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Week-end du 22 avril 2018
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 22ème journée

Nafarroa - Peyrehorade : 15-12 (mi-temps : 6-5)

Match de haut-vol...
Peyrehorade a livré une performance de haut vol chez le leader Nafarroa. Haut vol, que vous
dites ? Oui, au propre... et au figuré. Pour se qualifier, il lui fallait les 5 points de la victoire bonifiée
et espérer que Morlaas ne ramène rien de son déplacement au Boucau. Boucau-Tarnos (qui n'avait
rien à gagner ni à perdre) a respecté l'éthique sportive et l'a emporté : pour la petite histoire, il a
été réduit à 14 au bout d'une demie-heure et a marqué à la 82ème minute l'essai qui prive
Morlaas du point de bonus défensif (et aurait pu lui valoir d'être éliminé...).
A Nafarroa, par contre, il y a beaucoup à dire sur l'éthique sportive. On a vu un bon match, avec
une domination d'ensemble de Peyrehorade, qui a marqué deux essais, contre aucun pour
Nafarroa. Mais les Verts ont été injustement privés du bonheur qu'ils méritaient. Il leur manque un
essai, qui leur aurait assuré la victoire bonifiée. Le problème c'est que cet essai, il leur a été refusé.
Et plutôt deux fois qu'une ! Jusqu'à l'heure de jeu, les débats s'étaient bien passés, le match était
agréable et globalement équilibré, l'arbitrage correct. Le début des ennuis commence à la 68ème
minute, alors que Peyrehorade avait déjà marqué deux essais (le score était alors de 12-12).
Peyrehorade est à la manœuvre, Discazeaux tape à suivre pour lui-même dans l'en-but, il a une
dizaine de mètres à courir avant d'aplatir. Là-dessus, il est plaqué sans ballon, de surcroît par une
"cuillère", ce qu'interdit le règlement spécifique à la Fédérale 2. Au lieu d'accorder l'essai de
pénalité (et un carton), l'arbitre, qui avait pourtant fait une belle course pour être prêt de l'action,
ne dit rien ! Autre exemple : à quelques minutes de la fin, suite à une pénalité jouée à la main,
Lescoulié aplatit derrière la ligne : l'arbitre refuse l'essai au prétexte qu'un joueur adverse était
dessous pour l'empêcher d'aplatir (on a demandé à voir, la vidéo ne laisse pas planer de doute...).
En cette fin de match, alors que les Verts accumulent les situations dangereuses, il y a aussi ces
coups de sifflets intempestifs à leur encontre. Ainsi, cette touche captée par Dubois sur la ligne
d'en-but,... prétenduement pas droite. Quand on sait combien les Verts sont performants dans les
enchaînements pénaltouche-groupés pénétrants (sur ce match, du moins)... Il y a surtout ce

