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Week-end du 25 mars 2018
Demain, le bus des supporters pour Hasparren partira à 13 h (à propos, cette nuit, n'oubliez pas d'avancer vos
montre d'une heure). Exceptionnellement, nous vous donnons rendez-vous devant la salle d'Aspremont (et non au
stade comme d'habitude).

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 20ème journée

Hasparren - Peyrehorade

On a besoin de points, eux encore plus...

Les prochains
RDV du Club
Vendredi 8 avril
Loto Bingo organisé par
le PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

Il reste trois matchs et 4 points à combler sur Morlaas pour accéder à la
4500 € de lots, tous en bons
d'achat Intermarché
qualification pour les phases finales : Peyrehorade n'a pas le choix, il doit
Cauneille.
impérativement aller gagner à Hasparren. Problème, les basques n'ont pas
d'autre choix, ils n'ont que deux points d'avance sur le premier relégable et les deux dernières
journées seront difficiles (réception de Mauléon et déplacement à Hagtemau). On peut toujours
rêver mais vu le contexte, on n'aura donc sans doute pas un match ouvert comme à l'aller (victoire
30-20 des landais).
Peyrehorade reste sur une belle victoire face à Mauléon mais ça a été un peu une victoire à la
Pyrrhus, avec plusieurs joueurs qui n'ont pas pu terminer le match et beaucoup d'autres qui ont
besoin de souffler. Tous ne sont pas suffisamment remis : dans le groupe qui se déplace à
Hasparren, on relève l'absence du pilier Dufau et de l'ouvreur Pasquier. C'est donc le demi-demelée Gatuingt qui officiera à l'ouverture (et pour l'équipe B, comme on le verra ci-dessous, c'est
aussi un demi-de-mêlée, Martinez, qui jouera à ce poste).
Le contexte est donc une nouvelle fois difficile. Les dernières confrontations entre les deux équipes
ont été équilibrées, chacune gagnant à la maison et perdant à l'extérieur. Peyrehorade devra donc
faire mentir les statistiques. Le sort du match se décidera sur l'état de fraîcheur des uns et des
autres mais plus encore sur l'envie : "là où la volonté est grande, les difficultés diminuent", disait
Machiavel...
Jean-François Peyrucat
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Seniors Fédérale B - Poule 7 - 20ème journée

Hasparren - Peyrehorade

Gagnez ...et il fera beau demain !
Battus dimanche dernier par Mauléon sur un terrain quasiment impraticable et peu favorable aux
grandes envolées, les peyrehoradais avaient fait une bonne première mi-temps, et grâce à une
vaillance et une volonté sans faille, ils menaient à la pause.
Las, au cours du second acte, un jeu au pied un peu faible et quelques fautes sont venus gâcher ces
belles intentions.
En ce dimanche, les conditions météo ne s'amélioreront pas, et le terrain de "Chapitalia" sera très
vite transformé en un bourbier. Forts de l'expérience de dimanche dernier, les Verts auront à cœur
d'être exemplaires en termes d'engagement car le défi proposé par les basques sera
essentiellement physique. La furia locale sera bien présente et les énergies de nos adversaires
seront décuplées : les victoires à "Chapi" sont rares et difficiles à obtenir. Au match aller, la
rencontre avait été très serrée et il en sera de même demain. L'organisation défensive prendra
toute son importance pour contrer le jeu qui sera proposé dans le petit périmètre. Les entraîneurs
ont été très précis lors de l'ultime entraînement : « Il faut rehausser notre niveau, respecter les
consignes et opposer une farouche détermination pour ne pas se faire laminer face à des basques
fiers et revanchards. Notre équipe se doit de bien terminer la saison et préparer ainsi l'avenir ».
Jean-Louis Bareigts
Composition de l'équipe page 4

Nous avons fait une erreur dans le compte-rendu de Peyrehorade-Mauléon. Si Nayraguet a bien
marqué un essai, c'est Dorian Dupla (et non Nayraguet) qui a marqué la pénalité. Toutes nos
excuses aux intéressés...

Belascain (néo-seniors) - 11ème journée

Nafarroa - Peyrehorade
Match à 15 h à St Jean Pied de Port (Garazi) – Arbitre : Bernard Lagardère (Comité de Côte
Basque Landes)

Fédérale 2 – Poule 7 – 20ème journée
Hasparren - Peyrehorade
Lieu : Stade municipal Xapitalia
Horaire : Dimanche 25 mars à 15 h 30
Arbitre : Aurélien Laloo (comité de Béarn)

Le classement actuel
1. Orthez (64 pts) – 2. Nafarroa (62 pts) - 3. Mauléon (58 pts) –
4. Morlaas (56 pts) – 5. Peyrehorade (52 pts) - 6. St Paul-lès-Dax (51 pts) –
7. Boucau Tarnos (45 pts) – 8. Hagetmau (33 pts) – 9. Hasparren (31 pts) –
10. Lourdes (30 pts) - 11. Aire sur l'Adour (29 pts) - 12. Ger Seron Bédeille
(20 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

6 – Thomas
Dubois

11 – Xavier
Teiletche

2 – Paul
Bonnemayre

8 - Cyril
Cassagne

12 - Cyril

Garcia

3 – Emeric
Mahamat

4– Thomas
Garcès

7 – Mickael
Darmanthé

9 – Paul Cibé

13 - Maxime
Bourlon

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

16 – Benjamin
Lescoulié

20 – Victor
Azalbert

5 – Yannick
Darricau

10 -Simon
Gatuingt

15 – Jérémy
Discazeaux
Les entraîneurs

17 – Yoan
Peyres

21 – Julien
Bourlon

18 – Clément
Adami

22 – Mathieu
Berraute

19 – Paul Sandrez

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 19ème journée
Lieu : Stade municipal Xapitalia
Horaire : Dimanche 25 mars à 14 h4
Arbitre : Arthur Lahens (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Morlaas (78 pts) – 2. Mauléon (77 pts) - 3. Nafarroa et Boucau Tarnos
(64 pts) - 5. Peyrehorade (49 pts) - 6. Orthez (40 pts) – 7. Lourdes et
Hasparren (30 pts) – 9. St Paul-lès-Dax (28 pts) – 10. Aire sur l'Adour (24
pts) – 11. Hagetmau (23 pts) – 12. Ger Seron Bédeille (22 pts)

L'équipe de départ

1 – Nicolas
Narbey

2 – Fabien Garcès

4 – Alexandre

3 – Robin

Barère

Barrailh

6 – Vincent
Danton

8 – Mathieu

9 – Vincent
Campet

7 – Brice Renau

Leclerc

11 – Lucien
Labescau

12 – Dorian
Dupla

13 – Franck
Nayraguet (cap)

Les remplaçants

16 – Anthony
Larregain

17 – Laurent
Bachacou

14 – Rémi Passoni

5 - Thomas
Ambassa-Guiampa

10 – Gaëtan
Martinez

15 - Bastien
Ladevèse

Les entraîneurs

18 – Julien Fordin
Didier Ducasse

Lionel Bordes

