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Week-end du 18 mars 2018
Beau succès du repas de gala
Le repas de gala de dimanche dernier, concocté par
Paul Bidabé, a été une vraie réussite. Sur le site du
club, dans la rubrique médiathèque, vous trouverez
quelques belles photos souvenir de Jean Bouttin.

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 19ème journée

Peyrehorade – Mauléon

Un gros défi pour se relever...
Il y a quelques semaines, lorsqu'on analysait les perspectives de la qualification, on se disait qu'il y
avait deux rendez-vous à ne pas manquer : les réceptions de Morlaas et Mauléon, alors nos
adversaires directs pour la qualification. Depuis, le championnat a réservé son lot de surprises,
Peyrehorade a perdu deux fois à la maison et Mauléon a pris le large. Morlaas, avec trois points
d'avance seulement, est encore accessible.
Mais pour cela, il n'y a pas de temps à perdre, et il faut battre Mauléon avant d'aborder les trois
derniers matchs, et notamment un déplacement chez le leader Nafarroa lors de la dernière
journée. Mauléon ? C'est un gros défi, les Verts n'ont jamais réussi à les battre depuis une dizaine
d'années (et au match aller, ils avaient perdu 17-10). Maintenant, la grande question est de savoir
dans quel état d'esprit ils sont après les déconvenues des deux derniers matchs à domicile. La
défaite face à Morlaas date maintenant de trois semaines. Là, les Verts n'avaient pas grand chose à
se reprocher, ils avaient livré une solide prestation et c'est un insigne manque de réussite au pied
qui les avait (sans doute) privés de la victoire. Le dimanche suivant, ils étaient allés gagner à Séron,
décrochant même leur premier point de bonus offensif de la saison. Dimanche dernier, c'est
encore tout frais et c'est tout autre chose. Cette défaite face à St Paul a sans doute fait du mal au
casque. Perdre un derby à Dabadie, en encaissant trois essais sans en marquer un seul, ce n'est
évidemment pas anodin. Le moment d'abattement passé, l'encadrement est vite remonté sur son
cheval, comme on pourra le lire ci-dessous à travers les entretiens que nous avons eus avec les
entraîneurs et le co-Président Jean-Louis Bareigts. Maintenant, c'est aux joueurs de jouer....
Une bonne nouvelle pour finir : l'effectif est au grand complet. A noter quand même que Peyres,
qui était présent sur la pelouse dimanche dernier, joue à Cardiff avec une sélection Juniors de Côte
Basque.
Jean-François Peyrucat
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Entretien avec les entraîneurs Régis Castetbon et Thierry Ferrand

Jean-Louis Bareigts – co-Président

« On est toujours là ! »

« Il faut tout donner, pour au
moins trois bonnes raisons »

Après les derniers résultats, quels sont vos objectifs pour la
fin de la saison ? Croyez-vous encore possible la
qualification ?
Régis Castetbon. On s'est sérieusement compliqué la tâche
suite à notre défaite à domicile dimanche mais il reste 4
matchs et pour tout le monde le scénario de la fin de saison
est inconnu...
Thierry Ferrand. On y croit toujours ! L'espoir fait vivre...

Il reste quatre matchs, la
qualification n'est pas inaccessible.
Il faut surtout veiller à bien
terminer cette saison... Et ce pour
au moins trois raisons.
● Ce dimanche, c'est Mauléon,
une équipe référence qui pratique
un rugby ambitieux. Nous devons
nous mettre à leur niveau. Nous
n'avons pas la prétention de leur
donner une leçon mais nous ne
devons pas en recevoir non plus...
● Il faut que les derniers matchs
soient à la hauteur de ce qui a été
fait jusqu'ici. Il ne faut pas qu'une
fin de saison en demi-teinte vienne
tout gâcher. Il faut se souvenir d'où
on vient et ne pas donner raison
aux sceptiques qui pensaient en
début de saison qu'on ne se
relèverait pas du départ de joueurs
importants. Mais grâce à ceux qui
nous rejoints, et grâce aux jeunes
qui se sont révélés, notre club a pu
tenir son rang.
● Une bonne fin de saison, c'est
aussi créer une dynamique pour
vivre une intersaison sereine et
attaquer la prochaine saison sur de
bonnes bases. Il faut donc
s'appliquer et s'impliquer.
● Enfin, et j'aurais pu commencer
par ça, il faut réserver une belle
sortie à nos entraîneurs Régis
Castetbon et Thierry Ferrand. Ils
nous quittent en fin de saison, ils
ont accompli un travail formidable
en faisant remonter le club en
Fédérale 2 et en lui donnant un
fond de jeu qui stimule toutes nos
équipes de jeunes. Ils sont restés
impliqués jusqu'au bout, à vous les
joueurs d'être à leur niveau...

