
Assemblée Générale du 25 mai 2022
Le contexte

La saison 2020-2021 avait été rapidement interrompue pour cause de pandémie de Covid-19. Il 

n'en était pas moins important d'en dresser le bilan dans le cadre d'une Assemblée Générale. 

Celle-ci, qui n'avait pas pu se tenir en décembre 2021 en raison des contraintes sanitaires (la Covid,

toujours...), a finalement eu lieu le 25 mai 2022 (donc après la saison 2021-2022).

Cette Assemblée Générale, compte tenu qu'elle sera suivie dans quelques mois d'une Assemblée 

Générale portant sur la saison 2021-2022, est allée à l'essentiel et s'est limitée aux rapports 

moraux. Il n'a pas été question de renouvellement du conseil d'administration ni 

d'élection/réélection des membres du bureau. Contrairement à l'habitude, il n'y a pas eu non plus 

de bilans des Vertsmoulus et pas davantage du club des supporters.

Par contre, les propos tenus lors de la discussion ouverte à la fin de la session ont porté sur des 

sujets d'actualité.

1 - Introduction

Jean Louis Bareigts accueille les participants et les remercie de leur présence. Parmi les 

personnalités représentant les institutions, il cite François Claude, adjoint au Maire de la Commune

de Peyrehorade, et Jean-Marc Lescoute, Président de la Communauté des Communes du Pays 

d’Orthe et Arrigans. 

Cette saison 2020-2021 est marquée par l'interruption des compétitions dès octobre 2020, 

décidée par la FFR suite au développement de la pandémie de Covid-19. Ce faisant, la FFR 

respectait les mesures gouvernementales. Bien entendu, il n'y a pas eu de phases finales et donc 

pas de montées/descentes sportives en fin de saison. Cependant, toutes les divisions n'étant pas 

complètes, la FFR a proposé en fin de saison des montées aux clubs les mieux classés (c'est ce qui 

est arrivé à notre club). 

Au-delà des compétitions, c'est l'ensemble des manifestations du club, lotos compris, qui a été 

stoppée. 

Cette saison a été marquée par la disparition de Jean Pierre Duvert, grande figure du rugby local. Il 

a été, pendant de nombreuses années, joueur au PS, primordial et indispensable. Il est ensuite 

devenu trésorier du club, puis co-président. Il était aussi membre du PS Omnisport, dont il a tenu 

les finances, très longtemps. Au collège voisin, il fut le professeur de maths, rigoureux, de 



beaucoup de peyrehoradais, avant d'en devenir Principal-adjoint, jusqu'à sa retraite. Et il ne 

manquait pas, en marge de son travail, de détecter les talents susceptibles de fouler les pelouses 

voisines.

Sont présentés les bilans sportif, financier et les évolutions attendues au cours de l’exercice. 

2 - Présentations détaillées 

2.1 - Rapports sportifs

2.1.1 - Ecole de rugby du Peyrehorade Sport/Rugby Club Béarnais

Pettan Roussarie, Président de l'Ecole de Rugby, présente le bilan de la saison. 

Nos équipes de jeunes ont repris leurs activités en septembre, à raison de deux entraînements par 

semaine, en s'adaptant aux contraintes sanitaires drastiques mises en place pendant cette période.

Durant la courte période d’activités, il y a eu peu de tournois sinon celui de Soustons réservé aux 

M 10 et M12, en octobre 2020, ainsi que celui de Hossegor pour les M10 et M12 en mai 2021. Nos 

équipes y ont participé et en fin de saison, nous avons organisé un plateau avec toutes les 

catégories en invitant Nafarroa. 

L’équipe d’éducateurs du PS est forte de 25 bénévoles et l’objectif était d’atteindre le nombre de 

100 jeunes en formation à l’école de rugby (au départ de la saison, il y en avait 85). 

De son côte, le RCB compte 15 éducateurs et 58 enfants licenciés. 

