Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 11 février 2018
Repas gastronomique le dimanche 11 mars
C'est devenu une habitude maintenant, notre club organise un repas gastronomique,
concocté par un cuisinier réputé. Cette année, c'est Paul Bidabé qui sera aux
fourneaux et le repas aura lieu le dimanche 11 mars, à Orthevielle. Le prix est de
45 euros (le menu vous sera communiqué prochainement).
Paul Bidabé, qui prolonge une opération démarrée avec Julien Duboué, a joué au
PS Rugby Pays d'Orthe. Il officie aujourd'hui à l'excellente table de Pottoka à
Bayonne, aux côtés du chef Sébastien Gravé.
Auparavant, Paul Bidabé a appris le métier chez Cousseau (au relais de la Poste à
Magescq et à Jean des Sables à Hossegor) et il a fait un séjour en Argentine chez
Francis Malman, le "Maradonna du Barbecue".
Ce repas est comme chaque année ouvert à tous. En plus d'être un moment de
rencontre très apprécié, c'est aussi un moyen de contribuer aux finances du club (les bénévoles du club sont
très impliqués, comme d'habitude...).
Vous pouvez d'ores et déjà réserver en téléphonant ou en envoyant un SMS (en précisant votre nom et le
nombre de personnes) à un de nos co-Présidents.
Thierry Ladonne : 06.08.68.52.31.
Jean-Louis Bareigts : 06.12.54.87.44.
François Lafitte : 06.09.58.04.36.

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 15ème journée

Aire-sur-l'Adour – Peyrehorade : 15-11 (mi-temps : 9-8)

Un point, c'est toujours ça de pris...
Bien sûr, on espérait mieux... et notamment que nos Verts ramènent une
victoire de ce déplacement contre un mal classé, ce qui aurait amélioré
leurs chances de se qualifier pour les phases finales. Au tout début du
match, on était plutôt optimiste : l'équipe B venait de l'emporter

Les prochains
RDV du Club
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Loto de la StValentin
organisé par les
VertsMoulus
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Horaire : 21 h
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Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

brillamment en lever de rideau, ce qui était bon signe. Autre bon signe, témoignant de l'état
d'esprit et du bon climat ambiant chez les Verts, Cyril Cassagne, notre capitaine meurtri, avait fait
le déplacement et jouait les porteurs d'eau... Hélas, comme on le lira dans l'article rédigé par
Jérémy Marti pour Sud-Ouest (voir ci-dessous), les Verts sont tombés sur une défense acharnée.
Les Rouge-et-Noir, comme l'avaient anticipé les entraîneurs (voir notre lettre de samedi), ont joué
pour ne pas perdre. Et ils ont gagné grâce à 5 pénalités. Les Verts n'ont sans doute pas eu le