Dans toutes les divisions, on voit que des équipes laissent
filer des matchs, et celles qui s'accrochent en permanence
finissent par lâcher prise (Bayonne, Dax,...). A notre niveau
de Fédérale 2, est-ce que ce n'est pas un peu la même chose,
comme semble le montrer la défaite contre St Paul ?
Régis Castetbon. Je n'étais pas favorable aux poules de 12
dans le rugby amateur. Pour des clubs comme le nôtre qui
sont comme nous de gros villages, les 4 matchs
supplémentaires vont peser lourd dans le sprint final....
Thierry Ferrand. Le manque d'effectif, notamment à certains
postes importants, est pénalisant lorsque les mêmes joueurs
doivent enchaîner les matchs. Notre situation comptable au
classement ne nous donne pas la possibilité de laisser filer un
match quel qu'il soit. Nous sommes donc condamnés à
ferrailler tous les dimanches. Et comme il faut laisser du
temps au temps afin que nos jeunes joueurs puissent
emmagasiner de l'expérience pour pouvoir postuler en
équipe première, nous n'avons pas d'autres choix.
Cette défaite face à St Paul vous a fait du mal, surtout que
vous n'avez sans doute pas livré le match qu'il aurait fallu
face à une équipe motivée qui jouait de surcroît sans
pression. Il y a aussi tous ces joueurs qui n'ont pas pu finir le
match, ou alors difficilement. Est-ce que vous sentez du
découragement ?
Régis Castetbon. Il faut tourner la page et vite ne penser qu'à
dimanche.

Thierry Ferrand. Un sportif doit toujours se remettre en question, dans les bons moments, et dans
les mauvais. Il faut tirer les leçons de notre mauvais match contre St Paul-lés-Dax qui est surtout
une bonne équipe, et ne pas se réfugier derrière de fausses excuses. Donc pas de découragement,
mais de l'optisme car nous ne sommes pas devenus mauvais du jour au lendemain. J'ai de l'espoir
et de l'estime envers ce groupe de joueurs qui s'est toujours défoncé sur le terrain. Je suis certain
qu'ils vont se reprendre ce dimanche face à une très bonne équipe de Mauléon.
Comment abordez-vous le match contre Mauléon ?
Régis Castetbon. Mauléon va chercher à décrocher une des deux premières places qualificatives
afin d'aborder les 16ème de finale en situation favorable (match retour à maison). Nous n'avons pas
le choix, il faut aborder ce match en mode révolte car dimanche dernier, on a brûlé notre dernier
joker.
Thierry Ferrand. Avec beaucoup d'humilité et l'envie de continuer l'aventure de cette saison, avec
pour objectif la qualification. Ce sera dur, mais ce n'est pas impossible si les joueurs sont solidaires
et qu'ils le désirent vraiment.

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 19ème journée

Peyrehorade – Mauléon

C'est le moment...
Mauléon est l'invité du jour, au stade Joseph Dabadie, c'est donc une référence dans le milieu
rugbystique qui sera opposée à nos équipes ce week-end . Mauléon est en effet un modèle de club
structuré, dans la dimension sportive et dans la qualité de jeu pratiqué. Le décor est planté ! Sans
nul doute, les basques seront ambitieux en ce dimanche car ils auront à cœur de prolonger leurs
séries de victoires et conforter leur place de dauphin des voisins de Morlaas. Ils n'auront pas oublié
la petite revanche à prendre pour laver l'affront du match aller, où les Verts les avaient secoué et
menacé jusqu'au coup de sifflet final.
Depuis ce match, les données ont changé, les Verts ayant abandonné quelques points précieux en
route car ils n'ont pas toujours eu la constance exigée pour tenir un résultat ou pour "tuer"une
rencontre. Mais ces derniers temps, ils ont retrouvé les valeurs qui ont fait la force de ce groupe,
pendant des années. Hélas, il lui faut à nouveau faire face à de nouvelles blessures. Demain,
Bachacou, Danton et Campet seront absents, aussi les entraîneurs se sont-ils tournés vers les néoseniors Bélascain pour former leur équipe. C'est une aubaine pour tous ces jeunes de démontrer et
de s'affirmer avec conviction et courage. Les mauléonnais sont bons mais les Verts auront à cœur

de vaincre sur leur terre. A "Dabadie", les ambitions du jour devront être affichées, et comme
toujours avec de l'envie, l'envie d'avoir envie. Tout est possible pour cette équipe qui doit vite
redevenir la B bordel que l'on aime tant !
Jean-Louis Bareigts
Composition de l'équipe page 7