A noter le début du "baby rugby", le mercredi matin, séance animée par Benjamin Lescoulié. Franc

succès et les petits, surpris au début, ont très vite apprécié la découverte de cette activité 

nouvelle.

Un petit Noël a été organisé, bien entendu adapté aux règles sanitaires, et en juin nous avons fait 

une sortie qui a enthousiasmé tous les participants.

Pour la saison 2021-2022 à venir, trois nouveaux éducateurs  nous rejoignent : il s’agit de Philippe 

Dubois, Jérémy Darrieumerlou et Jean-Baptiste Pruilho.

Le président de l’école de rugby fait remarquer que l’assiduité des enfants et surtout l'implication 

des parents sont assez décourageants et pénalisent les équipes engagées dans les tournois. 

2.1.2 - Cadets

Thierry Ladonne, co-Président, présente le compte-rendu de la saison.

L’équipe est coachée par Clément Adami et Jacques Paclin. Les dirigeants attachés à cette équipe 

sont Christian Poileux, Jeannot Harriet et Didier Watellier.



Le samedi 19 septembre 2020, ils débutaient leur saison après une pré-saison mouvementée car 

l’effectif était réduit au début et il a fallu le travail de tous pour l'étoffer et atteindre plus de 

25 licenciés au final. Opposés au RAS Pôle Albret-Nérac-Mézin, ils disputent un match de barrage 

aller et retour pour déterminer la catégorie dans laquelle ils évolueront au cours de la saison.

Le match aller fut remporté somme toute facilement même si les gabarits lot-et-garonnais en 

imposaient. Par contre, au retour ce fut plus difficile. Mais au bout, il y a deux victoires et le groupe

retrouve le championnat national. 

Pour la 1ère rencontre, ils sont opposés à Dax. Ils subissent une défaite lourde 7 à 29 contre un 

adversaire mieux armé mais sans démériter et en démontrant un formidable esprit comme au 

cours des entraînements. Pour la 2ème rencontre en National face au RST Boucau/Aviron Bayonnais, 

ils sont défaits sur le score de 24 à 27, après un match remarquable. Malgré la domination de fin 

de partie, ils n’arrivent pas à remporter la mise.

Et tout s’arrête après le gel des compétitions décidé  par la FFR.

2.1.3 - Juniors 

Thierry Ladonne présente le compte-rendu de la saison.

L’équipe est entraînée par Eric Vergez, Alex Alberti et Dominique Guéracague.

Les dirigeants attachés à l’équipe sont Alain Darrieumerlou, Didier Deleu, François Claude et 

Baptiste Amulet.

L'équipe engagée en Phliponeau dans une poule composée de RAS-Adour-Armagnac, Villeneuve-

de-Marsan, Saint-Sever, RAS Hagetmau et Saint Médard.

La première victoire contre Saint-Sever est acquise facilement. La deuxième victoire contre 

Hagetmau fut encore plus facile, obtenue sur un score fleuve 55 à 0.

Et tout s’arrête en octobre.

2.1.4 – Seniors Filles Fédérale 2 Féminine

La saison se résume à un seul match disputé à Saint Palais (et perdu 10-5)... Donc pas grand chose 

à dire mais on retiendra cependant que l'équipe s'est rapprochée de Tartas pour former le Ras 

Peyrehorade-Tartas Féminine et qu'un site d'entraînement a été aménagé à Tartas.

2.1.5- Seniors garçons Equipe Fédérale B

Jean Louis Bareigts présente le bilan de la saison.

L’équipe est coachée par Paul Bonnemayre et Mathieu Tastet. Les dirigeants attachés à l’équipe 



sont Bertrand Bareigts, Laurent Dufau et Patrick Lescoulié.

La poule est composée de Hagetmau, Orthez, Mouguerre, Hendaye, Saint-Paul-lès-Dax, Nafarroa, 

Saint-Médard-en-Jalles, Gujan-Mestras, Salles, Soustons, Boucau et Peyrehorade.

