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Peyrehorade – Boucau Tarnos : 20-19 (mi-temps : 6-9)

Et à la fin, c'est Peyrehorade qui gagne...
Il faut reconnaître une vertu aux derbys : c'est celle de donner des matchs
à haute intensité, même quand il n'y a pas un gros enjeu. Cela s'est une
nouvelle fois vérifié ce samedi. Avec du suspens en prime car il a fallu
attendre les derniers instants du match pour que Peyrehorade prenne le
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dessus, après avoir été mené pendant plus d'une heure... Et pour cela, pas
besoin de bénéficier d'une largesse de l'arbitre, d'un rebond favorable, d'un essai casquette, d'un
poteau rentrant ou autre concours de circonstance. Cette victoire acquise au forceps, les Verts sont
allés la chercher et la doivent à leur supplément d'âme mais aussi à leur capacité à rester
concentrés pour jouer juste et redresser ainsi une situation qui apparaissait très compromise...
Si les premières minutes ont été à l'avantage de Peyrehorade, l'équipe est vite apparue
désorganisée du fait des absences de Cassagne (troisième ligne centre et capitaine) et de Pasquier
(à l'ouverture), des joueurs évoluant à des postes clés et alignés à chaque match, sans quasiment
jamais être remplacés en cours
de match. Au bout de
10 minutes, Boucau Tarnos met
la main sur le match. L'équipe
est conquérante, pratique un
jeu fluide, où chacun trouve
bien sa place. L'alignement est
dominateur, les montées sur les
coups de pied se font en bon
ordre, sa défense récupère
beaucoup de ballons, il n'y a pas
de surconsommation sur les rucks. Son emprise est telle que l'équipe n'apparaît pas diminuée

lorsqu'elle évolue à 13 contre 15 pendant quelques minutes. Cette domination se concrétise par
un joli drop (c'est devenu tellement rare...) de Simon et un essai de Boutaty (un ancien
peyrehoradais) consécutivement à une pénaltouche. Boucau se trouve ainsi nanti de 10 points
d'avance à la 49ème minute... A ce moment là, comme disait Brel, Peyrehorade "n'a nulle autre
richesse que d'y croire toujours".
Il n'abdique pas et, si on ne le ressent pas sur le moment, les prémices d'un redressement
apparaissent. La touche commence enfin à sortir régulièrement des ballons propres et à la 56ème
minute, on voit une grosse percée de Bourlon dans l'axe. Mais Boucau Tarnos est toujours là et s'il
est moins fringant en attaque, il oppose une grosse défense que les Verts n'arrivent pas à franchir.
Peyrehorade est encore très approximatif pendant quelques minutes... Arrive la 65ème minute,
pénalité bien placée. Consternation, Peyrehorade choisit de la tenter. On se dit alors que si le point
de bonus défensif est devenu leur horizon, c'est que nos Verts ont pris un coup sur le casque. La
suite allait prouver qu'on se trompait. La pénalité est ratée et paradoxalement, c'est le début de la
fin pour Boucau-Tarnos. On voit d'abord un bon débordement de Berraute, qui repique au centre,
bénéficie d'un bon relais de Discazeaux, puis les avants arrivent à la rescousse et Bourlon s'extirpe
du tas qui venait de se former pour aplatir (11-16 avec la transformation). Boucau se redonne un
peu d'air (11-19) mais il n'a plus trop d'essence et c'est Peyrehorade qui enflamme la fin du match
avec un essai du jeune (18 ans) Yoan Peyres consécutivement à une pénalité jouée à la main. La
transformation de la gagne, pas si facile, est réussie par Discazeaux. Tout ça est net et clair, de quoi
éviter les palabres inutiles au moment de "refaire le match"... Il reste alors deux minutes à jouer, il
y a le renvoi de Boucau et on a encore le souvenir du match de barrage contre Nafarroa l'an passé,
où les Verts s'étaient faits éliminer suite à une mauvaise réception sur le dernier renvoi. Mais ils
ont de la mémoire et l'esprit clair, ce sont eux qui créent à nouveau le danger, confisquant même
un bon ballon sur lancer adverse. Pour Boucau Tarnos, il était temps que ça s'arrête...
Grâce à cette victoire, Peyrehorade a toujours une lueur d'espoir pour la qualification : il pointe en
effet à la quatrième place, à égalité avec Morlaas (qui a perdu chez le dernier Ger Seron Bédeille, la
grosse surprise du jour) et est à 3 points seulement de Mauléon (4ème) défait chez lui par
l'indomptable Nafarroa...
Ceci dit, la défaite est cruelle pour Boucau Tarnos, venant après celle (de deux points) d'il y a
8 jours contre St Paul-lès-Dax, également concédée en toute fin d'un match qu'il avait dominé dans
l'ensemble. On peut comprendre leur amertume, on aime les passionnés mais on regrette quand
même que tout le monde n'ait pas été un peu plus fair play à la fin. Mais c'est un peu le lot des
derbys quand ceux-ci sont serrés...