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 17ème journée

Entente Vallée d'Ossau - Peyrehorade
Match volcanique...
Pour leur dernier déplacement de la phase de poule, nos juniors se déplacent en Vallée d'Ossau,
au pied des montagnes, sur le terrain d'Arudy. Les données sont simples : pour ces deux derniers
matchs (le dernier contre Anglet à Dabadie), si on remporte deux victoires, la qualif pour les
barrages est assurée. Au match aller, nos Verts l'avaient emporter 31-19, mais pas sans batailler car
il y avait en face une équipe très accrocheuse avec un très bon buteur (100% au pied) et des
joueurs solides. Pour ce déplacement, nos jeunes seront privés de quelques joueurs, et pas des
moindres (Discazaux, Peyres et Campet sont en voyage au Pays de Galles pour affronter les gallois
avec le comité Côte Basque Landes). Fort heureusement, ils pourront compter sur le retour du
centre Hayet, longtemps blessé à la cheville et qui a des fourmis dans les jambes. Il faudra vite
rentrer dans le match pour ne pas douter. Notre équipe sait à quoi s'attendre car les montagnards
sont revenus d'Anglet avec une brillante victoire. Ce serait dommage de flancher si près du but ,
mais connaissant le moral des troupes, on sait que l'équipe sera présente au combat.
Christophe Lagourgue
Match à 15 h 30 à Arudy – Arbitre : Jean-Bernard Labès (Comité de Béarn)
L'équipe 1 Lapégue, 2 Lacoste, 3 Laffargue - 4 Siberchicot, 5 Jules Deleu - 6 Saint Cristau, 7 Barrailh,
8 Larrieu (cap)- 9 Levilain, 10 Bergeron - 11 Daricau, 12 Nicolas Deleu, 13, Lalanne 14 Larrodé - 15
Vergez
Remplaçants : 16 Timpé, 17 Poiret, 18 Puharet, 19 Hayet, 20 Lagourgue, 21 Fruit,22 Labarbe

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 15ème journée

Entente Vallée d'Ossau - RAS Peyrehorade RC Béarnais
Les cadets se déplacent à Arudy. Nous savons que cette rencontre ne sera pas facile, comme à

chaque fois que nous nous déplaçons dans la Vallée d Ossau.
Au match aller, cette équipe nous avait mis à rude épreuve pendant les 20 premières minutes du
match. Nos avants avaient été très sollicités en début de partie. Pour ce match retour, il faudra se
servir de nos erreurs, s'imposer dès le début du match et tenir les 70 minutes.
La discipline et l'engagement pourront faire la différence.
L'équipe sera remaniée pour pallier à certaines absences. Ce ne sera pas trop un problème car
depuis le début de la saison, nos joueurs ont appris à s'adapter. L'union sera leur force, on compte
sur eux.
Bon match, les garçons.
Joëlle Gueraçague
Match à 14 h à Arudy – Arbitre : Cédric Domecq (Comité de Béarn)

Fédérale 2 – Poule 7 – 19ème journée
Peyrehorade – Mauléon
Lieu : Stade municipal Dr J. Dabadie
Horaire : Dimanche 18 mars à 15 h 30
Arbitre : Damien Défendi (comité Périgord Agenais)

Le classement actuel
1. Nafarroa (62 pts) – 2. Orthez (60 pts) - 3. Mauléon (57 pts) –
4. Morlaas (51 pts) – 5. Peyrehorade (48 pts) - 6. St Paul-lès-Dax
(46 pts) – 7. Boucau Tarnos (44 pts) – 8. Lourdes (34 pts) – 9.
Hagetmau (33 pts) – 10. Hasparren (31 pts) – 11. Aire sur l'Adour
(24 pts) - 12. Ger Seron Bédeille (16 pts)

L'équipe de départ

1 – Cédric
Dufau

2 – Emeric
Mahamat

6 – Paul
Sandrez

8 - Cyril
Cassagne

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Maxime
Bourlon

3 – Benjamin
Lescoulié

4– Thomas
Garcès

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Julien
Bourlon

9 – Simon
Gatuingt

14 – Xavier
Teiletche

Les remplaçants

16 – Paul
Bonnemayre

20 – Paul Cibé

5 – Yannick
Darricau

10 -Benjamin
Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Jérémy
Darrieumerlou

18 – Clément
Adami

21 – Cyril

22 – Mickael
Iralde

Garcia

19 – Thomas
Dubois

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 19ème journée
Peyrehorade – Mauléon
Lieu : Stade municipal Dr J. Dabadie
Horaire : Dimanche 18 mars à 14 h
Arbitre : Thierry DEvais (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Morlaas (74 pts) – 2. Mauléon (73 pts) - 3. Nafarroa (64 pts) – 4.
Boucau Tarnos (60 pts) - 5. Peyrehorade (49 pts) - 6. Orthez (40 pts)
– 7. Lourdes (30 pts) – 8. Hasparren (29 pts) – 9. St Paul-lès-Dax (24
pts) – 10. Ger Seron Bédeille (22 pts) – 11. Aire sur l'Adour et
Hagetmau (19 pts)

L'équipe de départ

1 – Nicolas
Narbey

2 – Baptiste
Comets

6 – Arthur
Duclau

8 – Mathieu

11 – Lucien
Labescau

3 – Rémi SaintCristau

7 – Paul
Sallaberry

Leclerc

12 – Jules
Lorreyte

13 – Franck
Nayraguet (cap)

14 – Dorian
Dupla

Les remplaçants

16 – Alexandre
Barère

20 – Victor
Azalbert

4 – Brice Renau

5 - Thomas
Ambassa-Guiampa

9 – Gaëtan
Martinez

10 – Gaby Bucau

15 – Pierre Brana

Les entraîneurs

17 – Robin
Barrailh

21 – Rémi
Passoni

18 – Anthony
Loustau

22 – Antoine
Betin

19 – Nicolas
Bouchand

Didier Ducasse

Lionel Bordes