supplément d'âme qu'il aurait fallu pour une telle rencontre. Il est vrai que d'autres échéances
encore plus relevées les attendent, et notamment la prochaine confrontation avec Morlaas, un
concurrent direct pour la qualification.
De ce match, on retiendra l'essai de Dicazeaux, sur un ballon de récupération, au bout d'une
course de 80 mètres et quelques dribles réussis en fin de parcours. On retiendra aussi que
Peyrehorade a eu plusieurs bonnes occasions sur pénaltouche. Une a été tapée sans trouver la
touche, gâchant ainsi un bon ballon potentiel... et ce n'est pas la première fois ! Deux autres ont
été bien jouées, avec de belles prises et une bonne agglomération autour du sauteur mais le
groupé pas pénétrant n'a pu franchir la ligne. Sur l'un d'eux, on ne jurerait pas que la défense
adverse ait tout fait dans les règles... Il y a aussi deux échecs sur des tentatives de pénalité. Enfin, il
y a le vent. Favorable aux aturins en première mi-temps, il est tombé ensuite...
Mais chipotons pas, Aire est allé cherché sa victoire "avec les dents". Et pour les Verts, une victoire
sur Morlaas dimanche, et on n'y pensera plus !
Et maintenant, voici comme promis l'article de Sud-Ouest de ce lundi :
« Aire s’est offert une précieuse victoire dans le derby landais, grâce à un courage et une solidarité
défensive exemplaires. « On a enfin retrouvé nos valeurs essentielles. Nos adversaires étaient coriaces mais
grâce à une belle cohésion et une grosse envie, on a réussi à l’emporter », confiait, heureux, le président
aturin Fabrice Lacaze. Dès l’entame hier après-midi, les signes d’une issue positive étaient palpables. Le
premier quart d’heure est à l’avantage des locaux, grâce à une bonne possession et une occupation du
terrain habile. Le capitaine Benjamin Delhoste récompensait ainsi les siens en inscrivant deux pénalités.
Peyrehorade a l’occasion de répliquer après l’expulsion temporaire du pilier Benquet mais préfère jouer la
pénaltouche, sans réussite. Discazeaux prend ses responsabilités à la demi-heure de jeu en inscrivant sa
première pénalité.
Aire-sur-l’Adour poursuit son sérieux dans toutes les phases de jeu, mais une faute de main parfaitement
exploitée au pied par Discazaux permet aux visiteurs d’inscrire en contre le premier essai de la rencontre. La
situation n’assomme pas pour autant les Rouge-et-Noir, qui restent appliqués et concentrés pour faire jeu
égal et tenter de développer un rugby de mouvement assez efficace. Peu avant la pause, Benjamin Delhoste
ajoute une nouvelle pénalité qui redonne l’avantage aux Aturins (9 à 8), dans une rencontre finalement
ouverte.
La deuxième période reprend sur de bonnes intentions des deux côtés, avec la volonté de part et d’autre de
jouer. Aire reste particulièrement efficace en défense, mais joue à nouveau à quatorze à la suite d’un
nouveau carton pour Benquet, coupable d’un plaquage haut. Malgré la supériorité numérique, les
Peyrehoradais ne parviennent pas à scorer davantage, la formidable défense locale étant à l’honneur.
« Nous avons buté sur la grosse envie de survivre d’Aire, ils ont réussi à désorganiser nos systèmes »,
expliquait Régis Castetbon, l’entraîneur de Peyrehorade, après la rencontre. Effectivement, l’effort collectif
pour s’offrir un brin d’espoir pour le maintien est à saluer. Même si au final, la rencontre a été serrée, Aire
semble dur à battre quand il montre ce visage. Un état d’esprit que salue le capitaine Benjamin Delhoste :
« Celle-là, il nous la fallait. On a été la chercher tous ensemble grâce à une volonté sans faille. Il faut que cet
état d’esprit perdure».
Les visiteurs n’ont pas pour autant démérité dans leur prestation et ne se découragent pas pour la suite.
« Il nous faudra, quoiqu’il arrive, des victoires à l’extérieur, sans oublier de rester maîtres à la maison, c’est
indispensable si l'on veut se qualifier », concluait Régis Castetbon, le co-entraîneur peyrehoradais. »

Jean-François Peyrucat
LIEU Aire-sur-l’Adour - SPECTATEURS 500 - ARBITRE François Paulay (Côte-d’Argent).

Ils ont dit (déclarations faites sur internet à rugbymateur)
Thierry Ferrand (entraîneur de Peyrehorade) : « Temps plus que maussade avec pluie continuelle et
terrain lourd. Avantage aux mastocs lando-bearnais qui ne demandaient pas autre chose pour
pratiquer un rugby restrictif qui convient à une équipe en danger pour le maintien. Nous n‘avons
pas su nous adapter à ce rugby d‘hiver. A l‘inverse de notre équipe B qui elle, réduite à 16 unités
avant le coup d‘envoi de son match, a su imposer sa patte sur l‘adversaire. Vivement le printemps
et ses pâquerettes, et les filles en mini-jupe au bord de la main-courante ! »
Régis Castetbon (entraîneur de Peyrehorade) : « Encore une fois, un dimanche avec les paramètres
pluie-vent-boue. Et surtout une équipe aturine sur-motivée en opération survie avec un buteur à
100 % qui a étouffé notre équipe pas assez mordante. »
Pour Aire 5 pénalités de Delhoste (4e, 13e, 36e, 46e, 53e).
Pour Peyrehorade 1 essai de Discazeaux (31e), 2 pénalités de Discazeaux (29e, 48e)
Les équipes
Aire-sur-l'Adour Benquet, Cazalot, Zanibellato - Bordes, Magni - Cumplido, Loutaunau, Lanauve –
Rebeille (m), J-B Loubeyre (o) - V. Lacellerie, F. Delhoste, Dubois, B. Delhoste (cap) - M. Lacellerie
Sont entrés : Bop, Laplace, Perrain, Laffargue, M. Loubeyre, Lagrave, Canut.
Carton blanc : Benquet (23e) Carton jaune : Benquet (45e)
Peyrehorade Darrieumerlou, Bonnemayre, Mahamat – T. Garces, Adami – Sandrez (cap),
Darmanthé, Darricau – Cibé (m), Pasquier (o) - Discazeaux, Garcia, M. Bourlon, Iralde - Berraute.
Sont entrés : Lescoulié, Dufau, Ambassa, Gatuingt, J. Bourlon, Teiletche.
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Morlaas - St Paul lès Dax : 22-14
Boucau Tarnos – Hasparren : 17-3
Lourdes – Nafarroa : 11-7
Orthez - Hagetmau : 22-14
Ger Seron Bédeille – Mauléon : 6-10
Aire sur l'Adour – Peyrehorade : 15-11

