Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 19 novembre 2017
Samedi 25 novembre : c'est la réception d'Hasparren et...
la Côte de Boeuf !
Les matchs (des seniors) Peyrehorade-Hasparren, qui étaient initialement
prévus le dimanche 26 novembre, ont été avancés au samedi 25 (horaire :
13 h 30 pour la B, 15 h pour la A). Ce changement s'explique par un cas de
force majeure : c'est ce jour-là, après le match, qu'aura lieu le traditionnel
repas de la côte de boeuf organisé par les VertsMoulus (l'association des
anciens), qui est désormais une institution.
Le menu (garbure, côte de boeuf, fromage, gâteau) sera servi au prix de
19 euros.
Prévoyez d'ores et déjà votre journée. Réservations auprès de Thierry Ladonne
(ladonnethierry@yahoo.fr 06.08.68.52.31), Benoît Novion (benoit.novion@sydec40.fr
06.85.92.05.74) ou Jean-Louis Bareigts ( jlbareigts@peyrehorade.fr – 06.12.54.87.44)

Fédérale 2 - Poule 7 - 8ème journée

Peyrehorade - Mauléon

Vaincre le signe indien ?
Oh, non, encore Mauléon ! C'est ce que se sont dit bon nombre de
peyrehoradais en découvrant la composition de la poule en début de saison.
C'est peu de dire que les basques ne réussissent pas aux landais. Dans les
temps anciens, Peyrehorade est peut-être arrivé à gagner en terre de Soule
mais personne ne s'en souvient. Quant au passé récent, on ne s'en souvient
que trop bien : depuis le début de la décennie, 4 rencontres, 4 défaites. Ça
commence à bien faire ! Malgré tout, le fossé n'est peut-être plus aussi
grand. L'an passé, alors que Mauléon revenait en Fédérale 2 après un séjour
de trois saisons au niveau supérieur, Peyrehorade avait obtenu le point de
bonus défensif, à l'aller comme au retour.
Cette année, Mauléon tient son rang. A la maison, il ne laisse que des
miettes à ses invités (n'abandonnant même pas le moindre point de bonus

Peut-être l'avez-vous déjà
vue en vitrine. Les affiches
de présentation des matchs
ont été relookées...

Les prochains
RDV du Club
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 9 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 15 décembre
Loto organisé par les
VertsMoulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Lundi 1er janvier
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 15 h 30

défensif...). Il y a une exception : il n'était pas dans son assiette lors de la réception de Morlaas (un
candidat à la montée) et a perdu 12-9 chez lui mais il a vite digéré sa déception et en a estomaqué

plus d'un en allant gagner dès la semaine suivante à Nafarroa... aujourd'hui premier de la poule.
Et Peyrehorade, dans tout ça ? Sur le plan comptable, rien à dire, il est dans les clous. Il gagne à la
maison, il est allé battre Lourdes chez lui et il gratte quelques points de bonus défensifs à
l'extérieur (Boucau-Tarnos, St Paul-lès-Dax). Sa situation, malgré tout, n'est pas si confortable. A
St Paul, pour le dernier match, la touche a fait une lourde rechute. Et il y a toujours les difficultés
au niveau de la profondeur de l'effectif. Lescoulié (pilier) sera absent à Mauléon, ainsi que Gatuingt
(demi-de-mêlée) et Discazeaux (arrière, deuxième buteur). De plus, Bonnet (centre) est incertain (il
sera quand même sur le banc)... Fort heureusement, Bonnemayre (pilier), Darricau et Garcès
(deuxièmes lignes) seront enfin de retour. Pour les entraîneurs Régis Castetbon et Thierry Ferrand,
« à Mauléon, il s'agira surtout de bien aborder le bloc des 4 derniers matchs de la phase aller, juste
avant la longue trêve. Et tenter de ramener au moins un point... ». Et, pourquoi pas, vaincre enfin
le signe indien ?
Jean-François Peyrucat
La composition de l'équipe se trouve en page 5
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Peyrehorade - Mauléon