La première journée est annulée et reportée pour cause de Covid. Nos joueurs débutent leur 

saison avec la réception d’Orthez. Ils dominent largement les débats et s’imposent sur le score de 

97 à 14. Orthez diminué, en manque d’effectifs, a eu le mérite de disputer la rencontre avec 

18 joueurs sur la feuille de match.

Pour la troisième journée, Saint-Médard-en-Jalles ne peut nous recevoir, étant en zone rouge 

Covid. Les Verts se retrouvent de ce fait à nouveau à Salies pour rencontrer les girondins. Victoire 

sur le score de 55 à 13, avec neuf essais à la clé et des Verts qui confirment leurs bonnes 

dispositions de ce début de saison. Pour la 4ème journée, ils reçoivent Mouguerre et continuent la 

bonne série au terme d'une rencontre très disputée : score final 19 à 8 et l’essai de la gagne inscrit 

à la 67ème minute.

Cinquième journée, déplacement à Saint-Paul-lés-Dax pour y disputer un vrai derby. Nouvelle 

victoire après une rencontre magnifique, de très bon niveau. Victoire acquise avec un essai inscrit à

la 76ème minute face à des saint paulois blasés.

La saison se termine là-dessus, le PS occupant la seconde place de la poule avec 18 points avec un 

match en moins, la première étant occupée par Nafarroa avec 23 points.

2.1.6 - Seniors garçons Equipe (Fanion) Fédérale 2

Jean Louis Bareigts présente le bilan de la saison.

L’équipe est entraînée par Pascal Idieder et Sébastien Cergnul, tandis que les dirigeants sont Julien 

Lajus, Frédéric Duvert et Benoît Novion.

Pour la réception d’Orthez, les Verts débutent sereinement la saison en s’imposant sur le score de 

36 à 14. Malgré les cinq essais inscrits, les Verts ont connu des difficultés pour s’imposer contre les 

voisins béarnais. Quelques difficultés pour trouver le bon rythme et 4 occasions d’essai non 

abouties, il n’en fallait pas plus pour redonner le moral aux orthéziens. Heureusement le banc des 

Verts fait la différence en ce dimanche.

Contre Saint-Médard-en-Jalles, les Verts s’imposent mais cette équipe girondine est coriace. Il faut 

deux essais sur groupés-pénétrants dans les 10 dernières minutes pour creuser le score. Les 

girondins étaient venus se tester face à un « gros » de la poule et ils ont failli réussir dans leur 

entreprise.

Pour la réception de Mouguerre, les Verts l’emportent à nouveau, sur le score de 17 à 12. Des 



basques accrocheurs et un arbitrage tatillon, les ingrédients étaient réunis pour un après-midi 

compliqué. L’essai de Darricau à la 70ème minute libère les Verts, dominateurs physiquement mais

qui n’arrivaient pas à conclure leurs actions offensives.

Au dernier match, Saint-Paul et Peyrehorade se quittaient dos à dos, sur le score de 8 à 8, dans des

conditions météorologiques compliquées. Les Verts se sont créé les meilleures occasions mais cela 

n’a pas suffi, tant il était difficile d’écarter le jeu au large. Ils s’en sont remis à leurs avants mais 

trois belles occasions de conclure sont gâchées. En fin de partie, Saint-Paul domine mais les Verts 

résistent et le score de parité traduit bien les forces du jour.

La saison se termine à la 3ème place de la poule derrière Soustons et Nafarroa, ces deux formations 

ayant disputé un match en plus.

2.2 - Rapport financier

Christian Lembeye, trésorier, énumère les principaux chiffres. 

Le montant des charges s’élève à 124.796 € (prévision : 311.972€) et le montant des produits 

représente 170.445 € (prévision : 312.950 €) ce qui fait apparaître un résultat positif de 45.649 €.

