Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 20 mai 2018
● Dans nos dernières lettres, nous avons publié des entretiens avec les entraîneurs. Cela s'est fait
par mail et c'est Stéphane Lacoste qui nous avait envoyé les réponses. Stéphane nous demande de
préciser que les propos étaient en fait une réponse collective des trois entraîneurs : Didier Darjo,
Didou Discazaux et Stéphane Lacoste. Voilà, c'est fait.
● A la fin du compte-rendu du match, vous trouverez une annonce sur le Challenge Foulées du
Cœur auxquelles participeront toutes les entités sportives du Peyrehorade Sport Omnisport. Cette
importante manifestation sporto-ludo-caritative aura lieu le 2 juin à partir de 18 h 30.

Balandrade (Juniors) – 1/2 de finale du championnat de France

Tyrosse - Peyrehorade : 25-14 (mi-temps : 5-7)
Fin de l'aventure...
Nos juniors ont fini leur saison ce dimanche au stade d'Ibusty à Mouguerre. S'il y avait eu une
rencontre entre supporters, les peyrehoradais seraient en finale. Une foule innombrable attendait
en effet nos Verts devant l'entrée du stade. A la descente du car, nos joueurs eurent quelques
difficultés pour se frayer un chemin dans cette interminable haie d'honneur toute en Vert-et-Blanc
qui accompagnait nos joueurs aux vestiaires, et ceci dans un vacarme assourdissant de kaxons
accompagnés de fumigènes. Que souhaiter de mieux pour mettre nos joueurs dans de bonnes
conditions, qui venaient de Saint Martin de Seignaux, où ils avaient eu le traditionnel décrassage
du matin et le repas d'avant match.
En face, il y avait Tyrosse, un club habitué aux phases finales, avec sur la feuille de match des
joueurs champions de France en cadets l'an dernier. Mais on n'avait pas de complexe à faire
puisqu'en match de poule, notre équipe avait gagné un match sur deux contre eux.
Dès le coup d'envoi, les gars de la Fougère mettent la main sur le ballon et font jouer leurs lignes
arrières et leurs jambes de feu, mettant à mal notre ligne. Nos petits Verts tiennent bon jusqu’à
cette 18ème minute, où ils offrent leur premier cadeau. Sur un ballon éjecté vers nos arrières,
notre 10 se fait prendre par une défense agressive, il libère le ballon au sol mais manque de
soutien : le ballon traîne par terre, un tyrossais le prolonge au pied et 60 mètres plus loin, à la
course avec plusieurs Verts, il aplatit en coin. On nous a rapporté qu'il y avait quelques doutes sur

cet essai, toujours est-il qu'il est validé (5-0). Nos Verts, vexés, reprennent les choses en mains et à
la 22ème minute, ils font ce qu'ils ont si souvent fait cette saison : ils franchissent la ligne sur un
ballon porté. Bergeron transforme, cela fait 5-7 et la mi temps intervient là-dessus.

La seconde mi-temps sera tout autre. Les Rouge-et-Bleu, certainement sermonnés par leur
encadrement, nous privent de ballons et nous font sortir du match. D'abord, une pénalité au point
de chute du ballon nous coûte 3 points (8-7). Puis 2 minutes plus tard, sur une très belle action
collective, le virevoltant 15 tyrossais tape à suivre, récupère le ballon et aplatit. La transformation,
du bord de la touche, est réussie (15-7). Le break est fait et il est accentué quelques instants plus
tard par une pénalité retournée pour un anti-jeu (18-7). On sent nos protégés légèrement abattus,
et les choses ne s'arrangent pas car nos adversaires nous confisquent tous les ballons. Sur le peu
que nous avons, on leur fait un second cadeau. Notre 15, en voulant dégager de son en-but,
dévisse complètement sa frappe ; le ballon ne dépasse pas les 22 m, un tyrossais s'en saisit, il n'a
plus qu'à allonger sa passe pour anéantir les derniers espoirs Verts (avec la transformation, ça fait
25-7). Il reste un quart d'heure à jouer, chacun a compris qu'il n'y aurait pas de retournement de
situation. Malgré cela, et par respect pour leurs maillots et leurs supporters, nos Verts vont tout
donner. Après d’énormes pick and go, ils franchissent la ligne d'essais tyrossaise par trois fois, les
pénalités s'accumulent mais pas les cartons et encore moins l'essai de pénalité. Cette débauche
d'énergie sera tout de même récompensée par un dernier essai, sur un ballon porté (14-25, avec la