Tant qu'il y aura des hommes...
Difficile déplacement à Mauléon pour cette reprise. Mauléon, second derrière le Boucau, réalise
un début de saison très réussi : il est invaincu après sept journées, la différence avec le Boucau
se faisant sur un point de bonus offensif. Les Verts s'attendent donc à une rencontre difficile. Pour
ce défi, ils ne pourront hélas pas compter sur toutes leurs forces vives puisque de nouveaux
blessés sont venus entamer un effectif déjà limite (saison terminée pour Alex Alberti). Mais les
entraîneurs, avec des échanges intelligents avec les Bélascain et l'équipe Fanion, gèrent au mieux
l'effectif (même si c'est parfois compliqué) et ne partiront pas dimanche en victimes résignées.
C'est au contraire dans ces moments là qu'il faut se resserrer pour affronter l'adversité. A Saint
Paul, pour le dernier match, on regrettera ce petit manque de caractère qui a permis aux locaux de
s'imposer : les Verts avaient fait les efforts qu'il fallait mais ils ont eu un relâchement coupable en
fin de partie et n'ont donc pas pu composter un ticket gagnant pour une 4ème place au

classement, objectif de la saison. On ne refera pas le match et il faut donc se tourner vers
les échéances futures...
Dans la situation qui est la nôtre, il faut s'attacher à des objectifs moins ambitieux mais ciblés où la
gestion sportive, la gestion humaine prennent toute leur dimension.
Confiance aux hommes, confiance dans la qualité de l'engagement de tout le groupe. Il faut
remonter le courant mais on peut passer... à condition que tout le monde rame dans le même
sens !
Jean-Louis Bareigts
La composition de l'équipe se trouve en page 6

Belascain (néo-seniors) – 4ème journée

AS Bayonne - Peyrehorade
Stade Pierre Cacareigt de l'AS Bayonne (derrière le stade de foot Didier Deschamps) - 14h30

Balandrade (juniors)- Poule 1 - 6ème journée

Peyrehorade - Lembeye
Le plein, svp...
Le match est à priori à notre portée mais en rugby, tout peut arriver si on ne fait pas les choses
comme il faut. Les lembeygeois, qui occupent l'avant-dernière place du classement, vont arriver en
terre landaise avec la ferme intention de confirmer leur première victoire samedi dernier contre
Anglet. Il faudra tout de suite leur faire comprendre qu'on est à Dabadie. Cela posé, il faut faire un
grand match pour oublier la frustration du match de dimanche dernier à Tyrosse, qui laisse de gros
regrets tant les Verts n'ont pas été loin de l'emporter. Ces points laissés en route, c'est un joker qui
a été consommé, il n'y a plus de question à se poser : pour accrocher la qualification, la victoire
avec bonus offensif est obligatoire. Le plus difficile pour ça sera peut-être d'arriver à jouer libérés,
avec de bonnes transitions de balles, de bons choix tactiques, et un alignement qui tienne la route.
Avec tous ces ingrédients, on devrait passer une belle après-midi. Et comme disait le regretté
Couderc "Allez les petits et ne me faites pas mentir !".
Christophe Lagourgue

Match au stade municipal - Samedi 18 novembre – 15 h 30

LE GROUPE
DEVANT : Lapégue, Lacoste, Lafargue, Peyre, Discazaux, Larrieu, Siberchicot, Lavielle, Poiret,
Magendie, Puharet, Carrere
DERRIERE : Darricau, Bergeron, Fruit, Hayet, Thais, Bardes, Lalanne, Lagourgue, Levilain, De Barros

Rappel du classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse (23 pts) – 2. Mauléon (22 pts) – 3.
Coarraze Nay (18 pts) - 4. Peyrehorade (17 pts) – 5. Usep Ger Seron Bédeille (10 pts) – 6. Entente
Vallée d'Ossau (7 pts) – 7. Anglet (6 pts) – 8. AS Bayonne (5 pts) - 9. Lembeye (4 pts) – 10.
Mouguerre (2 pts)