Compte tenu des événements, il n'est pas judicieux de faire des comparatifs précis des 

prévisions/réalisations comme les saisons passées mais ce résultat positif est dû aux aides de l’état 

(57.205 €), du département (3.000 €) , des ristournes URSSAF(3.700 €) et la gratuité des licences 

par la FFR (20.000 €).

Si nous n’avions pas eu ces aides sollicitées par notre trésorier durant les mois d’inactivité et 

accordées par les services cités précédemment, nous aurions terminé notre saison tronquée avec 

un déficit d’environ 35.000€.

Christian Lembeye termine en remerciant les collectivités pour leur soutien (Département, 

Communauté des Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, communes de Peyrehorade et 

alentours), les entreprises et commerçants partenaires, sans oublier les bénévoles impliqués dans 

toutes les manifestations organisées par le club ainsi que les supporters et sympathisants présents 

à toutes ces manifestations.

Les différents bilans tant sportifs que financier sont adoptés à l’unanimité.

3 - Evolutions sportives

3.1 - Montée en Fédérale 1



La  nouvelle est tombée en juin 2021 : il est proposé au PS d’accéder à la division supérieure (pour 

combler des places vacantes en Fédérale 1). Les joueurs et entraîneurs décidés à tenter l’aventure 

sont rejoints par les dirigeants et l’objectif de la montée en Fédérale 1 devient l’affaire de tous. 

Recrutement, structuration (staff médical, équipement), hausse du budget sont à l’ordre du jour, 

car le défi à relever est difficile mais excitant.  

3.2 - Perspectives d’évolution école de rugby

Associé avec le RCB, les PS doit faire évoluer le rassemblement qui a commencé voilà 4 ans. 

Diverses réunions sont programmées sur les thèmes suivants : qualification du rassemblement, 

évolution du territoire dans lequel Benjamin Lescoulié, formateur diplômé d’Etat, doit travailler. 

Au-delà de la présence dans les écoles primaires du canton, il est décidé d’approcher les 

communes voisines du 64 pour l’organisation et le pilotage de cycles rugby pour la saison 2021-

2022. Cela nécessite la validation de l’Inspection académique du 64.

Par ailleurs, il est prévu d’organiser un tournoi des écoles en juin 2022.

Enfin, l’équipe d’éducateurs proposera des stages pendant les vacances scolaires pour les jeunes 

avec des activités autres que le rugby (pelote, natation) et des matinées sportives en partenariat 

avec l’espace-ados communautaire.

A l’étude également, le possible ramassage des enfants de l’école de rugby, ceci venant prolonger 

l’action d’éveil à la pratique du rugby réalisée dans les écoles primaires.

Et plus tard, après une réflexion mûrie, il sera envisagé la création d’un centre de 

perfectionnement pour nos jeunes, labellisé par la FFR et obéissant donc à un cahier des charges 

précis. Cette structure permet aux jeunes de suivre une formation sportive afin de leur permettre 

de pratiquer à plus haut niveau tout en leur permettant en parallèle d’acquérir une capacité 

d’insertion professionnelle. Cela suppose un encadrement administratif, sportif, médical et 

scolaire.

3.4 - Évolutions matérielles

Soucieux de pouvoir accueillir nos licenciés, nos adversaires et nos partenaires, il est prévu 

d’acquérir un chapiteau de 300 m2. Le coût est d’environ 20.000 euros et l’aide de l’association des 

anciens joueurs du club, les Vertmoulus, a été sollicitée. Il conviendra ensuite de l’équiper avec 

l’achat de tables, chaises et de couverts.

