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Week-end du 7 avril 2018
Félicitations à tous nos jeunes !

Devoirs de vacances

Tous les bonheurs, toutes les joies sont éphémères, alors goûtons avec
volupté les bons résultats obtenus par nos jeunes. A l'Ecole de Rugby,
voyez les U14, troisièmes au championnat des Landes et vainqueurs
du tournoi d' Hasparren samedi dernier, les U10 finalistes du tournoi
de Soustons et demain trois équipes d'U8 engagés au tournoi de Saint
Martin. Voyez l'équipe Teulière A (cadets) invaincue en championnat
et qualifiée directement pour les phases finales du championnat de
France. Voyez encore l'équipe Balandrade (juniors) qui dispute ce jour
un match de barrage face à Mérignac pour obtenir son passeport pour
participer aux phases finales du championnat de France. Pensons aussi
aux néo-seniors Belascain qui ont su redresser la barre et dont la plus
belle victoire est sans doute d'avoir su rester solidaire dans les vents
contraires.
Bravos à tous ces jeunes pour ces résultats qui sont le baromètre de la
bonne santé du club, bravos à ces éducateurs, entraîneurs et
dirigeants qui accomplissent au quotidien un travail précis et de
qualité, ne négligeant aucun détail pour atteindre ce niveau
d'excellence.
Et même si on a envie que cette joie demeure, que la vie fasse une
pause sur ces notes optimistes, il faut penser à demain et à ces phases
finales de nos cadets et juniors qui doivent être belles et prolifiques
même si le niveau va évidemment s'élever d'un cran..., et aprèsdemain aux joutes futures avec de nouveaux joueurs, de nouveaux
éducateurs sans doute..., sans oublier un seul instant que la formation
est et restera essentielle à la vie du club. Le rugby est dépassement de
soi. Le rugby est école de vie !

Durant les vacances d’avril, le
club, par l’intermédiaire de
Benjamin Lescoulié, propose
aux joueurs des catégories
Cadets et Juniors des ateliers
de renforcement musculaire
et de technique individuelle.
4 sessions sont prévues les
mardi (10 et 17 avril) et jeudi
(12 et 19 avril)
● De 10 h à 12 h
Renforcement musculaire
Spécifique Rugby / Poste
● De 13h30 à 15 h 30
Technique individuelle
Les jeunes auront la
possibilité de se restaurer
sur place au stade (2€ par
personne et par repas) entre
les ateliers du matin et de
l’après midi.
Merci de proposer ces
activités à vos jeunes, en leur
demandant de s’inscrire.

Les Présidents
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Peyrehorade - Hagetmau

Pour aller au bout du bout...
Pour ce match, et pour faire court, citons la présentation qu'en fait sous forme de boutade Régis
Castetbon, co-entraîneur : « Il faudra vite s'assurer les 4 points, qui pourraient nous donner
comme l'an dernier le droit de jouer un match de barrage, sur 80 minutes à Nafarroa contre...
Morlaas ». Mouais... Il faut quand même expliquer un peu. En fait, Peyrehorade et Morlaas se
livrent un duel à distance et celui qui devancera l'autre sera qualifié pour les phases finales du
championnat de France : trois points seulement séparent les deux équipes et il reste deux matchs.

Tout est envisageable et tout va sans doute se jouer lors de la dernière journée et des
confrontations Nafarroa-Peyrehorade et Boucau-Morlaas. Régis parle de match de barrage à
Nafarroa, ce n'en est pas un strictu sensu mais ça peut le devenir à coup sûr si ce dimanche,
Peyrehorade bat Hagetmau tandis que Morlaas est battu par Orthez, premier de la poule. Le
Président orthésien Alain Suzan paraît très confiant dans ses troupes pour qu'elles aillent battre
son voisin, ainsi que le rapporte Sud-Ouest dans son édition Béarn/Soule : « Notre objectif est
d'être à la première place avant d'aborder les phases finales. Et j’espère que les joueurs n’ont pas
oublié leurs paroles dans le vestiaire après le match aller. Ils disaient : "nous avons perdu chez
nous, nous gagnerons chez eux" ». On leur souhaite bonne chance !
En tous cas, on est heureux que le suspense reste entier. Peyrehorade a plutôt bien géré sa
saison... à l'exception de la défaite (le 11 mars) à la maison contre St Paul, laquelle a failli tout
compromettre. A la fin de ce match, l'encéphalogramme Vert était plat, il l'est resté jusqu'à ce
qu'arrive une nouvelle d'Hagetmau, qui a eu l'effet d'un coup de gégène : on apprenait en effet
que Morlaas avait perdu là-bas, contre toute attente... et du coup, la journée noire qui s'annonçait
devenait une journée blanche (l'écart entre Peyrehorade et Morlaas restant inchangé). Et
aujourd'hui, comme disait D'Ormesson, Peyrehorade vit toujours.
Jean-François Peyrucat
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Entretien avec Régis Castetbon et Thierry Ferrand , co-entraîneurs