Teulière A (Cadets) – 6ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – RC Billère/ASPTT Lescar

Et surtout, pas de relâchement !
Les Verts restent sur une très belle victoire à Tyrosse. Ils ont laissé beaucoup d'énergie à la Fougère
mais le message est clair : il ne faut pas se relâcher, il ne faut pas perdre bêtement le bénéfice du
match d'il y a 8 jours car tous les points sont importants pour la qualification. Bon match, les
petits !
Joëlle Gueraçague
Match au stade municipal - Samedi 18 novembre à 14 h
Rappel du classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse (20 pts) – 2. RAS Peyrehorade/RC
Béarnais (19 pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (15 pts) – 4. Usep Ger Seron Bédeille et RC
Billère/ASPTT Lescar (13 pts) – 6. Coarraze Nay et Mouguerre (6 pts) – 8.
Mauléon/Barcus/Menditte (5 pts) – 9. Anglet (0 pt)

Fédérale 2 – Poule 7 – 8ème journée
Mauléon - Peyrehorade
Lieu : Stade Marius Rodrigo
Horaire : Dimanche 19 novembre à 15 h
Arbitre : Benjamin Barreteau (comité Côte d'Argent)

Le classement actuel
1. Nafarroa(24 pts) – 2. Orthez (23 pts) - 3. Mauléon et Morlaas (21 pts) –
5. Boucau Tarnos (20 pts) - 6. Peyrehorade (18 pts) – 7. Aire sur l'Adour (17
pts) – 8. St Paul-lès-Dax (15 pts) – 9. Lourdes et Hasparren (12 pts) – 11.
Hagetmau (10 pts) – 12. Ger Seron Bédeille (4 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

6 – Thomas
Dubois

11 – Xavier
Teiletche

2 - Paul
Bonnemayre

8- Cyril
Cassagne (cap)

12 - Maxime
Bourlon

4– Thomas
Garcès

3 – Cédric
Dufau

10 -Benjamin

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Cyril

Garcia

5 – Clément
Adami

9 – Paul Cibé

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

16 – Emeric
Mahamat

17 – Mattin

Lacroix

18 – Yannick
Darricau

20 – Victor
Azalbert

21 – Simon
Bonnet

22 – Lucien
Labescau

19 – Laurent
Bachacou

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 8ème journée
Mauléon - Peyrehorade
Lieu : Stade Marius Rodrigo
Horaire : Dimanche 19 novembre à 13 h 30
Arbitre : Julien Arrouge (comité du Béarn)

Le classement actuel
1. Boucau Tarnos(30 pts) – 2. Mauléon (29 pts) - 3.
Nafarroa et Morlaas (24 pts) – 5. Peyrehorade (22 pts) - 6.
Hasparren (15 pts) – 7. Orthez (13 pts) – 8. St Paul-lès-Dax
et Lourdes (9 pts) – 10. Aire sur l'Adour (8 pts) – 11.
Hagetmau (6 pts) – 12. Ger Seron Bédeille (4 pts)

L'équipe de départ

1 – Romain

Hernandez

6 – Sébastien
Legain

4 – Brice Renau

Chagues

8 – Vincent
Campet

7 – Arnaud
Tafernaberry

9 – Gaëtan
Martinez

12 – Bastien
Burosse

11 – Lucien
Labescau

5 - Vincent Danton

3 – Robin
Barrailh

2 – Nicolas

13 – Franck
Nayguaret

14 – Guillaume
Sanz

Les remplaçants

17 – Mathieu
Leclerc

15 – Rémi Passoni

Les entraîneurs

16 – Nicolas

Narbey

10 – Pierre Brana

18 – Julien Fordin

20 – Alexandre 21 - Paul Sandrez 22- Vincent Dulac
Barrère

19 – Laurent
Bachacou

Didier Ducasse

Lionel Bordes

