Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 18 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.
Ce repas est comme chaque année ouvert à tous, que vous soyez proches du club ou
simple sympathisant. 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.
Soirée partenaires
Le 8 février dernier, le Peyrehorade Sport Rugby Pays
d'Orthe recevait ses partenaires (entrepreneurs,
commerçants, artisans, services en tous genres et
institutionnels).
En cette occasion, ils se sont vus remettre la plaquette
du club, dans laquelle sont notamment présentées les
différentes équipes. Après une brève allocution du coPrésident Jean-Louis Bareigts, qui les a remerciés
pour leur soutien, un repas-cocktail a été servi à tous,
concocté par le traiteur Franck Lamour.

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 16ème journée

Peyrehorade - Morlaas : 8-11 (mi-temps : 5-5)

Ils ont fait ce qu'il fallait...
Adversaires directs pour la quatrième place (qualificative) de la poule, Peyrehorade et Morlaas
jouaient gros. Avec cette courte défaite concédée sur le fil, Peyrehorade s'est compliqué la tâche
pour accéder aux phases finales puisque, à six journées de la fin, il pointe désormais à 6 points de
Morlaas... La qualification est compromise mais mathématiquement, tout reste possible...
A la fin du match, la déception dominait. C'est le cas de tous ces matchs perdus où l'on a tout
donné, où l'on a été largement à la hauteur de l'enjeu, où l'on a dominé dans l'ensemble un

adversaire à priori mieux armé. La déception était d'autant plus forte que les Verts avaient su
surmonter les contrariétés d'avant-match. Le temps d'abord. Les jours précédant le match, les
météorologues annonçaient du beau temps pour ce dimanche. L'encadrement s'en délectait par
avance car le beau temps et le terrain sec sont censés mieux convenir à leurs joueurs, plus légers
que la plupart de leurs adversaires. Hélas, la pluie, une fois de plus était présente. Et quelle pluie !
Drue et froide. Un habitué nous disait qu'en 30 ans, il n'avait jamais vu tomber autant d'eau au
cours d'un match... Autre contrariété, les Verts avaient enregistré la défection de dernière minute
de leur ouvreur Benjamin Pasquier, malade. Mais cette fois-ci, la charnière Cibé-Gatuingt
composée au pied levé a bien fonctionné. Les Verts ne se sont pas cherchés, comme ils l'avaient
fait pendant plus d'une heure contre le Boucau. Mais ont-ils pu s'exprimer normalement ? A la fin
du match, Régis Castetbon, co-entraîneur, s'étonnait que le premier carton blanc (pour faute
technique) ait été attribué à Peyrehorade et déplorait les largesses de l'arbitre sur les intrusions
adverses (hors jeu, défense sur les rucks et ballons portés). C'est vrai qu'avec tout ça, il y a de quoi
être abattu...
Ce match a été dans l'ensemble
dominé par l'équipe locale, qui a
déployé une énorme énergie pour
contenir le solide pack adverse. Cette
domination a permis de récolter des
pénalités mais en première mitemps, les quatre tentatives (13e,
19e, 24e et 27e) ont échoué. Ce sont
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des choses qui arrivent et elles ne

sauraient faire oublier tous ces matchs gagnés grâce à la performance du buteur. Le problème ici,
c'est qu'en face, Box a su convertir des 22 m en coin la pénalité de la victoire pour Morlaas (c'était
à la 75ème minute, sur un terrain très chargé). Par ailleurs, si Peyrehorade a été plutôt bon dans
les coups de pied de dégagement (par Berraute, notamment), il l'a été moins dans les coups de
pied offensifs, et plusieurs ballons ont été un poil trop longs et sont arrivés juste au-delà de la ligne
des 22, permettant aux morlanais de faire des arrêts de volée et de se dégager tranquillement.
Il y a eu deux essais, un de chaque côté, forts différents. Le premier, marqué par Morlaas, arrive
dès la 8ème minute. L'action démarre par un joli coup de pied de l'ouvreur Dany derrière la
défense verte, celle-ci se dégage tant bien que mal, redonne le ballon et on retrouve à nouveau
Dany qui fait une passe au pied pour Thomas Larqué, en position d'ailier, qui n'a plus qu'à

