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Week-end du 21 avril 2018
Ces derniers jours, nous avons enrichi la rubrique Calendrier/Résultats sur le site du club. Vous pourrez y
retrouver tous les matchs (de l'équipe fanion) des saisons 1979-1980 à 1981-1982 et des saisons 19921993 à 1995-1996. Ceci a été réalisé à partir du press-book de Jackie Dubois, que nous remercions
vivement pour sa confiance. Il nous reste un trou béant à combler entre les saisons 1996-1997 et 20102011 (inclus). Si certains d'entre vous ont conservé des archives de ces saisons, nous leur serions
reconnaissants de prendre contact avec nous (rugbypeyrehorade@gmail.com).
A travers ces archives, on mesure combien les temps ont changé. Dans les temps un peu reculés, il y avait
davantage de matchs que maintenant. Par exemple, pour la saison 1986-1987, on dénombre pas moins de
35 matchs ! Le calendrier était tellement dense que la finale de l'Essor (pour laquelle Peyrehorade était
qualifié) n'avait pu être disputée parce qu'il n'y avait pas de date disponible !
Cette semaine, l'association "Les Crap's" a remis un chèque de 1000 euros à l'association "Terres en
Mêlées", grosse association à but humanitaire qui partage nos valeurs et notre amour pour le rugby. Ce
chèque a été remis ce mercredi au cinéma La Lutz, qui a diffusé ce jour-là le film "La jeune fille et le
ballon ovale", coproduit et réalisé par l'association "Terres en Mêlées". Ce film raconte l'histoire d'une
jeune maman de 16 ans qui réussit, grâce au rugby, à s'émanciper.
Rappelons que "Les Crap's" est une association qui a été créée en 2016 par Benjamin Lescoulié et des
amis, et dont le but est de venir en aide aux pays en voie de développement via le sport, et notamment le
rugby. Elle a ouvert l'été dernier une Pena aux fêtes de Peyrehorade, qui lui a permis de récolter la somme
versées à Terres en Mêlées.
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 22ème journée

Nafarroa - Peyrehorade

Sait-on jamais...
Demain soir, si tout ne se passe pas bien, Peyrehorade sera en vacances, comme les deux tiers des
équipes de la poule. Ce qui n'est pas une raison pour prendre une valise ! Plus sérieusement, les
Verts ont encore une femtochance de se qualifier. Il leur faut pour cela combler les 4 points de
retard qu'ils ont sur Morlaas, ce qui passe par une victoire bonifiée contre Nafarroa et une défaite
(sans bonus défensif) des béarnais, qui se déplacent au Boucau*. On ne va pas se mentir, ce n'est
pas gagné ! Nafarroa, qui a prévu d'honorer toutes ses équipes, va évidemment faire ce qu'il faut
pour que la fête soit belle. Mais sait-on jamais... N'est-ce pas l'an passé que Peyrehorade est allé
gagner à Hendaye, alors premier de la poule, et qui avait demandé à avancer le match au samedi
afin de festoyer tranquille ?
Pour Peyrehorade, il s'agira avant tout de bien terminer ce qui restera une belle saison, surtout si
l'on tient compte de l'effectif limité et des conditions de jeu qui ne convenaient pas trop au profil

de l'équipe. Pour battre Nafarroa, il faudra « partir à fond, accélérer au milieu et terminer au
sprint ! ». Le propos est de Laurent Fignon, évoquant son approche des contre-la-montre. La
métaphore cycliste prend tout son sens ici car demain, c'est sûr, il ne faudra pas trop réfléchir...
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Jean-François Peyrucat

*En cas d'égalité de points, le règlement a tout prévu. Le premier critère, c'est de prendre en
considération les résultats des confrontations directes entre les deux équipes à égalité. Et là,
comme ils ont concédé deux défaites face à Morlaas, les Verts sont dans les choux ! Donc, il n'y a
qu'un cas de figure possible pour se qualifier, c'est celui que nous venons d'évoquer.
** Pour ce match, on sait que les Verts afficheront une fois de plus un bel état d'esprit. Ils se
retrouveront certainement dans ce clip de l'impayable Philippe Katherine, composé pour les
Herbiers, une sympathique équipe de footeux qualifiée pour la finale de la coupe de France :
https://www.youtube.com/watch?v=IGr2KvFg9UU&feature=youtu.be
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Offrons-nous une belle sortie...
Pour cette ultime journée de la saison, l'équipe 2 se déplace en Basse-Navarre, pour un match sans
enjeu, puisque les basques sont qualifiés en occupant la troisième place, et les peyrehoradais la
cinquième, la pire puisque synonyme de non qualification. Au match Aller, Nafarroa s'était imposé
par deux essais inscrits à la reprise de la mi-temps, gérant la fin du match et repoussant les assauts
plein de courage des locaux sur un terrain plus que boueux. Cette rencontre a marqué le début des
revers des Verts, qui ont rétrogradé au classement, ne parvenant pas à hausser le niveau des
performances et enchaîner des victoires. Et pourtant, les regrets sont légitimes car la différence
avec les équipes de tête est marginale, nous en voulons pour preuve les bons matchs réalisés
contre les trois équipes qui dominent la poule : courte défaite face à Mauléon, défaite à la dernière
minute contre Morlaas et victoire face au Boucau.
Lors de l'entraînement d'hier, les joueurs se sont promis de se retrousser les manches et offrir une
belle sortie. En finissant cette saison sur une belle note, ce sera un élément positif pour le
démarrage de la future. Les basques nous ont prévenu, cette rencontre sera une fête. Avec cette
journée, ils veulent fêter la qualification de leurs deux équipes seniors et tout est prêt pour ce feu
d'artifice : présentation de l'école de rugby, repas des sponsors et supporters. L'occasion est rêvée
pour les peyrehoradais de démontrer qu'ils n'ont rien à leur envier en terme de caractère (et