Jean-François Peyrucat

Sur notre site, rubrique Médiathèque, vous trouverez de nombreuses et belles photos de Jean
Bouttin et Daniel Pruilho
Ils ont dit
Régis Castetbon (co-entraîneur de Peyrehorade) : « C'est notre plus mauvais match de la saison. Le
courage nous a permis une fois de plus de retourner une situation compromise. L'absence de deux
leaders ? On ne se réfugie pas là-dessus, toutes les équipes connaissent de telles situations en
cours de saison... »
Yvan Abbadie (co-entraîneur de Boucau Tarnos) : « Nous avons subi un "arbitrage à la maison",
avec beaucoup de pénalités contre nous. Nous avons fait un très gros match, la victoire de
Peyrehorade est imméritée...»

TEMPS : beau – PELOUSE : souple – SPECTATEURS : 625 – ARBITRE : François Cheyrou (comité
Périgord Agenais)
Pour Peyrehorade 2 E de Bourlon (66e) et Peyres (78e) - 2 P (8e, 36 et 2T (66e, 78e) de Discazeaux
Carton blanc : Mahamat (16e)
Pour Boucau Tarnos 1 E de Boutaty (49e) - 1 D du 10 (9e) – 3 P (9e, 16e, 75e) et 1 T (49e) de
Betbeder
Carton blanc : Ospital (36e) - Carton jaune : M. Courade (39e)
Les équipes
Peyrehorade Berraute – Discazeaux, Bourlon, Garcia, Teiletche – Gatuingt (o), Cibé (m) – Sandrez
(cap), Darmanthé, Adami – Darricau, Garcès – Mahamat, Bonnemayre, Barrailh
Remplaçants Lescoulié, Darrieumerlou, Peyres, Dubois, Sallaberry, Iralde, Brana
Boucau Tarnos Berger – Lagarde, Mongrand, Betbeder, Acebes – Simon (o), Aubrun (m) – Ospital,
Ostarena, H. Courade – Dongieux (cap), LeFlem – Boutaty, M. Courade, Cordobes
Remplaçants Gaye, Pascal, Pourteau, Duritxague, Darricau, Leborgne, Larrondo
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Lourdes : 22-18
Peyrehorade – Boucau Tarnos : 20-19
Ger Seron Bédeille - Morlaas : 31-20
Hasparren – Orthez : 12-19
Mauléon – Nafarroa : 16-17
St Paul lès Dax - Aire sur l'Adour : 24-3
Prochains matchs (11 février)
Morlaas - St Paul lès Dax
Boucau Tarnos – Hasparren
Lourdes - Nafarroa
Orthez - Hagetmau
Ger Seron Bédeille – Mauléon
Aire sur l'Adour – Peyrehorade

Fédérale B – Poule 7 - 14ème journée

Peyrehorade – Boucau Tarnos : 23-17 (mi-temps : 6-7)

Cette fois, c'est tout bon !
Malgré ses récents revers, on
croyait en cette équipe. Elle ne
nous a pas fait mentir et cette
victoire brillante obtenue face
au dauphin de la poule
démontre bien toute ses
qualités. Victoire importante,
victoire référence pour
terminer la fin de saison.
Le Boucau s'est présenté avec
toutes ses armes et ne nous a
pas déçus. Doté d'un pack de
fort tonnage, plus de 900 kgs, cette formation a essayé de "défoncer" le pack local mais celui-ci a
fait preuve d'une détermination hors norme, d'une envie de ne pas s'en laisser compter.
Les Noirs inscrivent quand même un essai sur un ballon porté, leur arme principale. Les Verts
résistent avec toute leur énergie et écartent le moindre ballon, faisant courir leurs adversaires. En
cette première mi-temps, ceux-ci arrivent à colmater toutes les brèches. Par deux fois, la botte de
Dupla récompense quand même l'abnégation des Verts (6 à 7 à la mi-temps).
A la reprise, même scénario, sauf que les Verts accentuent leur domination. Ils inscrivent
rapidement un magnifique essai, après plusieurs temps de jeu, une percée en solitaire de
Bachacou qui délivre un magnifique coup de pied dans l'angle mort, sur lequel se précipite Dupla
pour aplatir. Magnifique. Le moral est au beau fixe chez les locaux, lesquels appuient à nouveau
sur l’accélérateur. Les avants Verts mobiles pilonnent ceux d'en face, et après deux renversements,
Nayraguet perce et sprinte en terre promise. Les boucalais vexés font donner leurs avants et
pilonnent à leur tour la ligne mais la défense verte ne cède pas. Une nouvelle pénalité donne un
peu d'air à Peyrehorade (23-10). Les Noirs reprennent leur domination et leurs efforts sont
récompensés par un essai marqué à la 80ème minute. Trop tard, les Verts tiennent leur succès
référence.
La B Bordel s'est réveillée et nous a procuré beaucoup de plaisir, démontrant aussi beaucoup de