conclure. Peyrehorade impose alors sa domination, qui va se poursuivre jusqu'à la mi-temps. On
verra un nombre incalculable de ballons portés échouer tout près de la ligne d'en-but. A la 39ème
minute, alors qu'une pénalité bien placée se présente, Peyrehorade choisit la pénaltouche. Tout se
passe parfaitement, une belle prise de Darmanthé, le pack qui se regroupe derrière et le talonneur
Bonnemayre, poussé par les siens, s'écroule derrière la ligne.
La deuxième mi-temps, qui s'est déroulée sous des trombes d'eau, n'a pas été davantage propice
aux grandes envolées. A l'heure de jeu, sur un ballon rendu au pied, l'ouvreur morlanais Dany
lance une bonne attaque avec un débordement de Lesbats en position d'ailier mais l'action est
stoppée illicitement et Morlaas obtient une pénalité aux 20 m en moyenne position, transformée
par Box (5-8). Iralde lui rend la pareille vite après (8-8). A la 74ème minute, Morlaas campe dans le
camp de Peyrehorade, sans chercher à créer le danger, attendant la pénalité. Celle-ci finit par
arriver et Box aura le mot de la fin. Pendant les dernières minutes, Peyrehorade remettra la main
sur le ballon sans pouvoir concrétiser...
Jean-François Peyrucat
TEMPS Pluie diluvienne sur terrain vite dégradé – SPECTATEURS : 475 - ARBITRE Guillaume
Albertini (comité Côte d'Argent)
Ils ont dit
Régis Castetbon, co-entraîneur de Peyrehorade : « Notre buteur a manqué de réussite, au contraire
du leur. On n'a rien à reprocher à nos joueurs, qui ont livré un gros match. Le beau temps était
annoncé, on se réjouissait à l'idée de mettre en place notre jeu de mouvement, mais une fois de
plus la pluie est venue contrarier nos plans. On n'a pas compris l'arbitrage sur les phases statiques,
il y avait des obstructions, il était impossible de défendre. La qualification ? On ne va rien lâcher. On
a un peu de retard mais Morlaas a aussi un calendrier difficile, alors pourquoi pas ? »
André Hough, co-entraîneur de Morlaas : « J'apprécie l'énorme solidarité dont nous avons fait
preuve au cours de ce match très difficile. Ce résultat est très bon pour la confiance car quelques
défaites nous avaient mis un peu dans le doute. La qualification ? On n'y pense pas, on prend les
matchs les uns après les autres, on fera le bilan à la fin ».
Pour Peyrehorade 1 E de Bonnemayre (39e) - 1 P de Iralde (71e)
1 carton blanc : Lescoulié (45e)
Pour Morlaas 1 E de Larqué (8e) – 2 P de Box (61e et 74e)
1 carton blanc : Pierre Constant (49e)

Les équipes
Peyrehorade Berraute – Teiletche, Julien Bourlon, Garcia, Discazeaux – Gatuingt (o), Cibé (m) –
Cassagne (cap), Darmanthé, Adami – Darricau, Garcès – Mahamat, Bonnemayre, Darrieumerlou
Remplaçants Lescoulié, Dufau, Ambassa, Sandrez, Maxime Bourlon, Iralde
Morlaas Box – Leroux-Thoraval, Lesbats, Drouard, Chavès – Dany (o), Lanne-Petit (m) – Mathieu,
Thomas Constant, Larqué – Delamer, Pierre Constant – Arrieula, Seradini, Jacquot (cap)
Remplaçants Maillard, Piaï, Lacoume, Hillaire, Tebib, Cavaye, Maubarthe
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Boucau Tarnos : 17-13
Peyrehorade – Morlaas : 8-11
Hasparren – Aire sur l'Adour : 22-3
Nafarroa – Orthez : 10-8
Mauléon – Lourdes : 36-7
St Paul lès Dax - Ger Seron Bédeille : 19-14

Prochains matchs (4 mars)
Morlaas – Hasparren
St Paul lès Dax - Mauléon
Boucau Tarnos – Nafarroa
Orthez - Lourdes
Ger Seron Bédeille – Peyrehorade
Aire sur l'Adour – Hagetmau

