Lettre électronique du
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Week-end du 13 mai 2018
● Dans le Sud-Ouest du jour, il y a une erreur sur les lieux des matchs de demain. En fait, les cadets jouent à Arudy
et les juniors à Montrejeau...
● Dans cette lettre, outre la présentation des matchs, vous trouverez un entretien avec les entraîneurs des deux
équipes.
Pour que la fête reste belle...

Tout un chacun se réjouit de la belle réussite de nos équipes de cadets et juniors. L'enthousiasme
de tous ceux qui les soutiennent et les accompagnent est évidemment une des composantes de
leurs succès. Mais il faut savoir éviter les excès et débordements. Il y en a eu un petit peu lors du
dernier match des juniors. De grâce, sachons nous tenir, respectons les personnes et les biens.
Faut-il rappeller qu'il y a trois ans à Gruissan le mal qu'a fait au club les petits excès de quelques
uns ? Ce n'était pas bien grave, mais il avait suffit que quelques personnes mal intentionnnées
exagèrent des faits anodins, les envoient sur les réseaux sociaux ou à un journaliste, et
Peyrehorade est passé pour le vilain petit canard (souvenons-nous de l'article sur nous dans le
midol). Et cela, on finit par le payer d'une façon ou d'un autre. Alors, gardons notre self-control et
si certain(e)s voient que leur voisin (ou voisine) un peu trop s'agiter, incitez-le à une certaine
retenue.
L'encadrement du club

Balandrade (Juniors) – 1/4 de finale du championnat de France

Peyrehorade – Montauban
On en redemande !
Pour ce 1/4 de finale du championnat de France Balandrade, les juniors peyrehoradais affrontent
Montauban, dont les seniors évoluent en Pro D2. C'est donc un autre gros morceau qui attend nos
Verts. Après avoir sorti Oloron le week-end dernier dans une ambiance de feu, ils partent à
l’assaut de la montagne montalbanaise. Comme Oloron, cette équipe n'a pas perdu un seul match
à ce jour (elle a tout juste concédé un match nul). Au tour précédent, elle a sorti La Seyne, une
équipe rugueuse, sur le score de 25-20. A ce qu'on en sait, Montauban a un pack très solide, une
charnière expérimentée et surtout un très bon 15. Mais bon, vu les matchs que nos juniors
réalisent ces derniers temps, on peut se dire qu'ils rivaliseront à coup sûr. Surtout si les supporters
viennent en nombre comme contre Oloron ; les peyrehoradais ne voudront pas les décevoir et

donneront tout pour que l'aventure continue.
On y croît. Depuis quelques matchs, nos joueurs proposent un jeu beaucoup plus alléchant avec un
huit de devant qui profite d'un bon alignement pour dérouler des ballons portés qui font du mal à
l'adversaire. La charnière alterne les lancements de jeu et le jeu au pied. La ligne de trois quarts se
trouve bien et elle défend à merveille. Il y a enfin le 15 qui a une belle vision du jeu, sans oublier
les remplaçants qui démontrent qu'ils peuvent largement rivaliser avec les titulaires. Là, pour le
coup, je crois que je n'ai oublié personne ! Blague à part, il y a aussi une très bonne entente au sein
du groupe, et cela aussi, ça participe à la réussite d'une belle saison...
On vous espère nombreux pour le coup d'envoi demain à 15 h. On apercevra peut être, un
peyrehoradais célèbre, mais qui est passé chez l'ennemi du jour : notre ami Jeff Dubois vient en
effet de signer comme coach de la première de Montauban. On lui souhaite de prendre son pied
là-bas, et d'avoir de la réussite.
Christophe Lagourgue
Le groupe Lapègue, Lacoste, Discazaux, Campet, Peyres (cap), Saint-Cristau, Hayet, Larrieu,
Levillain, Bergeron, Darricau, Lalanne, Deleu Nico, Larrodé, Vergez, Lafargue, Deleu Jules, Puharet,
Siberchicot, Bardes, Labarbe, Fruit.
Match à 15 h au stade municipal (Avenue Salvador Allende) à Montrejeau Arbitre : Sébastien Grellety (Comité Périgord Agenais)

