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Dans cette lettre, vous trouverez :
 La présentation de la poule de Peyrehorade pour la rentrée. La poule reste très locale, avec cependant
l'arrivée de trois clubs girondins
 La présentation des nouveaux entraîneurs et un rapide bilan de la saison qui vient de s'achever,
ponctuée par le bon comportement des seniors dans un contexte difficile et les excellents résultats
des jeunes
 Un écho de la visite de Geneviève Darrieussecq à la mairie de Peyrehorade à l'occasion de la
dernière crue, où les services du Peyrehorade Sport Rugby ont une nouvelle fois été loués.

Composition de la poule 7 de Fédérale 2 pour la saison 2018-2019
La FFR a dévoilé la composition des poules de la saison prochaine.
Nom du club

Résultats 2017-2018

Hendaye

Fédérale 1 – Dernier de la poule 2 avec 19 points, seulement 23 essais marqués et 84
encaissés (en 20 matchs, car c'était une poule de 11 clubs) – Lors de la saison 20162017, Hendaye évoluait dans la poule de Peyrehorade en Fédérale 2 : à l'Aller,
Peyrehorade avait perdu à la maison, et au match retour, il était allé gagner à Hendaye.

Boucau Tarnos

Fédérale 2 – 7ème de la poule 7 avec 50 points – Lors de la saison qui vient de
s'achever, Peyrehorade et Boucau-Tarnos avaient chacun gagné leur match à la maison
mais les basco-landais étaient repartis très frustrés de leur courte et tardive défaite à
Peyrehorade.

Orthez

Fédérale 2 - 2ème de la poule 7 avec 74 points – Eliminé en 8ème de finale par
Marmande - Lors de la saison qui vient de s'achever, Peyrehorade et Orthez avaient
chacun gagné leur match à la maison

Haparren

Fédérale 2 - 10ème de la poule 7 avec 33 points – Lors de la saison qui vient de
s'achever, Peyrehorade avait gagné à l'Aller comme au Retour.

Peyrehorade Sports

Fédérale 2 – 5ème de la poule 7 avec 61 points

Hagetmau

Fédérale 2 - 8ème de la poule 7 avec 43 points - Lors de la saison qui vient de s'achever,
Peyrehorade avait gagné à l'Aller comme au Retour.

Mauléon

Fédérale 2 - 2ème de la poule 7 avec 73 points - Eliminé en 16ème de finale par Issoire
- Lors de la saison qui vient de s'achever, Peyrehorade et Mauléon avaient chacun
gagné leur match à la maison

Saint-Paul-lès-Dax

Fédérale 2 – 6ème de la poule 7 avec 53 points - Lors de la saison qui vient de
s'achever, Saint-Paul-lès-Dax avait battu Peyrehorade, à l'Aller comme au Retour.

Lormont

Fédérale 2 - 7ème de la poule 8 avec 48 points

Salles

Fédérale 2 - 6ème de la poule 8 avec 55 points

Floirac

Fédérale 3 – 3ème de la poule 8 avec 77 points et meilleure attaque (91 essais marqués
contre 36 encaissés) – Eliminé (7-13) en demi-finale par Gruissan, qui deviendra
champion de France de Fédérale 3.

Aramits

Fédérale 3 – 1er de la poule 14 avec 72 points, meilleure attaque (55 essais marqués) et
surtout meilleure défense (13 essais encaissés seulement en 22 matchs) – Eliminé (1823) en quart de finale par Gruissan, qui deviendra champion de France de Fédérale 3.

Cette saison, la poule a un air de déjà-vu puisque 7 des clubs qui la composent étaient déjà ensemble la
saison dernière. Peyrehorade retrouvera également Hendaye (qu'il a affronté il y a deux saisons) et
Lormont (affronté il y a trois saisons). Salles (près de Biscarosse), Floirac (près de Bordeaux) et Aramits (près
de Mauléon) complètent la poule.
D'ores et déjà, tout porte à croire que plusieurs matchs seront disputés en tenant compte des joutes de la
saison dernière. On peut penser que Hagetmau et Hasparren, défaits deux fois l'an passé, mettront les
bouchées doubles pour venir enfin à bout de Peyrehorade. A l'inverse, Peyrehorade voudra laver l'affront
d'avoir été battu deux fois par Saint-Paul-lès-Dax. Quant aux nouveaux promus (Floirac et Aramits), qui
évoluent apparemment dans des registres différents (Floirac est résolument porté sur l'attaque tandis
qu'Aramits se situe davantage en mode gestion), ils s'annoncent coriaces, si l'on en juge par leurs parcours
dans les phases finales de Fédérale 3...

L'accueil des nouveaux entraîneurs
Il y a une semaine (le vendredi 22 juin), le club a organisé un repas à l'intention des joueurs et des
entraîneurs. Thierry Ferrand et Régis Castetbon, qui ont entraîné l'équipe A pendant 5 ans (et qui
cornaqueront Soustons à la rentrée) et font partie de la famille, étaient présents pour accueillir leurs
successeurs. Il s'agit de Pascal Idiéder pour les avants et de Sébastien Cergnul pour les trois-quarts, qui
faisaient depuis deux saisons la paire à Larressore (Fédérale 3).
Jean-Louis Bareigts a profité de cette occasion pour dresser un rapide bilan de la saison.
« Nos équipes seniors engagées dans trois compétitions ont connu des fortunes diverses mais d'une façon
générale, elles n'ont pas occupé le devant de la scène :


Les néo-seniors Bélascain, après une entrée en matière poussive, se sont repris pour terminer leur
saison sur une note positive, avec pour preuve ce succès obtenu à Nafarroa, une référence. Mais
leur mérite va bien au-delà puisqu'ils ont alimenté régulièrement le groupe de l'équipe 2 des
seniors, handicapée tout au long de la saison par les blessures et absences diverses. Leur
comportement a été très louable et bon nombre d'eux ont réalisé des progrès très sensibles au
contact de leurs aînés.



