Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 3 décembre 2017
Fédérale 2 - Poule 7 - 10ème journée

Les prochains
RDV du Club

Hagetmau - Peyrehorade

Samedi 2 décembre
Loto organisé par
l'Amicale des joueurs
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

Les apparences sont trompeuses...
Un sans faute à la maison, plus une victoire à l'extérieur, Peyrehorade a bien
réussi son début de saison. Malgré tout, il faudra faire encore mieux pour
accéder à la qualification, et notamment aller chercher des victoires à
l'extérieur. La trêve va arriver avec la réception de Nafarroa, le co-leader de
la poule. Et juste avant, demain, il y a le déplacement à Hagetmau. Il y a des
situations plus simples...
Nous avons demandé aux deux entraîneurs de faire un point d'étape. Ils ne
semblent pas faire de fixette particulière sur ce match. Régis Castetbon
évoque les deux mois qui vont suivre la trêve... Peut-être y-a-t-il là un
message subliminal pour dire que cette année l'on ne peut pas se permettre
d'attendre le printemps pour reverdir et qu'il faudra donc bien se préparer
pendant la trêve...

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

Mais la trêve, c'est encore loin. Avant de recevoir l'ogre Nafarroa (demain, il se fait les dents sur St
Paul) pour un résultat incertain, il y a ce déplacement à Hagetmau. Son classement (avant-dernier)
est en trompe l'oeil. Les chalossais ont en effet été plombés par leurs deux défaites à domicile en
tout début de saison. Ils ont peut-être eu un petit retard à l'allumage mais ils ont surtout eu la
malchance de tomber sur Orthez et Nafarroa... qui caracolent aujourd'hui en tête de la poule
(6 points d'avance sur Morlaas et Mauléon). Depuis, Hagetmau est remonté sur sa chaise, avec
deux victoires à la maison (sur Ger Seron Bédeille et Aire sur l'Adour), une victoire au Boucau
(actuellement 5ème) et deux bons résultats à Morlaas (12-16) et St Paul (16-22)...
La composition de l'équipe des Verts révèle l'absence de Cyril Garcia mais la présence sur le banc
de Pierre Brana (19 ans) et Yoan Peyres (18 ans), deux Bleus... Les promotions continuent...
Jean-François Peyrucat
La composition de l'équipe se trouve en page 4

Entretien avec Régis Castetbon et Thierry Ferrand

« Chaque match a sa vérité »
Il y a deux saisons, Hagetmau vous a battu à deux
reprises, sans vous abandonner un point de bonus
défensif. Cela a-t-il une incidence dans la manière
d'aborder ce match ?
Thierry Ferrand. Chaque saison, les effectifs des
équipes changent. Un match ne ressemble jamais à

Régis Castetbon et Thierry Ferrand

un autre, même lorsqu'on rencontre la même équipe. Alors ce qui s'est passé la saison dernière, et
plus encore celle d'avant...
Régis Castetbon. On joue tous les matchs pour les gagner, avec la meilleure équipe possible. A
Hagetmau, comme ailleurs.
Ce match est important mais la réception de Nafarroa l'est au moins autant. Votre équipe a-telle le mental pour livrer deux matchs à fond en 8 jours ?
Régis Castetbon. Je ne me fais pas de souci de ce côté là...
Thierry Ferrand. C'est à nous les coachs de trouver les ressources mentales et physiques
nécessaires afin que nos joueurs abordent ces deux matchs dans les meilleures conditions
possibles. La notion de plaisir doit prédominer chez des joueurs amateurs. Et c'est bien là la raison
de jouer des nôtres.
L'effectif a pas mal évolué à l'intersaison. Les bons résultats obtenus jusqu'ici sont une bonne
surprise...
Régis Castetbon. Les hommes changent mais l'esprit et le système demeurent. Nous sommes dans
la continuité de nos quatre saisons précédentes. Il ne faut pas s'emballer car c'est à la fin du bal
qu'on paye les musiciens.
Thierry Ferrand. Nous continuons de pratiquer le rugby que nos joueurs aiment jouer mais
l'équilibre est fragile. Jusqu'ici, nous avons atteint notre objectif de rester invaincu à la maison.
Restons-le jusqu'à la trêve de Noël et la première partie du contrat sera remplie.
Vos Présidents se sont fixés pour objectif de viser la qualification, donc une des quatre premières
places. Pour l'instant, vous n'y êtes pas...
Régis Castetbon. Nous sommes 6ème au classement mais 4ème au classement britannique (qui

prend mieux en compte les résultats à l'extérieur, ndlr). Six équipes se démarquent pour l'instant,
rien n'est fait, les deux mois après la trêve seront décisifs...
Thierry Ferrand. Il nous faut être capables de marquer plus d'essais et/ou d'en encaisser moins.
Comme ça, nous pourrons peut-être obtenir ces points de bonus offensifs qui feront certainement
la différence en fin de saison au moment où il faudra payer les musiciens du bal...
J'ajouterais que la barre pour atteindre la qualification a été relevée cette année, même si on a
toujours 4 qualifiés par poule. La saison dernière, avec des poules de 10 équipes, nous avions 2
qualifiés directs et 4 barragistes qui se disputaient les deux autres places. Cette saison, avec des
poules de 12, on a 4 qualifiés directs. Cherchez l'erreur...
Régis Castetbon. Au-delà de la plus grande difficulté pour accéder à la qualification, je suis
convaincu que 22 matchs dans la phase régulière, c'est trop pour des joueurs amateurs, qui sont
agriculteurs, maçons, ouvriers, étudiants, etc. Ils ne disposent pas des moyens et des temps de
récupération nécessaire. De plus, la répétition des derby rajoute de l'usure physique et mentale.
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Hagetmau - Peyrehorade

