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Week-end du 18 mars 2018
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 19ème journée

Peyrehorade – Mauléon : 22-19 (mi-temps : 16-10)

Peyrehorade a vaincu le signe indien
Après la pluie, le beau temps :
ce dimanche, Peyrehorade,
c'était ça. La pluie diluvienne
d'avant-match avait cédé la
place à un beau temps
printanier, un peu venteux. Le
proverbe est aussi à prendre au
figuré : Peyrehorade a enfin
battu Mauléon qu'il n'était pas
parvenu à battre depuis une
dizaine d'années....
Pour ce match, on a retrouvé les
Verts que l'on avait vus il y a un
mois face à Morlaas,
hypermotivés. Un manque de
réussite au pied leur avait coûté le match contre les béarnais. L'histoire n'a pas bégayé et c'est
grâce au pied qu'ils ont gagné ce dimanche. Il a fallu attendre les derniers instants du match, alors
que les deux équipes sont à égalité. Peyrehorade bénéficie d'une pénalité aux 30m, plutôt bien
placée, un peu comme celles que Sexton et Trinh Duc avaient ratées la veille. Mais Iralde, c'est
autre chose, il ne tremble pas et donne la victoire aux siens. Si cette victoire est belle, elle avive un
peu les regrets de la défaite contre St Paul il y a deux semaines. Sur le coup, on avait incriminé les
blessures survenues en cours de match mais il n'y avait sans doute pas le surplus de motivation
que l'on a vu face à Mauléon.
Le match, maintenant. Le terrain, humide, n'était pas propice aux attaques mais les deux équipes

ont quand même eu le mérite d'envoyer du jeu, impliquant tout le monde, avants et lignes
arrières. Et il y a eu 4 essais, tous marqués dans la première demi-heure. Peyrehorade a ouvert le
bal en marquant par Discazeaux dès la 4ème minute, consécutivement à une touche suivie d'un
jeu au près, fait de percussions. Deux minutes plus tard, c'est déjà le tour de Mauléon : il dégage
au loin depuis ses 40 m, l'ailier Ascary monte bien et profite d'un cafouillage de la défense (le soleil
de face, peut-être, tellement on en a perdu l'habitude...). Un peu comme s'il était géné d'avoir
marqué cet essai de raccroc, Mauléon marque 10 minutes plus tard un essai de toute beauté.
L'action démarre à nouveau au niveau des 40 m, une attaque classique se développe, le centre
Garicoix transperce la défense et aplatit après une belle course. Il faut attendre 20 minutes à peine
pour voir le dernier essai de l'après-midi. Peyrehorade, qui joue alors à 15 contre 14, bénéficie
d'une pénalité près de la ligne, qu'il joue à la main : le pack, rejoint par une bonne partie des lignes
arrière, franchit la ligne et c'est Sandrez qui aplatit. Les landais repassent devant au score (13-10)
et se détacheront petit à petit (19-10 à la 44ème minute) mais ils verront fondre ensuite leur
avance et se feront rejoindre à 5 minutes de la fin (19-19). Il faudra attendre les derniers instants
du jeu pour sceller le sort du match.
Pour le reste, on a vu une partie dans laquelle les deux équipes ont joué dans un bel état d'esprit.
La plupart des attaques n'ont pas amené de réel danger et se sont terminées par des en-avants et
des récupérations de ballons par l'adversaire. Mauléon a été plus précis et performant dans le jeu
au pied, et n'a pas hésité à éloigner le danger. A l'inverse, Peyrehorade a eu davantage de mal à se
défaire de la pression, redonnant des ballons de relance à l'adversaire. Mais grâce à une débauche
d'énergie et un supplément d'âme, il l'a emporté.
Peyrehorade se trouve à 4 points de la dernière place qualificative (Morlaas, qui a gagné avec le
point de bonus offensif). Le calendrier de fin de saison est difficile, mais la qualification n'est pas
enterrée car le programme de Morlaas n'est pas non plus une sinécure : déplacements à Lourdes
et Boucau, réception de Orthez (premier)...
Reste la question lancinante : l'état des troupes. Comme face à St Paul, il y a 8 jours, plusieurs
joueurs n'ont pas fini le match. Berraute est sorti sur blessure et Pasquier n'est pas revenu à la mitemps. Cassagne a été une nouvelle fois très secoué et Gatuingt, qui a officié à l'ouverture en
deuxième mi-temps, est resté sur le terrain bien que perclus de crampes. Le coaching, qui a été à
l'évidence une belle gestion des ressources humaines, s'apparentait à celui d'une équipe de
basket, de hand ou de hockey, avec des entrées, des sorties et des retours multiples...
Jean-François Peyrucat
Sur notre site, rubrique médiathèque, vous trouverez des photos de Jean Bouttin et Daniel Pruilho

