Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 17 janvier 2017
Fédérale 2 – Poule 7 - 12ème journée

Peyrehorade - Lourdes : 24-13 (mi-temps : 10-6)

Que du positif !
Ce match, d'un côté
on l'attendait et de
l'autre on le redoutait
un peu. Les Verts
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avaient certes gagné à
l'Aller en terre lourdaise mais pour ce match
retour, il y avait beaucoup de "mais"... On se
disait que l'équipe n'était peut-être pas
Photo Daniel Pruilho

formatée pour affronter les très difficiles

conditions météo (temps et terrain) telles que celles qui régnaient ce dimanche : ce n'était un
temps ni pour le jeu de mouvement ni pour les buteurs, deux des forces de Peyrehorade. Autre
"mais" : au match Aller, les Verts avaient été chahutés sur les groupés pénétrants adverses, et on
se disait que ce coup-ci, compte tenu du contexte, ça allait tanguer de ce côté-là. Encore un
"mais" : la rumeur publique rapportait que nos joueurs avaient soufflé pendant la trêve et qu'ils ne
s'étaient pas surentraînés (propos rapportés dans la lettre de samedi par notre "reporter" de
l'équipe B).
Tous les doutes ont été vite levés ! D'abord, on a trouvé des Verts très hargneux, à croire qu'ils
avaient mangé du sanglier ! Les groupés pénétrants ? Ce sont les Verts qui ont été dominateurs
dans ce secteur, en marquant deux essais sur cette phase de jeu. La condition physique ? On n'a
pas senti de baisse de régime. Bref, on en viendrait presque à souhaiter que dimanche à Orthez, on
retrouvera un temps aussi pourri.
Place au match. Marquer quatre essais avec de telles conditions météo, il fallait quand même le
faire ! Et ce d'autant plus que les deux équipes sont entrées sur un terrain qui avait déjà subi le
martyre lors du match de lever de rideau (opposant les équipes B des seniors). Quatre essais,

disions-nous, mais surtout un match d'un très bon niveau, avec relativement peu de fautes de
main. Les canoniers des deux camps se sont pourtant évertués à essayer de pousser leurs
adversaires à la faute. Des attaques, il y en a eu à profusion, mais des attaques adaptées au terrain,
avec des passes courtes pour minimiser les risques de commettre des en-avants.
Peyrehorade a été le plus rapide à se mettre en action. A la 21ème minute, consécutivement à une
pénaltouche prolongée par un jeu au près mêlant avants et trois quarts, l'ouvreur Pasquier
s'infiltre et aplatit (10-6). En début de seconde mi-temps, Lourdes domine, obtient des bonnes
touches mais Peyrehorade arrive à récupérer le ballon et se dégager. Et c'est sur un dégagement
que les bigourdans vont marquer leur essai : sur une relance des 40 m, l'ouvreur Montoro voit un
trou dans la défense, tape au pied pour lui-même et va à dame. Eclair de génie ! Lourdes passe
devant (10-13). Pour Peyrehorade, c'est la claque dans le cloaque... Pas pour longtemps,
cependant. Il repart à l'assaut et multiplie les ballons portés dans les 22 m de Lourdes, qui prend
un carton blanc pour faute technique. Les Verts, en supériorité numérique, convertissent leurs
pénalités en pénaltouches, permettant à Darricau de marquer sur un groupé pénétrant (17-13).
Quelques minutes plus tard, ils rejouent le même scénario et cette fois-ci, c'est Bonnemayre qui
aplatit (24-13). Peyrehorade se voit récompensé de ne pas avoir joué petits bras et d'être resté
suffisamment concentré pour ne pas commettre de fautes de main malgré la multiplication des
temps de jeu. Il reste alors un bon quart d'heure à jouer. Les deux équipes s'emploieront alors qui
à chercher le point de bonus offensif, qui le point de bonus défensif. Ni l'une ni l'autre ne
marqueront l'essai libérateur mais elles sont à féliciter pour la qualité du spectacle.
Jean-François Peyrucat
LIEU : Stade Dabadie à Peyrehorade – TEMPS : sombre et pluvieux, pelouse boueuse par endroits –
SPECTATEURS : 270 - ARBITRE : Matthieu Florès (Comité Midi Pyrénées) – MI-TEMPS : 10-6
Pour Peyrehorade : 3 E de Pasquier (23e), Darricau (57e) et Bonnemayre (62e) – 1 P (10e) et 3T
(23e, 57e et 62e) de Iralde
Pour Lourdes : 1 E de Montoro (47e) - 2 P (19e et 29e) et 1 T (47e) de Pouey
Les équipes
Peyrehorade Berraute – Discazeaux, Bourlon, Garcia, Iralde – Pasquier (o) – Gatuingt (m) –
Cassagne, Darmanthé, Sandrez – Darricau, Garcès – Dufau, Bonnemayre, Darrieumerlou
Remplaçants Mahamat, Barrailh, Adami, Bachacou, Dubois, Cibé, Teiletche