groupé pénétrant en fin de match où une fois de plus, le pack vert emporte tout sur son passage...
et prend une pénalité contre lui ! Là, c'est la goutte qui fait déborder le vase, le capitaine Cassagne
a bien du mal à calmer les siens, révoltés et révulsés. Il faut dire que tout au long du match, il était
venu à de multiples reprises demander des explications à l'arbitre, et à voir sa mine dubitative à
chaque fois, on se disait que ça ne servait pas à grand chose...
Le match ne peut pas être réduit à ces contrariétés. On dira d'abord que Peyrehorade n'a pas tenté
une seule pénalité et il en a eu pas mal (c'est souvent comme ça, quand on domine). Comme il lui
fallait gagner en marquant au moins trois essais de plus que son adversaire, alors toutes les
pénalités ont été converties en pénaltouches ou jouées à la main. On signalera aussi que le match
s'est disputé sur un terrain sec, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Des deux côtés, ça
allait vite, les passes étaient bien ajustées, les joueurs se trouvaient. Le plus beau mouvement est
peut-être celui de la 10ème minute, où l'on a vu l'attaque peyrehoradaise déployée sur deux lignes
parallèles, sans passage par le sol, et au final un beau débordement (même si l'ailier a été
finalement projeté en touche). Autre fait d'armes, à la 27ème minute, on voit un arrêt réflexe de
Berraute, qui récupère adroitement un coup de pied à suivre au ras du sol et repart illico à
l'attaque. A la 76ème minute, on a vu une nouvelle attaque splendide, on ne vous la raconte pas,
on ne s'en souvient plus très bien. Mais l'arme fatale de Peyrehorade en ce dimanche, c'est le
groupé pénétrant. Le premier à aller à dame, c'est juste avant la mi-temps, alors que les Verts sont
privés de Darmanthé, qui purge un carton blanc (10 minutes). Une pénaltouche jouée courte sur
Garcès, le regroupement s'organise autour de lui, il change d'axe de progression et c'est
Bonnemayre qui aplatit. Le deuxième a lieu 10 minutes plus tard, au début de la seconde mitemps. Là aussi, pénaltouche, on avance on avance, en face on n'a pas assez d'essence, et l'arbitre,
pour l'heure bien inspiré, file au milieu des poteaux pour accorder un essai de pénalité.
Peyrehorade passe devant (9-12). A la 57ème minute, encore un groupé pénétrant : tout le pack,
aidé de nombre de trois-quarts, s'écroule derrière la ligne. L'arbitre n'accorde pas l'essai, estimant
qu'un basque s'est mis dessous pour empêcher un vert d'aplatir. A la 73ème minute, bis repetita,
même action, à nouveau un essai en vue, mais encore bernique. Sur ces faits là, on ne dira rien de
désobligeant, il était sans doute difficile de trancher. Par contre, tout ce qui s'est passé après, la
cuillère sur Discazeaux en position de pointer, l'essai refusé sur le ballon porté, les actions
incompréhensivement annihilées par l'homme au sifflet, c'est impossible à digérer...
Régis Castetbon, le co-entraîneur des Verts disait il y a quelque temps que pour se qualifier, il
faudrait peut-être un peu de chance. Là, ça a été pire. Les Verts n'avaient pas besoin d'un coup de
pouce, il leur fallait juste un arbitrage décent. Ils avaient le niveau (Nafarroa, largement dominé,

jouait la première place de la poule, c'est dire...), les voilà privés de phases finales, avec tout
l'engouement qu'il y aurait eu autour, sans parler que question finances, ça aurait mis du beurre
dans les épinards...
Jean-François Peyrucat
Ils ont dit :
Anthony Cachenaut, capitaine de Nafarroa, à Sud-Ouest : « Le match a été compliqué face à une
équipe joueuse qui était venue chercher le bonus offensif. Malgré quelques erreurs, nous les avons
contenus grâce à une grosse défense. Nous avons réalisé une bonne première partie de saison, à
confirmer en phase finale ».
Cyril Cassagne, capitaine de Peyrehorade, à Rugby Amateur : « Il nous fallait une victoire bonifiée
et une défaite de Morlaas sans bonus… On perd de 3 points en ayant marqué deux essais de plus
que Nafarroa et on nous refuse au moins deux essais! C‘est malheureux mais l‘arbitre n‘a pas été
au niveau de ce match ! Et Morlaas perd sans bonus ! Déçu… Maintenant vacances… Un peu trop
tôt malheureusement ! »
Geoffrey Dongieux (capitaine de Boucau/Tarnos) à l'issue de sa victoire sur Morlaas (déclaration
faite à Rugby Amateur) : « Une victoire compliquée face aux anciens pros palois. Notre solidarité et
notre abnégation ont fait la différence. On peut encore féliciter Mathieu Ospital pour son seul essai
en 3 ans… Et dire qu‘il a maintenu le club… Dommage que les peyrehoradais n‘aient pas gagné
avec le bonus offensif car on avait fait le nécessaire pour qu‘ils se qualifient ! ». Etonnant, non ?
LIEU Saint Jean Pied de Port (stade Jauregui) - TEMPS : Beau, terrain excellent - SPECTATEURS :
1150 - ARBITRE : Marc Dos Santos (Comité Côte d'Argent)
Pour Nafarroa : 4 pénalités (15e, 37e, 43e, 57e) et 1 drop (77e) de Gueçaimburu
Pour Peyrehorade : 2 essais de Bonnemayre (40e), de pénalité (51e).
Les équipes
Nafarroa Cadot (Barnetche 64e) – Texier, A. Tissier, Erguy (Goicohechea, 57e), Bascans - (o)
Gueçaimburu, (m) G. Tissier – M. Iphar, Gastambide (Bidegain, 47e), A. Cachenaut (cap) – Carricart
(Brust, 53e), Anxo (R. Cachenaut, 72e) –Jaureguiberry (Bidart, 62e), I. Iphar, Diriart (Toro, 62e).
Carton jaune : Toro (70e)

