à
voir. Ils ont dominé globalement les 60 premières minutes en offrant un visage résolument offensif.
Malgré la domination constante, la concrétisation comptable n'était pas à la hauteur de
l'investissement puisque les deux équipes étaient à égalité à la mi-temps, score de 6 à 6. Il faut
reconnaître que nos amis saint-paulois défendaient leur ligne avec beaucoup d'ardeur.
Après les citrons, les Verts repartaient de plus belle et ils étaient enfin récompensés par un essai
inscrit après un joli mouvement d'ensemble, une percée au centre et un ballon prestement écarté
sur l'aile pour un essai en coin de Brana. Cet essai donnait un avantage conséquent de huit points
puisque leur buteur Dupla avait au préalable inscrit une pénalité. Forts de cette avance, les Verts
passent en mode gestion et se recroquevillent, laissant l'initiative aux locaux. Ceux-ci réduisent
d'abord l'écart par un essai transformé qui les ramène à un point. A ce moment là, les Verts
manquent sans doute de maîtrise et de sérénité. Il y a une première alerte à la 75ème minute. St
Paul obtient une pénalité lointaine (à 45 m en coin). Notre capitaine, après avoir demandé les
explications à l'arbitre, continue de maugréer. La pénalité est rapprochée de 10 m mais
heureusement, St Paul rate la tentative... A la 80e, un bon pressing des Verts conduit les Bleus à
perdre le ballon sur la ligne médiane. Les Verts ont la possibilité de taper un grand coup de pied à
suivre (ou pas) pour renvoyer St Paul dans ses 22 mais ils préfèrent ramasser le ballon et se font
prendre, le soutien étant un poil tardif. St Paul est ainsi remis dans le sens de la marche et finit par
obtenir deux pénalités, l'une ratée, l'autre gagnante, dans les arrêts de jeu...
Au final, c'est une désillusion, mais il faut en retirer une leçon : quand ils dominent de la sorte, les
Verts doivent être plus volontaires dans les moments cruciaux, dans les moments où l'adversaire
relève la tête. Cet esprit de sacrifice, ce fighting spirit jusqu'au bout ne doit pas être que l'apanage
de quelques guerriers irlandais. Là s'arrête le rôle de l'entraîneur et c'est à l'individu de se prendre
en charge. Le reste n'est que littérature!
Jean-Louis Bareigts
Pour St Paul 1 essai transformé (69e) - 3 P (8e, 34e, 82e) -

Pour Peyrehorade 1 essai de Brana (50e) - 3P de Dupla (26e, 38e et 45e) -

L'équipe Barrailh, Fabien Garcès, Hernandez – Bouchand, Loustau– Tafernaberry, Chagues, Renau –
Martinez (m), Dupla (o) – Lucien Labescau, Burosse, Nayraguet, Brana – Azalbert
Remplaçants : Saint Cristau, Comets, Cazalong, Hervelin, Alberti, Lescoute, Tardy

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

Les résultats de la journée
Orthez - Mauléon : 9-17
Boucau Tarnos – Lourdes : 30-6
Aire sur l'Adour- Nafarroa : 13-24
Ger Seron Bédeille – Hasparren : 9-20
Morlaas – Hagetmau : 36-14
St Paul lès Dax - Peyrehorade : 16-14
Prochains matchs (19 novembre)
Hagetmau – Ger Seron Bédeille
Lourdes – Aire sur l'Adour
Orthez - Boucau Tarnos
Nafarroa – Morlaas
Hasparren – St Paul lès Dax

Balandrade (juniors)- Poule 1 - 4ème journée

Peyrehorade – Mouguerre : 27-0 (mi-temps : 22-0)