talent. Bravo à tous pour cette performance de bonne valeur face à une coriace équipe du Boucau.
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade : Pour Peyrehorade, 2 E de Dupla (43e) et de Nayraguet (54e) - 3 P de Dupla (5e,
40e et 73e) - 2 T de Azalbert (43e) et Dupla (54e)
1 carton blanc : Bachacou (61e)
Pour Boucau Tarnos 2 E (12e et 75e) - 1 pénalités (42e)
L'équipe de Peyrehorade
Hernandez (cap), Comets, Lacroix – Cousinet, Renau – Taffernaberry, Legain, Bachacou – Azalbert
(m), Bucau (o) – Ladevèse, Lorreyte, Nayraguet, Dupla - Brana
Remplaçants , Fabien Garcès, Saint-Cristau, Ambassa, Danton, Fordin, Martin, Tardy
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Lourdes : 21-21
Peyrehorade – Boucau Tarnos : 23-17
Ger Seron Bédeille - Morlaas : 9-33
Hasparren – Orthez : 18-21
Mauléon – Nafarroa : 14-0
St Paul lès Dax - Aire sur l'Adour : 3-8
Prochains matchs (11 février)
Morlaas - St Paul lès Dax
Boucau Tarnos – Hasparren
Lourdes - Nafarroa
Orthez - Hagetmau
Ger Seron Bédeille – Mauléon
Aire sur l'Adour – Peyrehorade

Balandrade (juniors)- Poule 2 - 12ème journée

AS Bayonne - Peyrehorade : 7-32 (mi-temps : 10-7)

Le bonus offensif en prime...
Nos juniors n'ont pas été en reste dans la belle après-midi verte. Après la victoire de notre équipe
seniors B qui jouait en lever de rideau de nos jeunes (sur le terrain annexe, afin de ménager le
terrain d'honneur, victime des intempéries), nos juniors Balandrade recevaient les voisins basques
de Bayonne, pas ceux de l'Aviron mais l'ASB. Les Verts devaient absolument gagner et pour pouvoir
rêver à la qualification, le point de bonus offensif était espéré. La motivation était bien présente
durant l’échauffement et vu le public nombreux encore présent avant que ne soit donné le coup

d'envoi de l'équipe Seniors A sur le terrain d'à côté, nos juniors font une entame de match
catastrophique, avec un jeu au pied défaillant et une envie moindre que celle de nos adversaires.
Au bout de 15 minutes, nos hôtes ouvrent logiquement le score sur un joli jeu au pied par-dessus
la défense qui aboutit à un essai transformé. Piqués au vif, nos Verts commencent à retrouver leur
rugby et par deux fois, notre capitaine Larrieu marque en force deux essais. A la 31ème minute,
notre demi de mélée subit un plaquage à retardement. Notre 8 veut le venger, ce qui lui vaut un
carton rouge. Evidemment, cela n'arrange pas notre situation.
La seconde période sera un tout autre match. Les joueurs du PS sont plus appliqués et même en
supériorité numérique, les bayonnais ne vont rien comprendre et prendront 4 essais de plus. Pour
la suite de la saison, il faudra retenir la seconde mi-temps de samedi si on veut continuer à rêver...
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 6 essais de Larrieu (2), Nicolas Deleu, Larrodé, Vergez et ??. 1 transformation
de Nicolas Deleu.
1 carton rouge : Siberchicot (31ème)
Pour l'ASB : 1 essai transformé (15ème)
Classement (à retrouver sur le site du club) 1. Tyrosse (10m, 44 pts) – 2. Mauléon (12 m, 43 pts) –
3. Peyrehorade (12m, 42 pts) – 4. Coarraze Nay (11m, 38 pts) – 5. Anglet (12m, 28 pts) – 6. Usep
Ger Seron Bédeille (10m, 24 pts) – 7. Entente Vallée d'Ossau (10m, 23 pts) – 8 . Lembeye (12m, 13
pts) – 9. AS Bayonne (11 m, 9 pts) - 10. Mouguerre (11m, 7 pts)
Prochain match : Mouguerre - Peyrehorade (3 février)