Peyrehorade Berraute (Iralde, 64e) – Teiletche, J. Bourlon, M. Bourlon (Garcia, 53e), Discazeaux –
(o) Gatuingt, (m) Cibé (Pasquier, 47e) – Darmanthé, Cassagne (cap), Dubois (Sandrez, 57e) –
Darricau, Garcès (Adami, 57e) – Mahamat (Dufau, 57e), Bonnemayre, Darrieumerlou (Lescoulié,
57e).
Carton blanc : Darmanthé (35e)
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Hasparren : 25-21
Lourdes - St Paul lès Dax : 32-19
Mauléon – Aire sur l'Adour : 45-03
Boucau Tarnos – Morlaas : 24-15
Nafarroa – Peyrehorade : 15-12
Orthez - Ger Seron Bédeille : 36-18

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 22ème journée

Nafarroa - Peyrehorade : 20-19 (mi-temps : 10-13)

Une sortie réussie quand même...
Comme l'équipe Fanion, l'équipe 2 a connu la défaite à Nafarroa, avec un point commun : une
prestation exemplaire en déplacement face à une opposition solide (les basques sont qualifiés et
occupent la troisième place de la poule). Elle a fait deux cadeaux, deux de trop certes, et les
basques ont su exploiter ces fautes largement évitables pour marquer deux essais. Les Verts, après
avoir pris un essai en début de match, avaient réagi énergiquement. Leur domination était
récompensée par un bel essai plein d'opportunisme d'Ambassa qui s'extirpait d'un maul et
terminait seul les 40 derniers mètres grâce à un sprint effréné. Ajouté aux deux pénalités de
Campet, cet essai permettait aux landais de virer en tête à la pause.
A la reprise, les débats s'équilibraient et les deux buteurs rivalisaient d'adresse. La débauche
d'énergie ne permettaient pas aux peyrehoradais d'inscrire un essai supplémentaire, même si
quelques occasions auraient mérité un autre sort. Le match a été serré, une pénalité ratée en fin

de match aurait pu permettre aux Verts de l'emporter.
Quoiqu'il en soit, c'est une belle sortie mais, sans doute à l'image de la saison, trop d'occasions
gâchées viennent nuire à la performance d'ensemble, plutôt convaincante. Un peu plus de
conviction aurait sans doute permis de décrocher cette qualification, objectif de la saison.
Rendez-vous est donné pour la saison prochaine......et l'on connaît déjà la feuille de route ! Merci à
tous pour l'investissement apporté et aux supporters pour leurs encouragements....D'autres joies
nous attendent !
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade : 1 essai de Ambassa (33e) - 4 P (12e, 24e, 47e et 65e) et 1 T (33e) de Campet
Pour Nafarroa : 2E transformés (4e et 61e) - 2P (40e et 67e)
L'équipe
Hernandez, Fabien Garcès, Barrailh - Ambassa Guimpa, Renau - Legain, Fordin, Bachacou - Campet
(m), Martinez (o) - Passoni, Loreyte, Nayraguet (cap), Dupla - Brana
Remplaçants : Comets, Barrère, Danton, Taffernaberry, Bouchand, Hérisson, Duclau

Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Hasparren : 27-24
Lourdes - St Paul lès Dax : 24-23
Mauléon – Aire sur l'Adour : 70-12
Boucau Tarnos – Morlaas : 34-33
Nafarroa – Peyrehorade : 20-19
Orthez - Ger Seron Bédeille : 39-03

Balandrade (juniors) – 1/16ème de finale

Peyrehorade – Tournefeuille : 16-13

Fabuleux !
Ce 16ème de finale du championnat de France avait lieu en terrain neutre, à Argelès-Gazost.