Lourdes Pouey – Campet, Daléas, Latapie, Ebel – Montoro (o) – Masseboeuf (m) – Abat, Paysse,
Buzy – Dupont, Hebda – Sabatier, Irigoyen, Reyes
Remplaçants Castellot, Mauriès, Cantarero, Savet, Ache, Boya, Biescas
Carton blanc : Ache (53e)

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Mauléon : 18-23
Peyrehorade – Lourdes 24-13
Ger Seron Bédeille - Boucau Tarnos : 19-30
Hasparren – Nafarroa : 0-23
St Paul lès Dax – Orthez : 9-16
Morlaas - Aire sur l'Adour : 36-0
Prochains matchs (21 janvier)
Boucau Tarnos - St Paul lès Dax
Lourdes - Hasparren
Nafarroa - Hagetmau
Orthez - Peyrehorade
Morlaas – Mauléon
Aire sur l'Adour – Ger Seron Bédeille

Fédérale B – Poule 7 - 12ème journée

Peyrehorade – Lourdes : 12-13 (mi-temps : 12-5)

A nouveau une belle occasion ratée...
Après avoir perdu contre Nafarroa lors de la fin des matchs Aller, les Verts jouaient gros dans
l'optique de la qualification, en recevant les lourdais, sixième de la poule. Ils doivent se contenter du
bonus défensif face à un adversaire qui n'était pas venu avec un gros moral, mais qui petit à petit
s'est pris au jeu.
Et pourtant, tout avait bien commencé puisqu'à la douzième minute, Paul Sallaberry contre le demi
de mêlée adverse, reprend le ballon de volée et sprinte sur dix mètres. Pas de transformation. Le jeu
s'équilibre ensuite tandis que le terrain se dégrade bien vite. Arrive la 22ème minute, Thomas
Ambassa slalome dans la défense bigourdanne, se fait bloquer à dix mètres de la ligne, puis le
renversement envoie Franck Nayraguet à dame.
Les Verts se relâchent et quelques minutes plus tard, les lourdais inscrivent un essai qui les ramène à
12-5, score à la mi-temps. Une pénalité peu après la reprise et les voilà à 4 points. Les débats peu à

peu tournent en leur faveur. Les locaux ne sont pas outrageusement dominés mais ils ont du mal à
remonter les ballons qu'inlassablement les lourdais renvoient au pied dans leur camp. L'emprise
bigourdanne s'intensifie, leurs avants prennent le match en main et dominent copieusement la
dernière demi-heure. Sur un ballon bien distillé dans l'axe profond, l'arrière Vert cafouille le ballon à
quelques mètres de l'en-but. Les lourdais bénéficient d'une mêlée, ils pilonnent la ligne d'en-but et
marquent l'essai qui leur permet de passer en tête, pour un petit point. Les Verts réagissent et ils
obtiennent des pénalités mais le buteur rate sa cible.
La fin de la rencontre est sifflée sur ce score de 12 à 13. Une occasion est perdue mais il faut dès
dimanche rattraper ces points perdus à domicile, car il existe encore une petite chance de décrocher
la quatrième place qualificative.
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade : 2 essais de Salleberry (13e) et Nayraguet (22e) – 1 transformation de Dupla
22e)
Pour Lourdes : 2 essais (26e et 72e) – 1 pénalité (46e)