La victoire sinon rien...
Un succès à l'extérieur est indispensable pour rester dans le premier groupe des poursuivants pour la
course à la qualification. Il serait surtout prometteur pour la suite et confirmerait que la victoire obtenue
face à Hasparren marque la fin d'une série et le début d'une nouvelle après les défaites concédées en
déplacement à Saint Paul et Mauléon. L'envie est bien présente, il faut aller au bout des choses, retrouver
de l'application dans tout ce que l'on fait pour faire du jeu et marquer pour concrétiser les moments forts.
Les adversaires du jour sont de vieilles connaissances puisque les deux formations se sont régulièrement
affrontées par le passé.
Les "crocodiles" ne sont peut être pas géniaux mais comme de bons chalossais, ils s'accrochent ferme à
domicile. L'âme chalossaise est toujours redoutable et comme le début de saison n'a pas été à la hauteur de
la qualité intrinsèque du groupe seniors, on peut s'attendre à une réception piquante et chaleureuse....mais
c'est ça aussi le sport.
Peu de rentrées à attendre de l'infirmerie, c'est donc une formation verte très jeune qui fait ce court
déplacement, mais avec l'objectif de ramener 4 points. On souhaite qu'elle sera animée des mêmes
intentions qu'Eric Cantonna, célèbre joueur de foot, qui déclarait : « Je ne joue pas contre une équipe en
particulier. Je joue pour me battre contre l'idée de perdre ».

La composition de l'équipe se trouve en page 5

Jean-Louis Bareigts

Fédérale 2 – Poule 7 – 10ème journée
Hagetmau - Peyrehorade
Lieu : Stade municipal Georges Dumartin
Horaire : Dimanche 3 décembre à 15 h 30
Arbitre : Olivier Darnaudet (comité Midi Pyrénées)

Le classement actuel
1. Orthez et Nafarroa(32 pts) – 3. Mauléon et Morlaas (26 pts) – 5.
Boucau Tarnos (25 pts) - 6. Peyrehorade (23 pts) – 7. St Paul-lèsDax (20 pts) – 8. Aire sur l'Adour (18 pts) – 9. Lourdes et Hasparren
(16pts) – 11. Hagetmau (15 pts) – 12. Ger Seron Bédeille (5 pts)

L'équipe de départ

1 – Cédric Dufau

6 – Thomas
Dubois

11 – Xavier
Teiletche

2 - Paul
Bonnemayre

8- Cyril
Cassagne (cap)

12 - Simon
Bonnet

4– Thomas
Garcès

3 – Emeric
Mahamat

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Maxime
Bourlon

9 – Simon
Gatuingt

14 – Jérémy
Discazeaux

Les remplaçants

5 – Yannick
Darricau

10 -Benjamin

Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

16 – Benjamin
Lescoulié

17 – Jérémy
Darrieumerlou

18 – Clément
Adami

20 – Paul Cibé

21 – Mickael
Iralde

22 – Pierre
Brana

19 – Yoan Peyres

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 10ème journée
Hagetmau - Peyrehorade
Lieu : Stade municipal Georges Dumartin
Horaire : Dimanche 3 décembre à 14 h
Arbitre : François Lalanne (comité Côte Basque
Landes)

Le classement actuel
1. Mauléon (37 pts) – 2. Boucau Tarnos (36 pts) - 3. Morlaàs
(32 pts) – 4. Nafarroa (30 pts) - 5. Peyrehorade (27 pts) - 6.
Orthez et St Paul-lès-Dax (1è pts) – 8. Hasparren (15 pts) – 9.
Lourdes (14 pts) – 10. Aire sur l'Adour (10pts) – 11. Ger Seron
Bédeille (8 pts) – 12. Hagetmau (7 pts)

L'équipe de départ

2 – Vincent

1 – Romain

Campet

3 – Robin
Barrailh

8 – Paul Sandrez

7 – Arnaud
Tafernaberry

Hernandez

6 – Laurent
Bachacou

4 – Vincent
Danton

9 – Victor
Azalbert

5 - Sébastien
Legain

10 – Maxime
Hérisson

12 – Jules
Lorreyte

11 – Guillaume
Sanz

13 – Franck
Nayguaret

14 – Dorian
Dupla

Les remplaçants
16 – Rémi Saint
Cristau

15 – Bastien
Ladevèse

Les entraîneurs

17 – Nicolas

Narbey

18 – Brice Renau

19 – Julien
Fordin

Didier Ducasse

22- Alberto
Baccarino

20 – Nicolas

Chagues

21 - Gaëtan
Martinez

Lionel Bordes