TEMPS : Beau, terrain détrempé – SPECTATEURS : 618 – ARBITRE : Damien Défendi (comité
Périgord Agenais)
Les déclarations faites à Sud-Ouest
Régis Castetbon, co-entraîneur de Peyrehorade : « Il nous fallait gagner pour encore espérer la qualif, c'est
fait ! On a montré un tout autre état d'esprit que dimanche dernier, tout le monde a tout donné et on est
récompensé ».
Jacques Vergez, co-entraîneur de Mauléon : « On est déçus de ce résultat. On a été dominés en première
mi-temps, il nous a manqué des munitions. Il reste trois matchs, on ne se fixe pas d'objectif, si ce n'est
d'aller le plus haut possible ».

Les déclarations faites à Rugby Amateur
Régis Castetbon (Entraineur de Peyrehorade) : « Ce match contre cette belle équipe de Mauléon que notre
club n‘avait plus battu depuis une décennie était notre dernière chance de conserver mathématiquement
un espoir de qualification. Le chef de troupe Cyril Cassagne a donné le tempo et malgré 3 joueurs sortis sur
blessure avant la mi-temps, tout le monde a mis le vert de chauffe. Notre buteur, avec un toit du stade
pourtant pas fermé, a fait basculer le match en notre faveur. En ce week-end de Saint Patrick, les Verts de
Dabadie gardent l‘espérance ».
Cyril Cassagne (Capitaine de Peyrehorade) : « On avait à cœur de se racheter de notre mauvais match de
dimanche dernier. C‘est fait ! On a livré un match très sérieux qui nous permet de gagner contre une belle
équipe qui venait chercher un résultat. Cette victoire nous permet de continuer à croire à la qualification ».

Pour Peyrehorade : 2 E de Discazeaux (4e) et Sandrez (29e) – 4 P de Discazeaux (19e) et Iralde
(40e, 44e et 81e)
Pour Mauléon : 2 E de Ascery (8e) et Garicoix (15e) – 3 P de Ascery (50e, 57e et 74e)
1 carton blanc : Dunate (26e)
Les équipes
Peyrehorade : Berraute – Teiletche, J. Bourlon, M. Bourlon, Discazeaux – Pasquier (o), Gatuingt (m)
– Cassagne, Darmanthé, Sandrez – Darricau, Garcès – Lescoulié, Mahamat, Dufau
Remplaçants : Bonnemayre, Darrieumerlou, Adami, Dubois, Cibé, Garcia, Iralde
Mauléon : Larroque -Ascery, Garicoix, Barberarena, Bordenave – Suhit (o), Coupau (m) – Orabé,
Cazobon, Aramburu – Dunate, Capdevielle – Chabannes, Cortzi, Goyheneche Remplaçants : Arla, Derdoy, Sallaberemborde, Héguiaphal, Rosier, Claverie, Etchegoyen
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax – Hasparren : 29-14
Peyrehorade - Mauléon : 22-19
Morlaas – Nafarroa : 36-12
Boucau Tarnos – Orthez : 6-9
Ger Seron Bédeille – Hagetmau : 22-12
Aire sur l'Adour – Lourdes : 20-6
Prochains matchs (24/25 mars)
Hagetmau – St Paul lès Dax
Lourdes - Morlaas
Mauléon – Boucau Tarnos
Hasparren – Peyrehorade
Nafarroa – Ger Seron Bédeille
Orthez - Aire sur l'Adour