L'équipe de Peyrehorade
Barère, Fabien Garcès, Hernandez – Ambassa, Bouchand – Fordin, Legain, Sallaberry – Brana (m),
Dupla (o) – Perriat, Bucau, Nayraguet, Ladevèse – Lorreyte
Rempaçants Saint Cristau, Narbey, Cousinet, Taffernaberry, Duclau, Baccarino, Tardy

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Mauléon : 12-29
Peyrehorade – Lourdes : 12-13
Ger Seron Bédeille - Boucau Tarnos : 3-21
Hasparren – Nafarroa : 6-16
St Paul lès Dax – Orthez : 21-26
Morlaas - Aire sur l'Adour : 44-11
Prochains matchs (21 janvier)
Boucau Tarnos - St Paul lès Dax
Lourdes - Hasparren
Nafarroa - Hagetmau
Orthez - Peyrehorade
Morlaas – Mauléon
Aire sur l'Adour – Ger Seron Bédeille

Balandrade (juniors)- Poule 2 - 10ème journée

Ger Seron Bédeille - Peyrehorade : 20-31 (mi-temps : 3-24)

Encore un bonus offensif !
Au pied de magnifiques montagnes enneigées, nos juniors étaient ce samedi à Ger pour y affronter
l'USEP sur un terrain pas trop aux normes pour pratiquer notre sport. Nos Verts avaient besoin de
se racheter de leur dernier match, mais ils devaient surtout gagner avec le bonus pour pouvoir
toujours prétendre à la qualification. Après un échauffement pas trop sérieux, nos entraîneurs
regroupent nos 18 joueurs et les conditionnent à l'ancienne. Les peyrehoradais entament le match
tambour battant. Sur le coup d'envoi, ils récupèrent le ballon et sur 50 m, oui 50 m, ils exécutent
une merveille de ballon porté. Tous nos avants sont au rendez-vous et notre 9 qui dirige le
mouvement à la perfection, si bien que notre capitaine Peyres s'écroule dans l'en-but pour ouvrir
le score dès la 3ème minute. Deleu assure la transformation. Entame parfaite, donc, et on veut
croire que le discours de motivation d'avant match y est pour quelque chose. La domination verte
se poursuit sans partage et à la 15ème minute, c'est notre ailier De Barros qui plonge pour inscrire
un magnifique essai, après une foultitude de temps de jeu et en renversement sur l'aile. L'essai,
pourtant en coin, est transformé. Nos Verts ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Après une percée
des avants, le ballon passe de mains en mains et l'arrière Vergez est à la conclusion (Deleu
transforme). Il faut attendre la 26ème minute pour voir l'USEP venir enfin dans nos 22 et hériter
d'une pénalité qui passe entre les perches. Cela ne remet pas en cause le point de bonus offensif.
Nos Verts veulent le conforter avant la mi-temps. Ils y parviennent gâce à un essai de Deleu. La mitemps est sifflée sur un score de 24-3 en faveur du PS.
Et là, les vieux démons d'Anglet resurgissent. Les joueurs de l'USEP reviennent revigorés, ils sont
beaucoup plus agressifs, ils mettent nos Verts en difficulté et passent une pénalité. Leurs avants
pilonnent notre défense, on prend un carton blanc et en suivant un jaune, ce qui nous affaiblit
considérablement : une aubaine pour les Violets qui viennent inscrire coup sur coup deux essais
qui les ramène à 4 points. Mais surtout, à ce moment-là, le point de bonus offensif, si vaillemment
acquis, est perdu. Il reste 10 minutes à jouer, nos joueurs ne veulent pas revivre le calvaire
d'Anglet. Ils reviennent camper dans le camp adverse et logiquement Saint Cristau s'arrache d'un
regroupement et vient inscrire le dernier essai de la partie, que transforme Deleu. Le point de
bonus retrouvé ne sera pas remis en cause.
La joie de tous les joueurs et coachs faisait plaisir à voir après le coup de sifflet final. Samedi
prochain, match très important à Dabadie contre Mauléon. Il sera capital pour la suite du