C'était déjà plié à la mi-temps...
Samedi, le temps couvert n'a pas découragé les supporters, venus en nombre assister à ce match.
Ils n'auront pas été déçus. Avant l'entrée en lice des juniors Balandrade, ils s'étaient régalés avec la
mise en bouche de nos cadets (lire ci-dessous).
Nos Balandrade devaient se faire pardonner leur match perdu à Mauléon. Ils se mettent vite à
l'ouvrage, attaquent le match tambour battant et dès la deuxième minute, ils passent la ligne des
mougertars pour inscrire le premier essai du match. Au bout de 20 minutes de jeu, le score en
faveur des nôtres est de 22-0. Nos avants, avec des gabarits plus imposants, déploient leur jeu
puissant et bien huilé. Les basques font de la résistance et réussissent à tenir ce score jusqu'à la mi
temps.
Le second acte, avec pas mal de changements, sera moins passionnant. L'arbitrage n'y est pas
étranger, sifflant à tout va des fautes souvent inexistantes (ce qu'ont reconnu aussi nos adversaires
du jour et certains supporters qui connaissent bien les règlements). Ceci a eu pour effet d'annihiler

les sorties de ballons que nos arrières auraient pu exploiter. Mais bon, il ne faut pas toujours
accabler le corps arbitral car ce n'est pas non plus un hasard si, samedi après samedi, nos Verts
sont très souvent sanctionnés...
Revenons à nos moutons. Après une sortie de mêlée de Mouguerre, notre 9 chipe le ballon, son
homologue vexé le secoue et nous voilà partis pour la partie de gifles qui laissera quelques
séquelles aux joueurs mouguertars. Un dernier essai sera marqué par nos Verts, consolidant le
point de bonus offensif. A noter la bonne seconde mi-temps de Mouguerre, qui n'a rien lâché et
défendu bec et ongles. Quant à nos Verts, ils se rassurent avant le déplacement de samedi
prochain, le plus délicat et le plus court, à Tyrosse, leader de la poule.
Enfin, le talent d'or est attribué à Simon Saint Cristau, notre troisième ligne qui a été au four et au
moulin...
Christophe Lagourgue
Les essais : Levillain (2e), Siberchicot (4e),Jules Deleu (7e), Nicolas Deleu (19e), Saint Cristau (68e).
1 transformation : Nicolas Deleu (7e)
Carton jaune : Vergez (68e) pour mauvais geste

Classement après 4 journées 1. Peyrehorade et Tyrosse (19 pts) – 3. Mauléon (14 pts) – 4. Usep
Ger Seron Bédeille (10 pts) – 5. Coarraze Nay (9 pts) – 6. Entente Vallée d'Ossau (7 pts) – 7. AS
Bayonne et Anglet (5pts) – 9. Mouguerre (2 pts) – 10 Lembeye (0 pt)
Prochain match : Tyrosse-Peyrehorade (samedi 11 novembre à 15h30)

Teulière A (Cadets) – 4ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Mouguerre : 66-0

10 essais, c'est bien, mais samedi, c'est Tyrosse...
Nos Verts marquent un essai d'entrée et ne s'arrêteront pas en si bon chemin : 10 essais au total,
dont 8 transformés par Lescoute. Mouguerre n'a pas eu d'autre choix que de subir la marée verte.
Il a eu quelques rares occasion de frôler la ligne des 5 mètres mais notre défense n'a pas flanché.
Ce succès s'inscrit dans la continuité du match contre Mauléon mais le plus dur reste à venir et nos
Verts en sont bien conscients. Certains ont déjà dans la tête la prochaine rencontre qui va nous
opposer à Tyrosse. Il faudra bien travailler cette semaine pour mettre toutes les chances de notre

côté. Et samedi, il faudra avoir bien présent à l'esprit que la discipline et l'implication peuvent faire
la différence.
Joëlle Gueraçague
Les marqueurs : Lagraula (2), Castagnet, Laplace, Chague, Van de Ven (2), Marimpouy (2),
Discazeaux
L'équipe : Lavigne. Arbide. Lagraula. Lauilhe. Castagnet. Laplace. Tollis. Marimpouy. Discazeaux.
Lescoute. Van de Ven. Pinaqui. Chague. Lahillade. Ladevése. Lamour. Bernos.
Laurent. Peneda. Pancari.

Classement après 4 journées 1. Tyrosse (19 pts) – 2. RAS Peyrehorade/RC Béarnais (15 pts) – 3.
Entente Vallée d'Ossau (11 pts) – 4. Usep Ger Seron Bédeille (9 pts) – 5. RC Billère/ASPTT Lescar
(8 pts) – 6. Coarraze Nay, Mouguerre, Mauléon/Barcus/Menditte (5 pts) – 9. Anglet (0 pt)
Prochain match : Tyrosse-Peyrehorade (samedi 11 novembre à 14 h)