L'adversaire, Tournefeuille, n'était rien de moins que le champion sortant, dont l'effectif comptait
encore 9 joueurs de la saison dernière. Cette année, il était sorti premier de sa poule alors que
Peyrehorade, second, avait dû passer par un match de barrage pour accéder aux phases finales.
Nos Verts ne partaient donc pas favoris. Le départ fut matinal car les entraîneurs avaient prévu un
décrassage à l'arrivée, puis une collation pour pouvoir être dans les meilleures conditions. Nous ne
remercierons jamais assez ( ce qui a été fait par notre secrétaire) le club d'Argelès qui a mis à notre
disposition une salle de réception jouxtant un terrain d'entraînement, et qui plus est en
synthétique. A l'arrivée au stade, un car de supporters, tout de noirs vêtus (tee-shirt avec inscrit
"PEYREHORADE Championnat de France Balandrade" trouvé par notre coach Stéphane Lacoste)
nous attendaient ainsi que d'autres supporters venus en voiture pour encourager nos jeunes. A
noter aussi la présence de notre Président, de notre secrétaire, accompagnés de leurs deux gardes
du corps, un plaisir sans nuance compte tenu que ce dimanche, notre équipe Fanion jouait sa
qualification à Nafarroa... Toutes les conditions étaient réunis pour que la journée soit belle.
Venons-en au match, qui s'est déroulé avec la présence de trois arbitres officiels (on aurait
apprécié d'avoir ça à Nafarroa, ndlr). Le vent dominant est avec les Noirs et dès le coup d'envoi, on
s’aperçoit que les lignes arrières adverses (dont la plupart des joueurs avaient gagné le titre l'an
passé) vont mettre le feu dans notre défense. Cela se confirme très vite car dès la sixième minute,
leur 15 vient nous mettre une valise par des appuis de feu et une vivacité incroyable. Notre
défense complètement à l'agonie ne peut que constater les dégâts. Essai transformé, ça part mal !
Les Noirs ne s'arrêtent pas en si bon chemin mais nos Verts commencent à resserrer les lignes et
défendent comme des chiens enragés. On comprend alors que l'on voit que nos joueurs ne vont
rien lâcher. Et il fallait ça car si les Noirs ont une très belle ligne de trois quarts, ils possèdent aussi
une grosse première ligne, digne d'une équipe de troisième division. Mais cela n'effraie pas les
nôtres. La preuve en est que leur Numéro 3, par ailleurs capitaine, est broyé dès les premières
minutes par son vis-à-vis Lapègue. Il change de côté, ce qui ne lui réussit pas mieux car Discazaux
se charge de le "finir" et il sort à la 25ème minute...
Un peu avant la demie-heure, coup dur : notre tour de contrôle J-B Campet se blesse à son autre
genou, il est remplacé par Jules Deleu. Celui-ci rentre vite dans le match : sur une pénaltouche, il
récupère son premier ballon et poussé par tout le pack, il inscrit le premier essai pour nos
couleurs. Les Verts jouent leur rugby, la conquête est propre, les mauls sont dévastateurs, tout est
en place, validant le travail des derniers entraînements.
Au début de la seconde mi-temps, sur un ballon porté, notre capitaine s'arrache pour inscrire un
essai en force. Les avants dominent outrageusement les débats tandis qu'une défense de fer

annihile tous les mouvements des Noirs. Les Verts montrent aussi leur savoir-faire en attaque : sur
une attaque des trois quarts, notre arrière trouve l'intervalle, embarque deux défenseurs sur lui et
adresse une passe après contact (off-load, comme on dit dans le milieu) à son ailier Larrodé qui
vient conclure en coin.
Les Noirs comprennent que le match leur échappe, certains d'entre eux s'emploient alors à
chercher à pourrir le match. Nos Verts ne se laissent pas déconcentrer et la délivrance arrive sur le
score de 19-16. La victoire est méritée, et en plus il y a la manière : voilà nos Verts en 8ème de
finale où ils seront opposés à Oloron, en terrain neutre.
J'adresse personnellementun grand "Merci" aux 22 acteurs de la feuille de match, aux autres
joueurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer mais qui ont aussi contribué à la qualif de cette
équipe (Barrailh, Carrère, Timpé, Poiret, Thais, Lavielle, Lagourgue), aux entraîneurs qui font un
excellent travail et se dépensent sans compter, à mes deux acolytes Alain et Didier, à Franck
Lamour pour la préparation du repas de dimanche dernier, aux supporters venus en nombre, aux
bénévoles, à ceux (nombreux) qui nous ont envoyé des messages de félicitations et enfin à nos
seniors qui nous ont attendu au club house pour fêter dignement notre victoire.
La saison peut nous apporter d'autres belles surprises, on vous espère nombreux pour le match
contre Oloron.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 3 essais de Deleu (25e), Peyres(45e) et Larrodé (63e) - 2 transformations de
Vergez (25e et 45e)
Pour Tournefeuille : 1 essai transformé – 3 pénalités