pourquoi pas leur gâcher la fête, à la loyale, sur le terrain) et d'apporter la preuve de la bonne
santé de notre club car nos deux équipes cadets et juniors sont qualifiées pour le championnat de
France (et en s'inspirant de la performance des cadets qui sont venus s'imposer de brillante
manière la semaine dernière en basse-Navarre). Alors demain, le peyrehoradais sera "Bravo" et
non "Manso" Suerte !
Jean-Louis Bareigts
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Balandrade (néo-seniors) – 1/16ème de finale

Tournefeuille - Peyrehorade

Stop ou encore ?
Nos juniors Balandrade jouent demain dimanche leur 1/16ème de finale du championnat de
France. Eh oui, c'est un dimanche, comme pour les grands... Pour continuer, il faut battre
Tournefeuille, une équipe habituée de jouer les phases finales du championnat de France. Elle a
terminé première de sa poule, mais cela, nos jeunes s'en moquent car après avoir dominé
largement Mérignac en match de barrage, ils savent que ce défi, certes relevé, n'est pas
insurmontable. Ils se sont bien préparés pendant deux semaines, avec des entraînements bien
spécifiques (mêlées, touches).
L'équipe sera au complet. Le départ vers Argeles Gazost est prévu à 8h30, il y aura un décrassage à
l'arrivée puis le repas et enfin le grand moment tant attendu depuis le début de saison. Si nos Verts
jouent sans complexe comme ils l'ont fait en barrage, ils auront autant de chances de passer que
l'équipe de Tournefeuille.
Le match à Argeles Gazost débutera à 14h30. En lever de rideau, il y aura un certain Blagnac
/Nafarroa : c'est bizarre, non, que Nafarroa nous suive partout ?
Christophe Lagourgue
L'équipe Lapégue, Lacoste, Discazaux –Campet, Peyres(cap) – Saint-Cristau, Larrieu, Hayet –
Levilain (m), Bergeron (o) – Darricau, Lalanne, Deleu Nico, Larrodé - Vergez
Remplaçants Laffargue, Deleu Jules, Puharet, Siberchicot, De Barros, Labarbe, Bardes Baptiste
Match à 14h30, stade Jean Begaries à Argelès Gazost - Arbitre Frédéric Fourcade (comité de
Armagnac Bigorre)
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Le classement actuel
1. Nafarroa (71 pts) – 2. Orthez (69 pts) - 3. Mauléon (68 pts) –
Lieu : Stade Adolphe Jauréguy à St Jean Pied de Port 4. Morlaas (64 pts) – 5. Peyrehorade (60 pts) - 6. St Paul-lès-Dax (53
Horaire : Dimanche 22 avril à 15 h
pts) – 7. Boucau Tarnos (46 pts) – 8. Hagetmau (38 pts) – 9. Aire sur
l'Adour et Lourdes (33 pts) - 11. Hasparren (32 pts) - 12. Ger Seron
Arbitre : Marc Dos Santos (comité de Côte
Bédeille (24 pts)
d'Argent)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 – Paul
Bonnemayre

6 – Thomas
Dubois

8 - Cyril
Cassagne (cap)

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Maxime
Bourlon

3 – Emeric
Mahamat

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Julien
Bourlon

14 – Xavier
Teiletche

Les remplaçants

16 – Benjamin
Lescoulié

20 – Paul Cibé

4– Thomas
Garcès

5 – Yannick
Darricau

9 – Simon
Gatuingt

10 – Benjamin
Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Cédric
Dufau

18 – Clément
Adami

21 – Cyril

22 – Mickael
Iralde

Garcia

19 – Paul Sandrez

Régis Castetbon

Thierry Ferrand
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Lieu : Stade Adolphe Jauréguy à St Jean
Pied de Port
Horaire : Dimanche 22 avril à 13 h 30
Arbitre : Timothée Chedeville (comité
Côte Basque Landes)

Le classement actuel
1. Morlaas et Mauléon (87 pts) - 3. Nafarroa (73 pts) – 4. Boucau Tarnos
(65 pts) - 5. Peyrehorade (57 pts) - 6. Orthez (45 pts) – 7. Lourdes (34
pts) - 8. Hasparren (31 pts) – 9. Aire sur l'Adour (29 pts) – 10.
Hagetmau (28 pts) – 11. St Paul-lès-Dax (28 pts) – 12. Ger Seron
Bédeille (22 pts)

L'équipe de départ

1 – Romain
Hernandez (cap)

2 – Fabien
Garcès

3 – Robin

6 – Sébastien
Legain

8 – Laurent

7 – Julien Fordin

Barrailh

Bachacou

11 –Rémi
Passoni

12 – Jules
Lorreyte

13 – Franck 14 – Dorian Dupla
Nayraguet (cap)

Les remplaçants

16 – Baptiste
Comets

20- Gaëtan
Martinez

4 – Thomas
Ambassa-Guiampa

5 - Brice Renau

9 – Vincent
Campet

10 – Gaby Bucau

15 – Pierre Brana

Les entraîneurs

17 – Alexandre
Barère

18 – Vincent
Danton

21 – Maxime
Hérisson

22 – Bastien
Ladevese

19 - Arnaud
Taffernaberry

Didier Ducasse

Lionel Bordes