Faisons les choses dans l'ordre...
On croyait l'équipe sur les rotules (blessures, crampes) et puis il y a eu ce match entier à
Hasparren, avec cette deuxième mi-temps à sens unique, face à une équipe qui a pourtant tout
donné. Est-ce une impression trompeuse ou est-ce que vous commencez à récolter les fruits d'un
entraînement (ou de récupération) ré-adapté pour faire face aux conditions climatiques ?
Régis Castetbon. Après 20 matchs je pense que toutes les équipes sont fatiguées, l'hiver que nous
avons traversé a amplifié cette usure mais elle a aussi augmenté les blessures. La multiplication des
derby y a contribué aussi. C'est l’instinct de survie de notre équipe, qui veut aller jusqu'au dernier
match pour jouer sa chance de qualification qui lui a donné ce supplément d'âme et permis de
retourner une situation bien mal engagée.
Thierry Ferrand. Il y a aussi notre gestion des joueurs et des séances d'entraînement dûe au
nombre conséquent de matchs joués, pour certains avec pas mal d'intensité, et des conditions
climatiques difficiles durant l'hiver.

Le contexte de ce match évoque un peu celui de la réception de St Paul. Face à une équipe qui
jouera sans pression et sans ambition, que vous avez battue au match aller, votre pire ennemi,
n'est-ce pas vous-mêmes, avec le risque de ne pas y aller à fond, ou de se voir trop beau en
voulant tenter le point de bonus offensif ?
Thierry Ferrand. Notre adversaire dimanche, ça ne sera pas nous, mais bel et bien HAGETMAU.
Nous ne sous-estimerons pas cette équipe qui, il est vrai, n'a plus rien à perdre ou à gagner dans ce
championnat. Cette équipe jouera certainement sans pression son rugby qu'on lui connaît. Nous la
respecterons tout autant que les autres équipes que nous avons rencontrées jusque là, avec le
désir de vaincre et celui de ne rien regretter. Nous mettrons les choses dans l'ordre, et j'en suis sûr,
nos joueurs feront le nécessaire pour s'envoyer à fond sur ce match et l'emporter.
Régis Castetbon. Ce match se présente comme les 20 précédents, difficile. Il faudra vite s'assurer
les 4 points avant d'aller à Nafarroa.
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La der à Dabadie...
Dernière rencontre à Peyrehorade pour l'équipe 2 et il faut terminer la saison de la plus belle des
manières. Cette cinquième place, la pire sur le plan comptable, est synonyme de non-qualification.
Si on cherche les raisons de cet échec, on en trouve pas mal : le manque d'effectif (un peu juste au
début de saison, mais le choix avait été fait d'engager une troisième équipe, les Belascain), une
infirmerie bien garnie, et quelques résultats contraires dans des rencontres mal maîtrisées face aux
adversaires directs, même si les écarts au score étaient infimes (mais c'est dans ces rencontres que
se font aussi les différences).
Malgré tout, le groupe est resté uni. La saison a permis aux plus jeunes (Belascain) de s'aguerrir et
à certains d'entre eux de frapper à la porte de l'équipe fanion. Sans nul doute, elle aura ce
dimanche l'ambition de laisser une bonne impression et de terminer par une victoire face à une
formation qu'elle avait déjà battue à l'aller, non sans difficulté. Les dernières victoires, fussent-elles
obtenues pour l'honneur, ont redonné le moral à l'ensemble de l'équipe. Elles ont aussi boosté
l'équipe fanion, comme ce fût le cas à Hasparren, dans des conditions extrêmes. Victoire donc,
sinon rien !
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Jean-Louis Bareigts