Teulière (cadets) – 1/16ème de finale du championnat de France

Ras Peyrehorade/RC Béarnais – RAS Adour Echez M16
Pas de relâchement, hein !
Pour composer le RAS Adour Echez M16, ils s'y sont mis à 4 : Oursbelille/Bordères, Bazet/Andrest,
Rabastens et Vic en Bigorre, tous situés au nord de Tarbes. Que dire sur cette équipe ? Elle a fini
3ème au classement avec 14 matchs joués, dont 10 gagnés, 1 nul et 3 perdus. En 32ème de finale,
elle s'est qualifiée aux dépens de Lormont Haut de Garonne (score de 18 à 8).
Notre effectif est au complet, ce qui est déjà une bonne chose. Un match couperet tel que celui-ci
se gagne avec une bonne gestion du stress et surtout un gros mental. Il faudra être impliqués à 200
%, combatifs, lucides, collectifs. Et surtout éviter les relâchements. C'est le meilleur (et à vrai dire
le seul) moyen de ne pas avoir de regrets, quelle que soit l'issue du match. Les garçons, vous avez
votre avenir en mains, à vous de jouer !

Nous comptons sur vous pour venir les soutenir dans la vallée. Je sais, il y a aussi les 1/4 de finale
des Balandrade, l'ambiance a été euphorique le week-end dernier, mais les Cadets ont aussi besoin
de votre soutien, ils ont fait une très belle saison pour le mériter...
Joëlle Guéraçague
Match à 14 h au stade Jean Latapie (Avenue des Pyrénées) à Arudy Arbitre : Thibaud Roche (Comité Côte d'Argent)

Quelques questions d'avant-match aux entraîneurs des cadets et juniors

« L'important, c'est la force du groupe »
Cette année, les cadets et les juniors se sont qualifiés pour les phases finales du championnat de
France et ils y ont déjà brillé. Ce n'est sans doute pas un hasard si ces deux équipes se sont
qualifier simultanément. Quelle est selon vous, la première explication ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). Je ne sais pas s'il y a une "première" explication. C'est
surtout une conjonction de facteurs : les qualités individuelles des joueurs, un groupe qui arrive à
maturité, une force collective, une bonne organisation, des leaders qui prennent leurs
responsabilités, beaucoup de travail et d'application aux entraînements, et surtout une mentalité
hors du commun. Il n'y a que des bons gars dans ce groupe.
Olivier Castagnet (cadets). Nous avons un effectif un peu juste mais de très bonne qualité qui a
toujours bien joué ensemble depuis l'école de rugby (de nombreux tournois gagnés). A ce sujet, il
faut souligner l'apport des salisiens l'année passée et ceux de cette année. Ils se sont noyés dans le
groupe et apportent énormément à l'équipe.

La force de notre équipe, c'est son jeu collectif. Les joueurs "vivent" aussi très bien ensemble hors
des terrains de rugby (exemple : la vente de pâtisseries et la participation aux différentes
manifestations qui ont permis de récolter 2000 € et d'organiser un week-end rafting.
En début de saison, il faut l'avouer, on n'était pas hyper optimiste pour les seniors, qui avaient
vu le départ de joueurs importants et peu de nouvelles arrivées. Ils se sont resserrés, ils se sont
accrochés et ils ont fait un beau parcours. Est-ce qu'ils vous ont servi d'exemple ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). On s'est surtout concentrés sur nous-mêmes, à tirer les
leçons des matchs passés et à préparer le match à venir. Ensuite, c'est vrai, on prend des exemples
partout où ils sont bons à prendre. Nos seniors et leurs qualités en font partie.
Olivier Castagnet (cadets). Nous avons quand même nos propres repères. Mais nous avons
apprécié l'intervention de Thierry Ferrand (co-entraîneur des seniors) lors d'un entraînement pour
travailler la défense.
Dans un entretien à paraître dans la lettre du club, Régis Castetbon dit que le club s'était peutêtre un peu endormi et que cette année, à voir les résultats de nos jeunes, il s'était réveillé. Estce qu'il y a eu un discours, voire une réunion, de mobilisation générale, où on s'est dit que
Peyrehorade avait une longue histoire et un rang à tenir, et qu'il fallait mettre les bouchées
doubles ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). Pas spécialement. La saison dernière, nous étions déjà
là. Nous sommes venus mourir à la 3ème place derrière le Bassin d'Arcachon et... Tyrosse, que
nous avions battus à Dabadie et qui ont fini demi-finalistes du championnat de France.
Ce qui est certain, c'est que porter le maillot de Peyrehorade est et doit rester un honneur. Sa
formation est reconnue, il a un passé avec des hauts faits d'armes, des joueurs qui ont émergé au
plus haut niveau. Cette histoire a parfois été évoquée auprès des joueurs, sans pour autant leur
mettre une pression inutile.
Olivier Castagnet (cadets). Je ne le pense pas. Il faut juste que l'on puisse garder nos jeunes et
qu'ils puissent se projeter pour jouer un jour en première. Le fait de faire jouer des Belascain ou
juniors Balandrade en seniors dynamisent peut-être tout cela.
Dans les archives du club, on trouve plusieurs mentions où l'on soulignait le manque de
motivation des jeunes pour les entraînements, pendant les périodes scolaires entre autres. Estce que de ce côté là, c'est toujours pareil ?

Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). Pour la très grande majorité des joueurs, la motivation
est là, même si certains (peu nombreux) ne réalisent pas qu'il faut être absolument présent alors
qu'il n'y a pas match le samedi suivant.
A côté de ça, on a pas mal d'internes ou d'étudiants qui font tout pour revenir s'entraîner en milieu
de semaine.
Olivier Castagnet (cadets). Il y a un noyau dur qui s'entraîne régulièrement et un autre moins
assidu. Cela s'explique sans doute par le manque de concurrence à certains postes...
Les cadets et les juniors sont souvent amenés à jouer le même jour, à voyager ensemble. Est-ce
que c'est le cas aussi pour les entraînements ? Est-ce qu'il y a des échanges, une communion
entre eux... et donc une émulation ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). Même si nous nous entraînons les mêmes jours, le
décalage d'horaires et l'éloignement des deux terrains d'entraînement font qu'il y a peu
d'échanges de manière générale.
Par contre, les jours de match sont plus propices aux rapprochements : les Juniors sont là pour la
première mi-temps des Cadets et ces derniers pour la seconde mi-temps des Juniors.
Olivier Castagnet (cadets). Nous n'avons pas d'entraînements en commun mais il y a des
discussions entre les encadrements lors des déplacements.
Il n'y a pas de manager général au club mais est-ce que malgré tout, il y a une école
peyrehoradaise, un style commun à toutes les équipes ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). Un travail a quand même été initié par Alain
Mailharrou il y a deux ans avec la création d'un référentiel commun aux équipes de jeunes.
Ensuite, chacun s'adapte aux caractéristiques de son groupe.
Olivier Castagnet (cadets). Je pense qu'il y a toujours l'envie de pratiquer un bon jeu basé sur le
déplacement du ballon et une grosse envie de défendre.
Chaque match, face à des équipes que vous ne connaissez pas, est désormais un saut dans
l'inconnu. A ce stade de la compétition, est-ce que vous jouez en fonction des caractéristiques de
l'adversaire ou s'agit-il avant tout de jouer et imposer votre jeu ? Arrivez-vous à bien vous
informer sur vos adversaires ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). On doit faire les deux. Imposer notre jeu mais aussi
tenir compte des forces et faiblesses des adversaires. Cette année, on a des joueurs qui nous

permettent d'alterner les différentes formes de jeu, ce qui est forcément très intéressant.
Pour ce qui concerne les infos, on a réussi à en avoir lors des deux derniers tours. On les utilise
mais on doit surtout se focaliser sur nous.
Olivier Castagnet (cadets). On joue sur notre jeu sans se renseigner sur l'adversaire. On s'adapte le
jour J.
Les cadets ont eu un parcours relativement facile, au contraire des juniors qui ont dû ramer. Mais
dans les têtes, est-ce que les juniors ne sont pas aujourd'hui mieux armés, vu qu'ils savent d'où
ils viennent et qu'ils savent de quoi ils sont capables (ils ont fait tomber deux têtes de gondole) ?
Stéphane Lacoste et Didier Darjo (juniors). Je ne crois pas que cela a été plus facile pour les
cadets. Ils avaient des adversaires comme Tyrosse ou Billère par exemple qui étaient de grande
qualité. Ils ont simplement fait une très bonne phase régulière avec un groupe qui se connaît
depuis l'école de rugby. Et c'est la principale différence avec nous. On avait un groupe restreint en
début d'année, puis celui-ci s'est étoffé avec des copains de lycée de nos joueurs. On s'est donc
construit petit à petit au fil des rencontres. Enfin, au vu des derniers résultats (nous sommes
toujours en course, Tyrosse aussi), on voit rétrospectivement que si l'on a dû s'accrocher, c'est
aussi parce que notre poule était difficile.
Nos joueurs sont parés au combat depuis des mois, il est certain que ça nous sert aujourd'hui
lorsque le niveau s'élève match après match.
Olivier Castagnet (cadets). Je ne le pense pas car nous leur répétons sans cesse que la saison peut
se terminer au prochain match. Les cadets ont un mental d'acier...
Propos recueillis par Jean-François Peyrucat