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

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 16ème journée

Peyrehorade - Morlaas : 14-17 (mi-temps : 14-10)

A la fin, on n'a pas tout compris...
Les Vert-et-Blanc ont perdu la rencontre de la dernière chance pour la qualification mais non sans
démériter, loin de là. Morlaas, leader de la poule avec seulement deux défaites depuis le début de
la saison, s'était déplacé avec la ferme intention de prolonger sa série de victoires. Et il domine
d'entrée les débats, alternant un jeu percutant de ses avants avec des relais très vifs et inspirés de
ses trois-quarts. En un quart d'heure, il inscrit deux essais non transformés et prend ainsi un
avantage conséquent de 10 points.
Les Verts ont alors une réaction pleine d'orgueil. Malgré le temps et le terrain peu propices aux
envolées et à la conservation du ballon, ils inscrivent à la 27ème minute un essai d'avants, par
Peyres, dernier servi. Leur domination s'intensifie et Lacroix double la mise, tout en force. Avec les

transformations, on arrive ainsi à la mi-temps sur le score de 14 à 10. Quelle remontée, quel
panache !
A la reprise, la domination des Verts ne se dément pas mais le terrain devenu une cour de ferme
les empêche de scorer. Les transmissions du ballon sont devenues quasiment mission impossible et
les fautes de main sont très nombreuses. Morlaas, par un jeu au pied plus profond, arrive à
occuper le terrain et surtout à provoquer quelques fautes de main des locaux. Sur l'une d'elles, les
avants béarnais font le siège de la ligne de but verte, mais les Verts défendent bec et ongles et
repoussent les assauts très puissants de leurs adversaires. L'arbitre ordonne une mêlée à cinq
mètres de la ligne. Par une formidable poussée collective, les avants Verts font exploser le huit
béarnais. Que pensez-vous qu'il arriva ? Pénalité en faveur des Verts ? Ah que non ! L'arbitre, en fin
technicien de la mêlée (apprise sur la play-station ?) donne une pénalité aux bleus, jugeant illicite
la poussée des locaux, accusés d'avoir tourné la mêlée... (à cinq mètres de leur ligne, qui peut
croire ça ?) Morlaas joue la pénalité à la main et inscrit un essai à la 77ème minute sous les
poteaux. Dur, très dur pour des Verts qui avaient été héroïques et sont en bon droit de déplorer
qu'une faute d'arbitrage leur coûte sans doute le match...
Epilogue. Après ce match, il y a eu celui de l'équipe première, avec un arbitre tout aussi
irréprochable... Certains dimanches, j'en arrive à regretter d'avoir oublié de prendre mon permis
de pêche.
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade : 2 essais de Yoan Peyres (27e) et Martin Lacroix (35e) - 2 transformations de
Victor Azalbert
Pour Morlaas 3 essais (5e),(14e),(77e) – 1 transformation (77e)
Evolution du score :
(0-5) -(0-10) -(5-10) -(7-10) -(12-10) -(14-10) Mi-temps (14-15) -(14-17)
L'équipe
Romain Hernandez (cap), Fabien Garcès , Martin Lacroix – Yoan Peyres, Vincent Danton – Paul
Salleberry, Arnaud Tafernaberry, Laurent Bachacou - Victor Azalbert (m), Gaby Bucau (o) - Rémy
Passoni, Guillaume Sanz, Franck Nayraguet, Antony Tardy – Pierre Brana
Remplaçants : Nicolas Narbey, Arthur Duclau, Gaëtan Martinez, Lucien Labescau

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Boucau Tarnos : 14-13
Peyrehorade – Morlaas : 14-17
Hasparren – Aire sur l'Adour : 11-0
Nafarroa – Orthez : 20-8
Mauléon – Lourdes : 13-5
St Paul lès Dax - Ger Seron Bédeille : 64-5

Prochains matchs (4 mars)
Morlaas – Hasparren
St Paul lès Dax - Mauléon
Boucau Tarnos – Nafarroa
Orthez - Lourdes
Ger Seron Bédeille – Peyrehorade
Aire sur l'Adour – Hagetmau

Seniors Belascain - Poule 2 - 8ème journée

Mauléon - Peyrehorade : 72-0
Vous ne voudriez pas un commentaire, en plus ?

