Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 3 décembre 2017
Jean d'Ormesson et Johnny Halliday viennent de nous quitter. On a cherché s'ils avaient quelque
relation avec le rugby. D'ormesson semblait être le plus sportif des deux, il faisait du ski et de la
planche à voile à poil. Mais rien sur le rugby...
Fédérale 2 – Poule 7 - 10ème journée

Hagetmau - Peyrehorade : 16-26 (mi-temps : 13-14)

Le match qu'il fallait...
Dimanche dernier à Hagetmau, sous le coup de 17 h 15. Il fait un froid de
gueux, on n'y voit goutte... Et pourtant, les peyrehoradais s'attardent, les
joueurs et leur public communient en poussant la chansonnette. On n'avait
pas vu ça depuis un moment ! Il faut dire qu'un petit événement vient de
se produire : Peyrehorade a battu Hagetmau, et chez lui en plus, ce qui
n'est pas arrivé depuis des temps immémoriaux, si tant est que ce soit déjà
arrivé...
Au-delà de cet événement, cette victoire permet aux Verts de rester à une
coudée de la quatrième place qualificative pour les phases finales. Elle est
très précieuse avant la périlleuse réception du leader Nafarroa dimanche

Les prochains
RDV du Club
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

prochain.
Si cette victoire est un événement, le match ne laissera pas de grands souvenirs tant il a été émaillé
de fautes de main, explicables sans doute par le froid. On a eu aussi pas mal de hors-jeu et de
fautes dans le jeu au sol, de sorte que les pénalités sont tombées comme à Gravelotte. Et avec des
buteurs comme Discazeaux (4 réussites) et Iralde (3 réussites), ça ne pardonne pas ! En face, ils
n'avaient pas cette chance.... A part ça, le public peyrehoradais, venu en nombre comme
quasiment toujours, a passé un après-midi plutôt cool (au propre et au figuré...). Les Verts ont en
effet pris le score d'entrée, menant 0-11 à la 8ème minute. Hagetmau reviendra au score, il
passera même devant pendant un petit quart d'heure après la mi-temps, mais à aucun moment,
on n'a senti les Verts en grand danger.

A propos de la touche
Ce match a comporté une
curiosité au niveau de la touche.
La plupart de celles de Hagetmau
et plusieurs de celles de
Plaquage de Cédric
Peyrehorade ont été jouées sans
Dufau, sous le regard que l'adversaire ne les dispute, un
peu comme si les deux équipes
de son compère
s'étaient donné le mot.
Emeric Mahamat
A ce propos, le hasard a voulu que
(photo Jean-Louis Tastet de
l'on pose une question sur ce sujet
Hagetmau)
aux entraîneurs. C'était la semaine
dernière et on s'étonnait que cette
pratique, qui était une spécialité
Il n'y a eu que deux essais marqués, un de chaque côté. A la 7ème locale, soit quasiment
abandonnée. Voici la réponse que
minute, le centre Bonnet transperce la défense locale avant de
nous avait faite Régis Castetbon,
entraîneur des avants :
passer à Discazeaux qui déborde tout le monde sur son aile.
« Peyrehorade est l'initiateur de
L'essai d'Hagetmau arrive 10 minutes plus tard. Au départ, on a un cette touche défensive qui porte
encore le nom de mon
ballon dégagé par Hagetmau. On est au niveau de la ligne médiane, prédécesseur (Darrichton, ndlr),
sa force était la surprise.
Maintenant, comme tout le monde
Cyril Cassagne, bien replié, se saisit du ballon et relance dans de
la pratique, l'effet est moindre et
parfois, il peut être dangereux ».
bonnes conditions, avec du soutien près de lui. Las, il se fait
Il faut rendre cette justice à Régis
arracher le ballon et Hagetmau contre-attaque aussitôt. Bonnet
que dimanche à Hagetmau, il n'y
eut pas de surprise : tout le monde
sauve sur la ligne mais en faisant un en-avant, et sur la mêlée qui
sait maintenant quoi faire du
ballon gagné.