3.5 - Prࣽésentation du projet de modification des statuts



Avant de céder la parole à Yannick Cibé, juriste, Jean Louis Bareigts indique que les statuts 

aujourd’hui en vigueur sont désuets (ils datent de 1970) et outre leur modification en profondeur, 

le projet initialisé lors de la saison 2020-2021 sera l’occasion de modifier le nom du club, qui 

deviendrait Peyrehorade Sports Rugby Pays d’Orthe et Arrigans, reprenant ainsi le nom du 

nouveau territoire communautaire (proposition acceptée en amont par le président de cette entité

administrative).

Yannick Cibé explique d'abord l'esprit qui préside à la rédaction de ces nouveaux statuts. L'assise 

du club sera considérablement élargie en développant la notion d'adhérent payant (la cotisation 

sera modeste), avec plusieurs niveaux d'implication et d'investissement. Ceux-ci constitueront la 

base d'une pyramide dans laquelle on trouvera le Conseil d'Administration (sans doute plus 

concentré qu'aujourd'hui) qui élira ensuite le bureau (président, secrétaire, trésorier). Ces statuts 

sont à l'état de projet, des précisions sont à apporter sur les fonctions des uns et des autres, voire 

des responsabilités légales.

Ce projet de statuts sera envoyé à tous les membres du conseil d’administration actuel. Yannick 

Cibé précise que le vote de ces statuts modifiés sera à l’ordre de la prochaine assemblée générale 

extraordinaire.

4 - Questions diverses

La parole est donnée ensuite aux personnes présentes pour toutes les questions diverses et les 

commentaires. Compte tenu que cette Assemblée Générale est très tardive par rapport à la 

saison2020-2021, les sujets abordés n'ont pas porté sur cette saison mais sur la situation actuelle, 

en mai 2022.

Pierre Novion demande à Jean-Marc Lescoute de bien vouloir intervenir et favoriser le 

rapprochement de notre club avec les autres équipes du territoire, à savoir Pouillon-Labatut et 

Habas. Ce dernier lui répond que ce sujet, maintes fois évoqué avec les présidents du club, lui tient

également à cœur et il assure qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir, pour favoriser ce projet 

puisqu’il reprend bien l’esprit de la communauté des communes et que pour avancer, il faut 

présenter des propositions qui soient recevables.

François Claude intervient et assure que la Commune restera toujours au soutien du club, au 

travers de la subvention maintenue au niveau d’avant la pandémie et à la faveur du soutien 

logistique : installations, terrains. D’ailleurs, vont prochainement débuter les travaux d’obturation 

de la main courante nécessaire à l’homologation du terrain pour la Fédérale 1. 

Pierre Novion souligne que l’utilisation du terrain face aux HLM n’est pas rationnelle, notamment 



celle faite par le PS Athlétisme, puisque les sportifs courent toujours au même endroit, dégradant à

la longue la pelouse. Ce terrain poursuit-il, devrait avoir plus de soins, un arrosage et un entretien 

réguliers. Alain Mailharrou abonde dans ce sens, suggérant que pour limiter la dégradation des 

terrains, les activités scolaires soient réparties sur l'ensemble des terrains municipaux. 

Jean-Marc Lescoute informe l’assemblée du soutien que la communauté continuera d’apporter au 

club. La subvention de 15.000 euros est reconduite (12.000 euros compte-tenu du niveau dans 

lequel évolue le club et 3.000 euros pour la formation des jeunes de l’école de rugby). Il estime que

la décision de monter en Fédérale 1 a été la bonne car elle a permis de vivre une saison intense, 

avec ses difficultés mais aussi son lot de satisfactions.

Philippe Dubois demande qu’un terrain supplémentaire soit alloué à la section rugby car avec trois 

terrains et une utilisation intensive de ceux-ci par les scolaires, il serait souhaitable d’avoir un 

terrain supplémentaire. Il suggère également de repenser la piste d’athlétisme, en la mettant en 

herbe comme l’a fait la commune de Soustons.

Jean-Louis Bareigts clôt l’assemblée en donnant rendez-vous en septembre, pour la prochaine 

assemblée et invite les participants à se retrouver pour quelques agapes.  