Prochains matchs (18 février)
Hagetmau – Boucau Tarnos
Peyrehorade – Morlaas
Hasparren – Aire sur l'Adour
Nafarroa - Orthez
Mauléon – Lourdes
St Paul lès Dax - Ger Seron Bédeille

Sur notre site, dans la rubrique médiathèque, vous trouverez des photos du match prises par Daniel Pruilho

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 15ème journée

Aire-sur-l'Adour – Peyrehorade : 6-21 (mi-temps :6-6)

Deux tons au-dessus...
Rencontre incertaine entre deux équipes qui ont eu le mérite de jouer sous une pluie continue et
une pelouse qui se dégradait lentement et sûrement. Le gain de la victoire est logique car les Vertet-Blanc ont dominé les débats, surtout en seconde mi-temps, où ils ont réussi à faire la différence.
Lors du premier acte, les Verts avaient réalisé 20 premières minutes de beau rugby, avec une
bonne conservation du ballon et de belles séquences bien construites. Seule l'efficacité n'était pas
au rendez-vous. Et comme souvent en pareil cas, le jeu s'est retreint, l'adversaire s'est enhardi,
enclenchant des mauls de belle facture. Seules deux pénalités de chaque côté seront inscrites en
première période.
A la reprise, Teiletche perce et retrouve à hauteur Nayraguet qui conclut un bel essai, transformé
par Azalbert. Avec la pénalité précédemment inscrite par le même Azalbert suite à une faute
aturine, le trou est fait et le sort de la rencontre scellé. Alors s'ensuivent moultes occasions de
donner plus d'ampleur au score, mais tantôt le dernier geste laissait à désirer, tantôt une
gourmandise d'un avant-dernier relayeur annulait ces avantages. Longtemps, le score resta
inchangé malgré cette forte domination. Heureusement, un dernier essai inscrit par Hernandez
après un mouvement de grande ampleur et une vingtaine de passes, donne un peu d'ampleur au
score et vient récompenser les efforts de la meilleure équipe.
Bravos à tous les acteurs car le rugby n'étant pas un sport d'hiver, sa pratique dans de telles
conditions est très méritoire.
Jean-Louis Bareigts
Pour Aire-sur-l'Adour 2 pénalités : Lagière (14e et 20e)
Pour Peyrehorade : 2 essais de Franck Nayraguet (48e) et Romain Hernandez (75e) - 3 pénalités
(22e, 29e, 45e) et une transformation (48e) de Victor Azalbert
Evolution du score :
(3-0) – (6-0) -(6-3) -(6-6) Mi-temps (6-9) -(6-14) -(6-16) -(6-21)

L'équipe
Romain Hernandez (cap), Vincent Campet , Martin Lacroix - Brice Renau, Vincent Danton - Antoine
Hervelin, Arnaud Tafernaberry, Laurent Bachacou - Victor Azalbert (m), Gaby Bucau (o) - Lucien
Labescau, Guillaume Sanz, Franck Nayraguet, Antony Tardy - Rémy Passoni

Remplaçants : Xavier Teiletche, Bertrand Bareigts, Gaëtan Martinez
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Morlaas - St Paul lès Dax : 40-13
Boucau Tarnos – Hasparren : 28-13
Lourdes – Nafarroa : 8-12
Orthez - Hagetmau : 20-10
Ger Seron Bédeille – Mauléon : 0-24
Aire sur l'Adour – Peyrehorade : 6-21
Prochains matchs (18 février)
Hagetmau – Boucau Tarnos
Peyrehorade – Morlaas
Hasparren – Aire sur l'Adour
Nafarroa - Orthez
Mauléon – Lourdes
St Paul lès Dax - Ger Seron Bédeille

Sur notre site, dans la rubrique médiathèque, vous trouverez des photos du match prises par Daniel Pruilho