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 19ème journée

Peyrehorade – Mauléon : 8-17 (mi-temps : 8-7)

On aura au moins appris quelque chose...
Mauléon, second de la poule, a
confirmé sa supériorité
d'ensemble en obtenant un
nouveau succès sur un score de
faible ampleur. Cette rencontre
a été disputée dans des
conditions encore très difficiles
car les 30 cm d'eau tombée en
première partie de journée
n'avait pas arrangé la pelouse
du terrain secondaire, utilisée
pour ménager la pelouse du
terrain d'honneur où devaient s'affronter les équipes A.
Les Verts ont fait le maximum et dominé les débats lors du premier acte et menaient logiquement
à la pause. L'occupation territoriale était tout à leur avantage, les Verts mettaient beaucoup de
cœur à l'ouvrage, portant fièrement le ballon et étant très propres sur le pressing exercé sur les
basques. A la reprise, le combat change d'âme inexorablement et Mauléon, s'appuyant sur un jeu
au pied efficace, desserre l'étreinte et profite de deux occasions (ballons de récupération) pour
prendre les devants et s'envoler pour la victoire.
C'est frustrant, difficile, mais ce jeune groupe apprend à ses dépens. Il ya trop d'approximations
dans certaines occasions, et comme dans ce sport toutes les fautes se paient cash, il ne faut pas
chercher plus loin les raisons de ces échecs. Qu'importe, il y aura des jours meilleurs et il faut
profiter de toutes les occasions pour apprendre et emmagasiner de la confiance... pour l'avenir !
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade : 1 essai (18e) et 1 P (33e) de Nayraguet
Pour Mauléon : 2 essais transformés (40e et 64e) et 1 pénalité (60e)
L'équipe
Narbey (cap), Comets, Saint-Cristau – Renau, Ambassa - Duclau, Sallaberry, Leclerc - Martinez (m),

Bucau(o) - Lucien Labescau, Lorreyte, Nayraguet (cap), Dupla – Brana
Remplaçants : Barrère, Barrailh, Loustau-Lasplaces, Bouchand, Azalbert, Passoni, Betin
Sur notre site, rubrique médiathèque, vous trouverez des photos de Jean Bouttin
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax – Hasparren : 13-10
Peyrehorade - Mauléon : 8-17
Morlaas – Nafarroa : 28-13
Boucau Tarnos – Orthez : 16-3
Ger Seron Bédeille – Hagetmau : 3-13
Aire sur l'Adour – Lourdes : 33-0
Prochains matchs (25 mars)
Hagetmau – St Paul lès Dax
Lourdes - Morlaas
Mauléon – Boucau Tarnos
Hasparren – Peyrehorade
Nafarroa – Ger Seron Bédeille
Orthez - Aire sur l'Adour

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 17ème journée

Entente Vallée d'Ossau – Peyrehorade : 13-10 (mi-temps : 3-10)
Quand on se met à jouer à l'envers...
Nos Balandrade étaient en déplacement en antarctique (enfin, presque...) à Arudy en Vallée
d'Ossau. En fait, nous avions été accueillis par un soleil radieux mais cela n'a pas duré, et la
température a chuté de 10 °C en l’espace de 10 minutes. Les cadets, qui jouaient avant les juniors,
ont même vu leur match interrompu à cause d'un violent orage accompagné de grêle très dense.
Nos juniors ont eu droit à la pluie, la neige et la boue, sur un terrain à la limite du praticable.
Mais parlons du match. On vous le rabâche depuis quelque temps, l'accès au barrage était assuré
dès lors que les deux derniers matchs se soldaient par deux victoires bonifiées. Eh bien, c'est raté
puisque nos Verts reviennent de la montagne avec seulement un point de bonus défensif. La
défaite est amère mais ne chipotons pas, l’entente Vallée d'Ossau mérite sa victoire.
En première période, on a vu des Verts sérieux et bien dans le match, inscrivant deux beaux essais
par des ballons portés, les ossalois répondant par une pénalité juste avant la mi-temps. La seconde
période a été beaucoup plus équilibrée. Le souci est que nos Verts n'ont à priori pas respecté les