Balandrade (néo-seniors) – Match de barrage

Mérignac - Peyrehorade

Quitte ou double
Nous y voilà ! Cet après-midi, sur le terrain de Lesperon, nos juniors vont en découdre avec
l'équipe de Mérignac avec pour mission de gagner ce match de barrage et ainsi pouvoir se qualifier
pour le championnat de France Balandrade, ce qui serait fantastique tant le niveau est élevé. Mais
pour cela, il faudra reproduire le même match que samedi dernier, c'est-à-dire du sérieux du début
à la fin, un jeu collectif, patient, avec nos avants avant de lâcher les chevaux avec nos gazelles, un
alignement que l'on a retrouvé, enfin bref tous les ingrédients que nos jeunes ont pu nous montrer
lors de certains matchs de poule quand ils respectaient les consignes.
Une mauvaise nouvelle vient ternir cette journée, c'est l'absence et pas des moindres, de notre
troisième ligne aile Saint Cristau qui, d’après les bruits de couloir, serait un des meilleurs juniors du
comité Côte Basque Landes. Nous, on n'en doute pas, c'est sûr qu'il va nous manquer mais nos
coachs ont quand même pu faire une feuille de match avec 22 joueurs affamés de victoire. Ils
savent tous que le championnat de France passe par une victoire, sinon ce sera le championnat
d'Aquitaine. On note le retour de deux absents de longue date, Baptiste Bardes et De Barros.
Pour ce qui est de Mérignac, on n'en sait pas grand chose sinon qu'ils ont fait un parcours similaire
au nôtre en championnat, et selon radio moquette, ils seraient solides devant. On verra bien...
Christophe Lagourgue
L'équipe Lapégue, Lacoste, Discazaux – Puharet, Peyres(cap) – Larrieu, Siberchicot, Hayet –
Levilain, Bergeron – Larrodé, Deleu Nico, Lalanne, Darricau - Vergez
Remplaçants Laffargue, Campet, Deleu Jules, Timpé, De Barros, Labarbe, Bardes
Match à 14h30 à Lesperon - Arbitre Eric Lajus Cossou (comité de Béarn)

Belascain (néo-seniors) - 12ème journée

Peyrehorade - Hasparren
Match à 15 h à Dabadie – Arbitre : Pascal Ubeda (Comité de Côte Basque Landes)

Fédérale 2 – Poule 7 – 21ème journée
Peyrehorade - Hagetmau
Lieu : Stade municipal J. Dabadie
Horaire : Dimanche 8 avril à 15 h 30
Arbitre : Cédric Hueso (comité d'Armagnac
Bigorre)

Le classement actuel
1. Orthez (68 pts) – 2. Nafarroa (67 pts) - 3. Mauléon (63 pts) –
4. Morlaas (59 pts) – 5. Peyrehorade (56 pts) - 6. St Paul-lès-Dax (52 pts)
– 7. Boucau Tarnos (45 pts) – 8. Hagetmau (37 pts) – 9. Hasparren et
Lourdes (32 pts) - 11. Aire sur l'Adour (29 pts) - 12. Ger Seron Bédeille (20
pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 – Emeric
Mahamat

6 – Paul
Sandrez

8 - Cyril
Cassagne

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Cyril

Garcia

4– Thomas
Garcès

3 – Benjamin
Lescoulié

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Julien
Bourlon

9 – Simon
Gatuingt

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

5 – Yannick
Darricau

10 – Benjamin
Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

16 – Paul
Bonnemayre

17 – Cédric
Dufau

18 – Clément
Adami

20 – Paul Cibé

21 – Maxime
Bourlon

22 – Xavier
Teiletche

19 – Thomas
Dubois

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 21ème journée
Lieu : Stade municipal J. Dabadie
Horaire : Dimanche8 avril à 14 h
Arbitre : Christophe Claverie (comité
Côte Basque Landes)

Le classement actuel
1. Morlaas (83 pts) – 2. Mauléon (82 pts) - 3. Nafarroa (69 pts) – 4.
Boucau Tarnos (64 pts) - 5. Peyrehorade (53 pts) - 6. Orthez (44 pts) – 7.
Hasparren (31 pts) – 8. Lourdes (30 pts) - 9. St Paul-lès-Dax (28 pts) – 10.
Hagetmau (27 pts) – 11. Aire sur l'Adour(25 pts) – 12. Ger Seron Bédeille
(22 pts)

L'équipe de départ

1 – Romain
Hernandez (cap)

2 – Fabien
Garcès

3 – Robin

6 – Vincent
Danton

8 – Laurent

7 – Julien Fordin

4 – Thomas
Ambassa-Guiampa

Barrailh

9 – Vincent
Campet

Bachacou

11 – Lucien
Labescau
12 – Gaby Bucau

13 – Franck
Nayraguet

14 – Sébastien
Legain

Les remplaçants

16 – Nicolas
Narbey

5 - Brice Renau

10 – Gaëtan
Martinez

15 - Rémi Passoni

Les entraîneurs

17 – Anthony
Larregain

18 – Arnaud
Taffernaberry

19 - Mathieu
Leclerc

Didier Ducasse

Lionel Bordes