Seniors Belascain - Poule 2 - 7ème journée

Peyrehorade - Mérignac : 0-7 (mi-temps : 0-7)
Les colverts se remplument
Quand on reporte un match, en général c'est pour le disputer dans de meilleures conditions que
lors de la date initiale. Ce dimanche, cela n'a pas été le cas et la rencontre s'est déroulée dans une
véritable mare à canards. La veille avaient déjà pataugé les équipes Cadets et Juniors, opposées à
Saint-Vincent-de-Tyrosse. Vous imaginez bien que le rugby proposé ne fut pas de grande facture
même s'il faut féliciter l'ensemble des joueurs d'avoir essayé de se faire des passes et de faire
circuler le ballon.
Au coup d'envoi, à ma droite se trouvent les aylesbury (canards blancs originaires de la ville
anglaise éponyme) de Mérignac et à ma gauche les colverts de Peyrehorade.
Il ne faut pas longtemps pour que l'ensemble de ces palmipèdes ressemblent tous à des Anas
Rubripes (canards noirs). Heureusement, tous les palmipèdes possédaient un sens aigu de
l'orientation et parvenaient tant bien que mal à se diriger vers la ligne d'en-but adverse et à faire
des passes à ses partenaires.
Les aylesbury, aux gabarits plus imposants, parvenaient à mettre la pression sur la défense colverts
en avançant régulièrement grâce à un jeu à 1 ou 2 passes et en conservant le ballon sur plusieurs

temps de jeu... Les colverts essayaient eux de contourner ces adversaires, comme ils l'avaient fait à
l'aller. Mais ils n'y parvenaient pas en raison de l'état de la mare qui rendait les pattes lourdes, de
la difficulté à tenir le ballon et surtout de la défense féroce des aylesbury. Leur long jeu au patte
nous renvoyait aussi systématiquement dans notre partie de la mare. Le nôtre ne nous permettait
pas de sortir de notre territoire. Au bout de 15 minutes, sur une récupération trop facile, les
blancs, devenus noirs, plantaient un essai à zéro passe, transformé du bord de touche par leur
patteur (buteur chez les canards).
Au final, les Anas Rubripes (qui étaient blancs en début de match) ont battu les Anas Rubripes (qui
étaient verts en début de match) sur le score de 7 à 0.
Dans les douches, on entendait les coincoins des joueurs soulagés d'en avoir fini avec ce bain.
Pas vraiment d'enseignement à tirer de cette rencontre, si ce n'est le bon état d'esprit sur le
terrain. Les colverts ont montré un meilleur visage que lors du dernier match disputé dans la mare
d'Hasparren. Mais il y a eu trop de ballons tombés qui les ont empêchés d'enchaîner les temps de
jeu qui leur auraient permis de mettre en danger les aylesbury.
Alain Mailharrou
PUBLIC : 22 personnes - RECETTE : 0 € - ARBITRE : bon - ENTRAÎNEURS ADVERSES : sympas.
Prochain match : samedi 17 février, déplacement à Mauléon
Balandrade (juniors) - Poule 2 - 14ème journée

Peyrehorade - Tyrosse : 17-15 (mi-temps : 10-12)

Les Verts viennent à bout des tyrossais invaincus...
Voilà, c'est fait. Samedi après-midi, sous un temps que l'on n'attendait pas (beau soleil parfois),
s'est déroulé à Dabadie LE MATCH, sans doute le plus important de la saison. A voir l'affluence au
bord du terrain, on a vite compris que ce match était attendu par les deux camps. Les tyrossais,
invaincus jusqu'alors, arrivaient en Pays d'Orthe avec le statut de leader incontesté et on savait
donc que la partie ne serait pas facile pour nos Verts.
Dès le coup d'envoi, les Rouge-et-Noir viennent occuper le terrain peyrehoradais en s'appuyant sur
leurs avants, et notamment une très belle troisième ligne. Après plusieurs temps de jeu, une
combinaison bien huilée permet à leur ailier de venir inscrire le premier essai du match. Et il n'y a
que 10 minutes que l'on joue. Sur le coup de renvoi, nos Verts récupèrent le ballon, notre 9
transperce le premier rideau, le ballon est éjecté puis arrive sur l'aile pour permettre à Larrodé de
mettre les cannes et inscrire le premier essai des Verts. La transformation, en coin, est manquée.