consignes, qui les invitaient à aller jouer chez l'adversaire. Au contraire, ils ont voulu tenter des
relances sur un terrain gras où les appuis étaient très difficiles, ils ont multiplié les passages par le
sol et se sont mis à la faute. Ce qui devait arriver est arrivé, les ossalois ont marqué l'essai de
l'égalisation. Rien n'était encore perdu mais à deux minutes de la fin, les ossalois dégagent loin
devant dans nos 22, notre centre contrôle du pied pour ne pas prendre le risque de commettre un
en-avant, le ballon part légèrement devant et ne voilà-t-il pas qu'un de ses coéquipiers en repli
prend le ballon devant son nez et bien sûr celui de l'arbitre. Ce dernier n'a pas d'autre choix que
d'accorder une pénalité aux 22 m en face, une aubaine pour le buteur d'Arudy, qui donne 3 points
d'avance à son équipe. Le score en restera là malgré un ultime rush de 60 m qui ne donnera rien.
Nos Verts rentreront au vestiaire très déçus, avec le sentiment de voir la qualification peut-être
s'envoler. Il y aura une bonne nouvelle par la suite, on apprendra que nos rivaux ont gagné sans
point de bonus, ce qui les ramène second exaequo avec nous. Le dernier match à Dabadie sera
crucial. Il faudra faire un autre match que celui de samedi, être sérieux dans tous les secteurs et
notamment celui de l'alignement, qui a été en-dessous des attentes des entraîneurs.
Christophe Lagourgue
Pour Laruns/Arudy : 1 essai transformé (53e) - 2 pénalités (33e et 68e)
Pour Peyrehorade : 2 essais de de Barrail (8e) et Larrieu (35e)
Prochaine journée : Peyrehorade – Anglet, à Dabadie, samedi 31 mars

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

Entente Vallée d'Ossau - RAS Peyrehorade RC Béarnais : 12-15
C'est juste mais ça passe !
Comme prévu, ce match n'a pas été évident et quand la météo s'y mêle, il n'est pas facile de
déployer du jeu. Après deux minutes, le match a dû être interrompu pour cause de grêle et tout le
monde est retourné aux vestiaires.
Pas facile de rentrer dans le match. Comme au match aller, nos avants ont été mis à rude épreuve,
ils ont pas mal subi et ont été secoués dans les rucks et les mêlées. Beaucoup d'en-avant ont été
commis, ce qui se comprend vu les conditions climatiques. Reste l'essentiel, la victoire, une de
plus.
La douche chaude a fait du bien car nos petits Verts ont failli être frigorifiés.
Joëlle Gueracague

Pour l' Entente Vallée d'Ossau: 2 essais (18e et 65e) et 1 transformation (65e)
Pour RAS Peyrehorade RC Béarnais : 2 essais de Marcos (48e) et Ladevése (53e) - 1 transformation et 1
pénalité de Lescoute

L'équipe : Lavigne. Lamour. Lagraula. Peneda. Laurent. Rabey. Tollis. Marimpouy. Discazeaux.
Lescoute. Lahillade. Van de Ven. Chague. Marcos. Ladevése. Arbide. Bernos. Lauilhe. Pinaquy.
Pancari
Prochaine journée : RAS Peyrehorade RC Béarnais – Anglet, à Dabadie, samedi 31 mars