L'équipe 2 des seniors, en proie à des problèmes d'effectifs, a terminé à la 5 ème place, la plus
frustrante puisqu'elle vient juste après la dernière place qualificative. Elle a réalisé de bonnes
choses, s'imposant face aux meilleures formations... Mais des contre-performances à l'extérieur,
face à des équipes à sa portée, n'ont pas été couronnées de succès.



L'équipe 1 des seniors termine également 5 ème mais la frustration est ici à son comble compte tenu
du scénario du dernier match, chez le leader Nafarroa. On a eu droit en effet à une parodie
d'arbitrage qui a privé Peyrehorade des 5 points de la victoire bonifiée, qui lui aurait ouvert les
portes d'accès aux phases finales. Nafarroa n'a pas marqué d'essais, Peyrehorade s'en est vu

accorder deux tandis que deux autres lui ont été refusés...
La saison fut malgré tout réussie, si l'on tient compte du contexte (départ de plusieurs joueurs
importants à l'intersaison, sous-effectif chronique). On retiendra que les jeunes appelés ont relevé
le défi et ont su élever leur niveau pour s'épanouir dans un ensemble toujours motivé, toujours
performant (les points de bonus en attestent) et résolument offensif.
« Ce petit coup de moins bien des plus grands est compensé par la performance des plus jeunes, donnant
un joli coup de projecteur sur la filière formation :
•

L'école de rugby et sa très belle saison, avec des U8 invaincus, récent vainqueur du tournoi de
Mouguerre devant l'Aviron Bayonnais, des U10 performants tout comme les U12, bref l'ensemble
de nos jeunes. Résultats importantissimes !

•

Les cadets nous ont régalé tout au long de l'année, ne lâchant aucun match, capables de faire le dos
rond dans les périodes où ils se faisaient secouer, puis de réussir à reprendre le fil du match et
renverser les situations les plus compromises. Comme nos seniors, finalement... Ils ont perdu une
seule rencontre cette saison,... en 1/16ème de finale. Cette défaite est de trop, ou plutôt elle arrive
trop tôt au regard des capacités physiques, du niveau de jeu et des vertus mentales qu'avaient
montré nos jeunes tout au long de la saison.

•

Les juniors, enfin, ont touché les sommets, ne s'inclinant qu'en demi-finale du championnat
Balandrade, contre leurs meilleurs ennemis, les tyrossais de la Macs. La défaite à ce stade de la
compétition est toujours amère, même si elle ne se discute pas. Mais elle n'effacera jamais les
succès obtenus lors de la phase finale, accompagnés d'un succès populaire croissant : pour le match
contre Tyrosse à Mouguerre, les supporters verts et blancs n'étaient pas loin de 1.000, dans une
ambiance de fête. Saison exemplaire, débutée cahin-caha et qui finit en trombe !

Du mouvement chez les entraîneurs...
« La liste des entraîneurs qui nous quittent est longue, puisque Olivier Castagnet, pris par des nouvelles
responsabilités professionnelles, se met en réserve avec l'équipe cadets. Il est imité par l'ensemble du staff
junior (Didier Darjo, Didier Discazaux et Stéphane Lacoste qui aspirent à souffler après une saison très riche
mais éprouvante). Pour les seniors, le tandem Thierry Ferrand et Régis Castebon met un terme au long bail
de 5 ans, riche de deux demi-finales de Fédérale 3 et de trois saisons accomplies à l'étage supérieur. Lionel
Bordes, entraîneur de l'équipe 2, repart s'occuper des jeunes du rassemblement PHL (Pouillon, Habas,
Labatut).
« Merci à eux pour leur investissement total.
« Les staffs pour la saison prochaine ne sont pas tous complets à ce jour (quelques ajustements sont
toujours en cours à cause de la nouvelle organisation sportive décidée par la FFR, notamment chez les
jeunes). Cependant, les staffs seniors sont complets. Ainsi, Pascal Idiéder et Sébastien Cergnul coacheront
l'équipe 1, tandis que Mathieu Tastet (transfuge de Pouillon) rejoint Didier Ducasse pour entraîner la 2.
« Bravos à tous nos jeunes et à tous les éducateurs et dirigeants, apôtres infatigables à la ferveur

inoxydable».
Avant de passer à table, Sébastien Cergnul donne le menu des réjouissances de reprise des entraînements,
prévue pour le 30 juillet, pimenté par 15 jours de travail personnel pour mise en bouche.

De gauche à droite, Thierry Ferrand, Sébastien
Cergnul, Pascal Idiéder et Régis Castetbon.

De gauche à droite, les co-présidents Thierry
Ladonne, Jean-Louis Bareigts et François
Lafitte, puis Pascal Idiéder et Sébastien
Cergnul.

Visite de Geneviève Darrieussecq à la mairie
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées, dont on
connaît les racines et attaches
peyrehoradaises, est venue dans la région
pour apporter son soutien aux sinistrés de
la récente crue du gave. Elle a notamment
été reçue par le maire Didier Sakellarides et
elle a remercié les services officiels et les
bénévoles qui ont œuvré à l'évacuation des
personnes en danger, à leur hébergement et leur ravitaillement, et qui ont participé à l'important
travail de nettoyage.
Une nouvelle fois, le Peyrehorade Sport Rugby a été à l'honneur. Il a été félicité pour l'action de ses
bénévoles et son soutien aux personnes déplacées. Cette action s'est notamment traduite par la
réception de jusqu'à 150 personnes pour les repas, trois fois par jour.