Le jeu s'équilibre, les deux équipes se rendent tampons sur tampons mais personne n'arrive à
amener le danger. Arrive la 21ème minute. Les tyrossais sont dans nos 22 et ils obtiennent une
pénalité, l'arbitre laisse jouer l'avantage, et sur un magnifique coup de pied de diagonale
parfaitement dosé, l'ailier Rouge-et-Bleu récupère le ballon et le dépose en coin. Avec la
transformation, le score passe à 5-12 en faveur de Tyrosse. Nos protégés, loin d’être perturbés,
continuent de jouer avec leur paquet d'avants et se voient récompensés à la 30ème minute : sur
un ballon porté, notre capitaine Peyres (troisième ligne centre) inscrit l'essai de l'espoir : la
transformation est ratée, le score est alors de 10-12 et la mi-temps est sifflée là-dessus.
La partie reprend sur le même rythme. Après une faute verte au sol, le 10 d'en face redonne un
peu d'air aux siens (10-15). On ne le sait pas encore mais Tyrosse va en rester là. Nos Verts font en
effet une seconde période de rêve, ils sont omniprésents dans tous les secteurs du jeu. Et nous
voici à 4 minutes de la fin. Ils obtiennent une pénalité, qu'ils concrétisent en pénal-touche afin de
pouvoir égaliser, voire passer devant. Les tyrossais perturbent l'alignement mais ils se mettent à la
faute et le fautif récolte un carton blanc amplement mérité et laisse ses copains à 14. Un peu plus
tard, sur un bras cassé, nos Verts forment un maul qui est stoppé illicitement près de la ligne.
L'arbitre part en direction des poteaux tyrossais pour donner l'essai de pénalité amplement
mérité. Etant donné que la transformation est toute faite (depuis cette année, l'essai de pénalité
accorde automatiquement les 7 points), nos Verts passent devant (17-15). Il reste 2 minutes à
jouer mais nos Verts ne tremblent pas et ils reviennent vite dans le camp des joueurs à la Fougère
pour une fin de match tranquille.
Les entraîneurs tyrossais ont été fair-play dans l'ensemble (il y a tout de même, hélas, une
exception). C'est toujours rageant de perdre un match en toute fin de partie, et encore plus sur un
essai de pénalité. Mais la victoire des Verts est amplement méritée, ils ont tout simplement été
meilleurs que les tyrossais. Mais Tyrosse n'était pas invaincu par hasard, il possède une très belle
équipe et elle a toutes les chances de se qualifier pour le championnat de France.
Enfin, une pensée à trois de nos remplaçants qui n'ont pas eu l'opportunité de fouler la pelouse.
Après un peu de repos pendant ces vacances scolaires, on est déjà impatient de se retrouver le
mois prochain pour continuer de rêver de cette deuxième place qualificative pour les barrages...
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade 3 essais de Larrodé (12e), Peyres (30e) et pénalité (67e)
Pour Tyrosse : 2 essais (10e et 21e), 1 transformation (10e) et 1 pénalité (38e)
1 carton blanc (65e)
Vous trouverez le classement détaillé sur notre site, rubrique Calendrier/Résultats

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 12ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Tyrosse : 15-7 (mi-temps : 12-0)
Mission accomplie...
Après un bon repas partagé avec
les juniors et offert par le
club, nos Verts se préparent
pour la rencontre.
La tension est palpable, il ne faut
surtout pas se louper.
Le soleil est au rendez-vous, nos
Verts aussi. D'entrée, ils
prennent le match en main et
marquent deux essais coup sur
coup. Leur domination se
poursuivra une bonne partie de la rencontre.
Tyrosse nous provoque et se fait sanctionner à 3 reprises. Le climat est électrique, surtout pour
notre petit Tanguy qui est chahuté à chaque fois. Mais nos Verts appliquent la consigne, qui est de
ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire, et de s'imposer à la loyale, par le jeu.
Nos Verts ont connu une baisse de régime en début de deuxième mi-temps, avant de se ressaisir.
On a pu voir un Mathieu Discazeaux s'interposer à plusieurs reprises alors que les Tyrossais
devenaient menaçants avec leurs percées.
Le contrat est rempli, c'est la victoire et nous confortons notre avance. Bonnes vacances à tous,
elles sont bien méritées.
Joëlle Guéracague
L'équipe
Lavigne. Lagraula. Castagnet. Peneda. Laurent. Rabey. Tollis. Marimpouy. Discazeaux. Lescoute. Pinaquy.
Van de Ven. Chague. Lahillade. Ladevése. Lamour. Arbide. Bernos. Marcos.
Pour Peyrehorade : 2 essais de Lahillade (4e) et Lescoute (15e) - 1 transformation et 1 pénalité Lescoute.
Pour Tyrosse : 1 essai transformé

Vous trouverez le classement détaillé sur notre site, rubrique Calendrier/Résultats
Sur notre site, dans la rubrique médiathèque, vous trouverez des photos du match prises par Nicolas Gomes

