Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 19 novembre 2017
Ce samedi, 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 à cet après-midi
(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 - 9ème journée

Peyrehorade - Hasparren

Victoire impérative pour ne pas
compromettre la qualification...
Hasparren et Peyrehorade ne sont pas bien éloignés mais ils se rencontrent

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

rarement. Et pour une raison simple : Peyrehorade évolue le plus souvent
en Fédérale 2, Hasparren en Fédérale 3. Quand les landais sont descendus
en Fédérale 3 voilà quelques années, ils ont croisé le chemin des basques en
32ème de finale et se sont faits éliminer au terme d'un match horripilant.
C'était en mai 2014. Peyrehorade montera en Fédérale 2 l'année suivante,
Hasparren devra patienter mais c'est chose faite depuis cet été. Les voilà
donc dans la même poule, séparés de 3 points seulement au classement.
Les hazpandars restent sur une victoire à la maison contre St Paul. Ils n'ont
pas de victoire à l'extérieur pour l'instant, ont concédé deux lourdes

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

défaites à Nafarroa et Aire (qui ont décroché le point de bonus offensif)
mais ils sont capables de mieux faire comme on l'a vu à Orthez (défaite 18-15 sous la pluie, le nul

n'aurait pas été usurpé), voire Ger Seron Bédeille (match nul). Et à la maison, ils ont battu Morlaas,
un des trois favoris de la poule...
Peyrehorade devra donc se méfier, surtout qu'il va trouver en face de lui une équipe au profil
comparable, donc difficile à jouer : mêmes couleurs (le vert et blanc), un pack plutôt léger mais
capable de faire de bons ballons portés, une grosse activité en défense, un bon buteur. Dimanche
dernier, lors du déplacement à Mauléon (défaite avec point de bonus défensif), les landais ont
enfin sorti un match complet, avec notamment une bonne conquête, une bonne défense et une
bonne fluidité dans les attaques (même si trois essais ont été encaissés et un seul marqué). Ils sont
invaincus à la maison et doivent le rester, sinon la qualification (objectif affiché) serait d'ores et
déjà compromise...
Au niveau de la composition de l'équipe, que des bonnes nouvelles avec les retours de Gatuingt,
Discazeaux et Lescoulié.
Jean-François Peyrucat

La composition de l'équipe se trouve en page 5

Fédérale B - Poule 7 - 9ème journée

Peyrehorade - Hasparren

Même musique que pour l'équipe 1 : pas de droit à
l'erreur...
Dans une poule relevée, tous les matchs sont compliqués et doivent être pris au sérieux car tous
les points comptent. En recevant Hasparren, les Verts, cinquième de la poule 7 avec 23 points, se
doivent de l'emporter pour rester au contact du quatuor de tête et surtout du 4ème, Nafarroa qui
compte 25 points. Hasparren occupe la 6ème place avec 15 points, mais cette équipe offre des
visages différents à chaque rencontre. Sur leur terre, les basques ont défait Morlaas (un leader) en
début de saison mais dimanche dernier, ils se sont inclinés contre toute attente face à Saint Paul.
On connait leur abnégation, leur combativité, mais sur ce plan-là les Verts sont également capables
de relever tous les défis comme ils l'ont montré dimanche dernier à Mauléon, où ils ont dû se
contenter d'un point de bonus défensif alors que leur prestation méritait beaucoup mieux... Les
leçons en ont été tirées et les entraînements de la semaine ont été axés sur la précision, le souci

du détail. Il faut éviter ces défauts de concentration passagers qui ternissent les prestations les
plus accomplies. Les Bélascain ne jouent pas ce week-end et ils permettront d'étoffer l’effectif qui
reste encore privé des services d'Alexandre Barrere, Justin Loustalot, Bertrand Bareigts,
Lucien Labescau (sans parler de Alexandre Alberti et Vincent Dulac, blessés de longue durée) mais
enregistrera le retour d'Anthony Larregain, remis de ses problèmes de santé récurrents.
Didier Ducasse, entraîneur du pack, s'attend à une grosse résistance des basques. Il souligne qu'il
faudra sans doute aller chercher des points à l'extérieur mais pour l'immédiat, la priorité est de ne
pas en perdre à domicile. La mobilisation générale est lancée pour obtenir ces 4 points
indispensables pour prétendre à une place dans les quatre ! Et la qualification qui va avec...
Jean-Louis Bareigts
La composition de l'équipe se trouve en page 6

Balandrade (juniors) - Poule 1 - 7ème journée

Coarraze Nay - Peyrehorade
Ne nous fâchons pas...
Nos juniors Balandrade se déplacent dans la région paloise, à Coarraze Nay. Les béarnais, revenus
bredouilles d'Anglet (le dernier) le week-end dernier, auront à cœur de se rattraper devant leur
public. Et qui plus est face à Peyrehorade, qui les devance de 4 points au classement, avec un
match de plus. Ce match est un peu particulier. Personne n'a oublié : l'an dernier, nos Verts avaient
été éliminés par les nayais en demi-finale de la coupe d'Aquitaine, puis ils s'étaient faits chambrer
sur les réseaux sociaux. Cette défaite reste en travers de la gorge des coachs et des joueurs qui
étaient sur le terrain l'an dernier. On nous a rapporté qu'ils auraient dû normalement gagner ce
match mais en face il y avait des tricheurs et un arbitre dépassé...
Tout à l'heure, nos Verts rentreront survoltés sur la pelouse. Il faut bien sûr réparer l'injustice de
l'an dernier mais surtout repousser nos adversaires du jour, concurrents directs pour la
qualification. Il faudra quand même faire abstraction du contexte et faire preuve de sérénité,
surtout qu'en face il y a un public chaud bouillant (cela nous a été rapporté par des équipes de
notre poule). Comptons sur nos forces, ne cédons pas aux provocations éventuelles car nous avons
les moyens de faire un résultat là-bas...
Christophe Lagourgue