suit, le demi-de-melée adverse aplatit en coin. Le reste du temps,

les Verts ont surtout fait de la stratégie, menant des attaques consistant à additionner les temps de
jeu pour tenter de créer des déséquilibres dans la défense adverse. Sans grand résultat. Il y a eu
quelques éclairs d'un côté et de l'autre, la plupart sans trop de danger. Retenons quand même
celui de la 37ème minute. C'est d'abord Berraute qui tape un joli coup de pied à suivre (sur un
ballon de récupération), obligeant Hagetmau au sauve-qui-peut. Sur la touche qui suit, non
contestée par Hagetmau, on voit une belle descente du pack Vert avec une jolie passe à hauteur de
Dufau pour Mahamat, mais celui-ci est écroulé à 5 m de la ligne. Dommage, tant on aurait eu
plaisir à applaudir un bel essai de piliers. Nos piliers sont en verve en ce moment. La semaine
dernière déjà, face à Hasparren, on avait vu Hernandez (un pilier de l'équipe B) faire un cadrage de
la meilleure école (la nôtre, donc...) pour envoyer son ailier à l'essai.
Pour le reste, Peyrehorade a été un peu dominé en mêlée mais il faut dire que Dufau a été
handicapé assez tôt dans la partie (par la suite, il "fera" la touche en boîtillant). Lescoulié, autre
pilier, sortira le bras en écharpe, comme il y a quelques semaines (obligeant à passer aux mêlées
simulées en fin de match). Souhaitons que ce ne soit pas trop grave. Retenons aussi que le jeune
Yohan Peyres est entré à l'heure de jeu et a pu ainsi bien profiter de sa première sélection en

équipe première. Brana, autre jeune Belascain, n'est pas entré. Il faut dire qu'il a fallu attendre la
80ème minute pour qu'Iralde, en portant le score à 16-26, mette les siens à l'abri d'un risque de
match-nul. Mais on aurait bien aimé qu'il rentre à ce moment-là, ne serait-ce que pour le temps
additionnel, comme ça se fait chez les footeux : ça aurait permis d'offrir une double salve
d'applaudissements : une pour la sortie de (par exemple) Bonnet (qui a fait un match de grande
classe) d'abord, et une autre dans la foulée pour l'entrée de Brana. Mais ce n'est que partie
remise !
Jean-François Peyrucat

Ils ont dit (propos recueillis par Michel Lacrouts, correspondant de Sud-Ouest)

Cyril Cassagne (capitaine de Peyrehorade) : « Cette victoire nous fait du bien. Nous avions ciblé
cette rencontre pour tenter de remporter notre deuxième victoire à l’extérieur. Nous avons fait une
bonne entame, nous avons cherché à les déplacer, et nous avons pas mal réussi. »
Jérôme Deyres président d’Hagetmau : « Nous sommes menés 11 à 0 à la septième minute, sans
avoir encore touché le ballon. Nous ratons six pénalités, et dans ces conditions, on ne peut pas
gagner. Vu nos résultats, nous sommes fébriles, l’enjeu nous tue. La rencontre à Hasparren le weekend prochain va être décisive ».
LIEU Hagetmau (stade Georges Dumartin). TEMPS : couvert et glacial ARBITRE Olivier Darnaudet
(comité Midi Pyrénées).
Pour Hagetmau 1 essai de Pinaud (17e), 1 transformation de Martine (17e), 3 pénalités de
Martine (15e, 26e, et 43e).
Pour Peyrehorade 1 essai de Discazeaux (8e), 7 pénalités de Discazeaux (2e, 4e, 40e, 53e) et Iralde
(68e, 72e, 80e).
Les équipes
Hagetmau Burs - Camborde, Ratu, Meya, Pardies - (o) Martine, (m) Ducournau - Pinaud - Martin,
Jacques, Souarn - Momas, Durand (cap.) - Castagnet, Lesburguères, Marchenay.
Remplaçants Dudes, Telechea, Giraud, Bregeard, Lagarde, N’Dombi.
1 carton jaune : Camborde (73e)
Peyrehorade Berraute - Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Teiletche - (o) Pasquier, (m) Gatuingt Cassagne(cap), Darmanthé, Dubois - Darricau, Garces - Mahamat, Bonnemayre, Dufau.
Remplaçants : Lescoulié, Darrieumerlou, Adami, Peyres, Cibé, Iralde, Brana