transformation de Vergez).
Les tyrossais, dans l'ensemble, ont mérité la victoire. Nos Verts ont été largement supérieurs
devant, mais pour passer, il leur aurait fallu rééditer les performances des matchs précédents.
On peut toujours refaire le match, même si ça ne sert à rien... Le fait est que tous les points de
Tyrosse ont été marqués sur des ballons mal protégés, rendus trop facilement (dégagements
hasardeux) ou des pénalités évitables (elles étaient à 40 m, mais avec le buteur qu'il y avait en
face, elles sont passées quand même). Aucun n'a été acquis suite à une phase de conquête
classique (touche, mêlée, pénalité jouée à la main) ou d'un grattage en défense. On a sans doute
manqué de concentration par moments. Rien de très grave mais quand il y a une équipe
opportuniste en face, ça ne pardonne pas. Pourquoi n'a-t-on pas joué à notre niveau de ces
dernières semaines ? Est-ce la pression de tout ce public ? Est-ce les victoires acquises contre les
grosses cylindrées qui nous ont trop mis en confiance ? On ne le saura jamais... Ce qui restera, c'est
que ce groupe a vécu une saison inoubliable : après être tombé dans une poule de la mort, il s'est
arraché jusqu'à la dernière journée pour accéder au match de barrage (d'accès aux phases finales),
puis il a franchi tous les obstacles jusqu'à cette damnée demi-finale. Personne n'aurait parié sur un
tel parcours. Moi, je dis CHAPEAU MESSIEURS, j'ai passé une saison formidable avec vous, la
meilleure depuis que je suis au Peyrehorade Sport. Je ne souhaite qu'une chose : que vous
rempiliez tous l'an prochain pour essayer de reproduire cette magnifique saison.
Dans mes remerciements, je pense bien sûr aux entraîneurs Didier Darjo, Didou Discazaux et
Stéphane Lacoste qui ont fait un travail considérable, ainsi qu'aux dirigeants Didier Watelier (le
parigo) et Alain Darrieumerlou (le cuisto et directeur de match). Les co-présidents, le bureau,
Sylvette l'intendante, et vous tous amis (e) et supporter(trice)s du Peyrehorade Sport qui nous
avaient suivi et encouragé sans relâche, soyez remerciés aussi, on aurait aimé vous offrir une
finale, ce n'est pas le cas, une page se tourne mais ce n'est pas pas la fin du livre...
Christophe Lagourgue
TEMPS : Beau – PELOUSE : excellente - SPECTATEURS : 1600 – ARBITRE : Julien Castaignède (comité Côte

d'Argent)
Pour Tyrosse : 3 E de Martiny (20e et 58e), Nabeiro (42e) – 2T (42e et 58e) et 2 P (38e et 47e) de Laclau
Pour Peyrehorade : 2 E collectifs (24e et 70e) – 2 T de Bergeron (24e) et Vergez (70e)
Tyrosse Braugé – Nabeiro, Cazaurang, Salles, Martiny – Laclau (o), Barbe (m) – Guilly, Descamps, Lux – Libat
(cap), Lajournade – labeyrie, Velasco, Lafitte

Remplaçants : Cazenave, Narbey, Serrecousine, Bories, Ducère, Hauquin, Lacaze
Peyrehorade Vergez - Larrodé, N. Deleu, Lalanne, Darricau - (o) Bergeron - (m) Levillain – Larrieu, Hayet,
Saint-Cristau – Peyres (cap), Campet - Discazaux, Lacoste, Lapègue.
Remplaçants : Lafargue, Timpé, J.Deleu, Siberchicot, Bardes, Labarbe, Fruit.
Sur notre site, dans la rubrique Médiathèque, vous trouverez de nombreuses photos faites par Jean Bouttin
et Daniel Pruilho
Sur la page facebook de Daniel Pruilho, vous trouverez également des accès à plusieurs vidéos (cliquez-ci
dessous)

Arrivée des joueurs au stade
Le reportage de TV Landes

Challenge Foulées du Coeur Peyrehorade Sport Omnisport
L’« Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Pays des Gaves » en partenariat avec
l’ « Association Sportive Pays d’Orthe Compétition » organise pour la quatrième édition
consécutive la course « Les Foulées du Cœur».
Celle-ci se déroulera le samedi 02 juin 2018 à partir de 18h30 et proposera deux distances : 5 et
13 km.
Au programme :
- 18h30 : marches 5 et 13 kms.
- 18h35 : course enfant 1 km : 2007 et après
- 18h45 : course enfant 2 kms : 2005-2006.
- 19h00 : échauffement en musique.
- 19h10 : course adulte 5kms à partir de minimes 2003-2004.
- 19h15 : course adulte 13kms à partir de cadets 2001-2002.
- 21h00 : remise des récompenses et tirage de la tombola.
A cette occasion, un challenge entre les différentes sections omnisports du Peyrehorade Sports est
mis en place et récompensera le club le plus représenté et le plus performant au chrono.

Jean-Luc Laussucq, Président de l'Omnisport, souhaite que les différentes entités sportives de
l'association mobilisent le maximum de licenciés et entraîneurs afin de faire de cette course
pédestre un bel événement sportivo-festif rassemblant le plus grand nombre de sportifs amateurs
du Pays d’Orthe.
Afin de faciliter l’organisation et l’inscription des membres, chaque président doit établir la liste
des personnes intéressées, en indiquant leur nom, prénom, sexe, année de naissance ainsi que la
distance souhaitée.
Cette liste accompagnée des règlements et certificats médicaux ou décharge devra être remise au
plus tard le jeudi 31 mai 2018 afin de préparer les dossards qui seront distribués dès le vendredi
1er juin au soir.
L'inscription est proposée au tarif préférentiel et unique de 5 € (quelque soit la distance
sélectionnée) dont 2 € seront reversés au Don du Sang.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter
fouleesducoeurpeyrehorade@orange.fr
ou Jean-Baptiste Dabadie 06.22.72.12.84