championnat.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 5 essais de Peyres (3e), de Barros (15e), Vergez (18e), Deleu (29e) et Saint
Cristau (60e)– 3 transformations de Deleu (3e, 18e et 60e)
Carton blanc : Discazaux (48e) – Carton jaune : Peyres (50e)
Pour l'USEP : 2 essais transformés (54e et 57e) - 2 pénalités (26e et 40e)
Classement (à retrouver sur le site du club) 1. Tyrosse (44 pts) – 2. Mauléon* (42 pts) – 3.
Coarraze Nay et Peyrehorade (33 pts) – 5. Anglet* (23 pts) – 6. Usep Ger Seron Bédeille** (19 pts)
– 7. Entente Vallée d'Ossau** (15 pts) – 8 . Lembeye* (13 pts) – 9. AS Bayonne* (8 pts) - 10.
Mouguerre** (6 pts)
* 11 matchs - ** 9 matchs - 10 matchs pour les autres équipes
Prochain match : Peyrehorade _Mauléon, samedi à Dabadie

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 9ème journée

Ger Seron Bédeille - RAS Peyrehorade/RC Béarnais : 21-27 (mi-temps 12-12)

Encore une victoire bonifiée mais ça se corse...
L'équipe Cadets ainsi que son encadrement vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2018. Qu'elle vous apporte la santé en priorité et toutes ces joies qui font les bons
moments de convivialité et de partage. Nous espérons vous retrouver nombreux autour du terrain
pour nous soutenir et nous faire avancer le plus loin possible dans cette aventure.
Nous sommes heureux de vous retrouver. Pour nous, le championnat est reparti, place aux matchs
Retour, avec la qualification au championnat de France en ligne de mire. Samedi dernier, nouvelle
victoire bonifiée pour notre équipe. C'est avec un effectif réduit à 18, que nous nous sommes
présentés face à l'USEP de Ger Seron Bédeille. Nos terrains sont en mauvais état mais je vous
assure que ce n'est guère mieux chez les voisins béarnais.
Que dire du match ? D'abord, c'est une toute autre équipe béarnaise qui s'est présentée ce jour
(celle-ci avait été battue 66 à 0 lors du match Aller). Les joueurs ont progressé et sont devenus

agressifs. Il pleuvait des pignes en Béarn. Dur de prendre sur soi et de ne pas répondre... Je n'ai pas
pour habitude de parler des arbitres, mais quand on fait son règlement et qu'on n'est pas juste, il
faut savoir le souligner. Ce fut le cas ici. Pour la première fois de la saison, nous avons subi une
pluie de pénalités, dont 7 ont été transformées (tous les points de l'USEP ont été marqués comme
ça).
Vu le match Aller, nos petits Verts ne s'attendaient pas à être mis sous pression tout au long de la
rencontre, même s'ils savent que tous les adversaires s'attacheront désormais à être le premier à
les faire chuter. Le plus difficile sera donc de confirmer le parcours de la première phase. C'est ce
qui a été fait en terre béarnaise d'où l'on revient avec une nouvelle victoire bonifiée.
Joëlle Gueraçague
Pour Peyrehorade 4 essais de Castagnet (14e et 65e), Lagraula (19e) et Lescoute (51e) - 2
transformations et 1 pénalité de Lescoute.
L'équipe : Lagraula. Arbide. Castagnet. Lauilhe. Laurent. Peneda. Rabeil. Marimpouy. Discazeaux.
Lescoute. Pinaquy. Van de Ven. Chagues. Lahillade. Ladevése. Lamour. Bernos. Laplace.
Classement (à retrouver sur le site du club) 1. RAS Peyrehorade/RC Béarnais (44 pts) – 2. Tyrosse (33
pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (27 pts) – 4. RC Billère/ASPTT Lescar* (26 pts) – 5. Usep Ger Seron Bédeille
(24 pts) – 6. Coarraze Nay (20 pts) – 7. Mouguerre (14 pts) – 8. Mauléon/Barcus/Menditte** (11 pts) –
9. Anglet** (0 pt)

* 8 matchs - **10 matchs - 9 matchs pour toutes les autres équipes
Prochain match : RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Mauléon Menditte, samedi prochain à Dabadie