LE GROUPE
DEVANT : Lapégue, Lacoste, Lafargue, Peyres, Discazaux, Larrieu, Siberchicot, Lavielle, Puharet,
Carrere, St Cristau, Jules Deleu, Barrailh
DERRIERE : Vergez, Darricau, Nicolas Deleu, Bergeron, Thais, Bardes, Lalanne, Lagourgue, Levilain,
De Barros
Match au stade Jean Minvielle - Samedi 25 novembre – 15 h 30 – Arbitre : Stéphane Lamagnère
(Comité de Béarn)
Rappel du classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse et Mauléon (27 pts) – 3. Peyrehorade
(22 pts) – 4. Coarraze Nay (19 pts) - 5. Usep Ger Seron Bédeille et Entente Vallée d'Ossau (11 pts) –
7. Anglet (10 pts) – 8. AS Bayonne (6 pts) - 9. Lembeye (4 pts) – 10. Mouguerre (2 pts)

Teulière A (Cadets) – 6ème journée

Coarraze Nay - RAS Peyrehorade/RC Béarnais
On y croit !
Entre les blessés et les absents, l'effectif est réduit à 19. Nous savons que les béarnais vont nous
attendre de pied ferme. L'enjeu est de pallier les contraintes et ramener des points de là-bas. La
cerise sur le gâteau serait de faire mieux que les Tyrossais qui n'avaient pas ramené de point de
bonus de ce déplacement.
Pour cela, il faudra être combatif, s'engager à 100 % et rester concentrés sur le jeu, du début
jusqu'au coup de sifflet final.
Allez, il faut y croire. Bon match les garçons
Joëlle Gueraçague

Match au stade Jean Minvielle - Samedi 25 novembre à 14 h - Arbitre : Jean-Bernard Labès
(Comité de Béarn)

Rappel du classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse (25 pts) – 2. RAS Peyrehorade/RC
Béarnais (24 pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (15 pts) – 4. Usep Ger Seron Bédeille (14 pts) – 5. RC
Billère/ASPTT Lescar (13 pts) – 6. Coarraze Nay et Mouguerre (10 pts) – 8.
Mauléon/Barcus/Menditte (6 pts) – 9. Anglet (0 pt)

Fédérale 2 – Poule 7 – 9ème journée
Peyrehorade - Hasparren
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Samedi 25 novembre à 15 h
Arbitre : Antoine Leroy (comité Poitou Charentes)

Le classement actuel
1. Nafarroa (28 pts) – 2. Orthez (27 pts) - 3. Mauléon (25 pts) – 4. Morlaas
(22 pts) – 5. Boucau Tarnos (21 pts) - 6. Peyrehorade (19 pts) – 7. Aire sur
l'Adour (18 pts) – 8. St Paul-lès-Dax, Lourdes et Hasparren (16 pts) – 11.
Hagetmau (14 pts) – 12. Ger Seron Bédeille (5 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 - Paul
Bonnemayre

6 – Thomas
Dubois

8- Cyril
Cassagne (cap)

11 – Xavier
Teiletche

12 - Simon
Bonnet

4– Thomas
Garcès

3 – Cédric
Dufau

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Cyril

Garcia

9 – Simon
Gatuingt

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

16 – Emeric
Mahamat

20 – Paul Cibé

5 – Clément
Adami

10 -Benjamin

Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Benjamin
Lescoulié

18 – Yannick
Darricau

21 – Maxime
Bourlon

22 – Jérémy
Discazeaux

19 – Laurent
Bachacou

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 9ème journée
Mauléon - Peyrehorade
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Samedi 25 novembre à 13 h 30
Arbitre : Christophe Dubois (comité Côte Basque
Landes)

Le classement actuel
1. Boucau Tarnos (35 pts) – 2. Mauléon (33 pts) - 3.
Morlaas (28 pts) – 4. Nafarroa (25 pts) - 5. Peyrehorade
(23 pts) - 6. Hasparren (15 pts) – 7. Orthez, St Paul-lès-Dax
et Lourdes (13 pts) – 10. Aire sur l'Adour (9 pts) – 11. Ger
Seron Bédeille (8 pts) – 12. Hagetmau (6 pts)

L'équipe de départ

2 – Vincent

1 – Robin

Campet

Barrailh

4 – Nicolas

3 – Mattin
Lacroix

Narbey
10 – Pierre Brana

8 – Paul
Sallaberry

6 – Julien
Fordin

9 – Gaëtan
Martinez

7 – Arnaud
Tafernaberry

11 – Anthony
Tardy

12 – Jules
Lorreyte

14 – Bastien
Ladevese

13 – Franck
Nayguaret

15 – Pierre Brana

Les remplaçants

Les entraîneurs
18 – Nicolas
Bouchand

16 – Nicolas

Chagues
20 – Antoine
Betin

5 - Vincent
Danton

17 – Romain

Hernandez

19 – Arthur
Duclau

Didier Ducasse

21 – Dorian
Dupla

Lionel Bordes