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Peyrehorade : 16-26
Lourdes – Ger Seron Bédeille (reporté au
17 décembre)
Boucau Tarnos - Aire sur l'Adour : 26-17
Nafarroa – St Paul lès Dax : 32-0
Orthez - Morlaas : 12-13
Mauléon - Hasparren : 22-7
Prochains matchs (10 décembre)
St Paul lès Dax – Lourdes
Hasparren - Hagetmau
Peyrehorade – Nafarroa
Ger Seron Bédeille - Orthez
Morlaas – Boucau Tarnos
Aire sur l'Adour - Mauléon

Fédérale B – Poule 7 - 10ème journée

Hagetmau -Peyrehorade : 20-29 (mi-temps : 7-3)

On reste au contact...
L'équipe 2 a bien préparé le terrain pour leurs coéquipiers de l'équipe fanion en remportant la
mise sur le score de 29 à 20. Mais cela a été fait sur le mode diesel car l'équipe a mis un temps fou,
qui a paru une éternité, pour se mettre en train. Et Hagetmau a profité de l'apathie et des
approximations vertes, en inscrivant un essai d'abord puis en se montrant menaçant à plusieurs
reprises. Malgré tout, on sent une amélioration en fin de 1ère mi-temps, moment choisi par
Hérisson pour réduire le score par une pénalité.
Avec le soleil qui s'installe, le rugby vert et blanc retrouve des couleurs. Les avants dominent et
enclenchent des mauls pénétrants qui mettent au supplice les avants locaux. Et cette domination
va se traduire par 4 essais inscrits par Sandrez, consécutif à un pilonnage des avants, Lorreyte
après un joli mouvement avants/trois-quarts, et enfin par Campet (à deux reprises) tout en force
après un maul et un siège des avants Verts sur la ligne d'en-but.
Certes, Hagetmau était revenu au score grâce à une pénalité et un essai après un rush plein fer de
son seconde ligne mais il s'incline logiquement tant les Verts ont dominé le second acte. Toutefois,
il va falloir se méfier à l'avenir d'un démarrage aussi poussif (même si l'adversaire n'a pas pris le
large), qui pourrait se révéler fatal.
Savourons ce succès à sa juste valeur, surtout qu'il permet aux Verts et Blancs de rester au contact

des quatre équipes de tête. Soignons tous les bobos pour préparer au mieux la réception de
Nafarroa dimanche prochain.
Jean-Louis Bareigts
Pour Hagetmau 2 essais transformés (30e et 63e) – 2 pénalités (44e et 60e)
2 cartons blancs (48e et 70e),
Pour Peyrehorade 4 essais de Sandrez (50e), Lorreyte (56e), Campet (71e et 79e) – 3
transformations de Dupla (56e) et Hérisson (71e et 79e) – 1 pénalité de Hérisson (37e)
Evolution du score (5-0) – (7-0) – (7-3) – MI-TEMPS – (10-3) – (10-8) – (10-13) – (10-15) – (13-15) –
(18-15) – (20-15) – (20-20) – (20-22) – (20-27) – (20-29)
L'équipe de Peyrehorade
Hernandez, Campet (cap), Barrailh – Danton, Legain – Bachacou, Taffernaberry, Sandrez – Azalbert
(m), Hérisson (o) – Sanz, Lorreyte, Nayraguet, Dupla – Ladevèse
Rempaçants Saint Cristau, Narbey, Renau, Fordin, Duclau, Martinez, Baccarino

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Peyrehorade : 20-29
Lourdes – Ger Seron Bédeille (reporté au
17 décembre)
Boucau Tarnos - Aire sur l'Adour : 20-16
Nafarroa – St Paul lès Dax : 54-0
Orthez - Morlaas : 15-20
Mauléon - Hasparren : 47-17
Prochains matchs (10 décembre)
St Paul lès Dax – Lourdes
Hasparren - Hagetmau
Peyrehorade – Nafarroa
Ger Seron Bédeille - Orthez
Morlaas – Boucau Tarnos
Aire sur l'Adour - Mauléon

