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Résumé 

L'assemblée générale du Peyrehorade Sport rugby Pays d’Orthe s’est tenue le vendredi 

10 novembre 2016 sous les Halles de Peyrehorade. Comme de coutume, elle a surtout été 

consacrée à faire un bilan de la saison passée (2016-2017). Les résultats ont été bons dans 

l'ensemble. On retiendra de cette saison qu'elle s'est déroulée avec des tribunes démontables non 

couvertes, pour cause de travaux de rénovation et de mise aux normes de la tribune habituelle. On

retiendra aussi qu'elle s'est terminée avec une belle fête du rugby, où ont été célébrés le 

cinquantenaire de l'école de rugby et les différents titres de champion de France obtenus lors de 

ces dernières décennies. 

Pour cette année, pas de changements majeurs. L'équipe de néo-seniors Belascain, créée l'année 

précédente, a été reconduite et est devenue autonome (fin de l'entente avec Labatut). Le club 

mise plus que jamais sur la formation, comme le dira Jean-Louis Bareigts (co-Président) en 
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conclusion : « Nous avons conclu des doubles licences (5 avec les seniors Bélascain et 3 avec les 

juniors), autorisées désormais et qui ont l’avantage de permettre à des jeunes de se tester dans 

une nouvelle équipe tout en conservant leur licence dans leur club d’origine. C’est une bonne chose 

car c’est la preuve que le PS est à nouveau attractif. Nous avons fait le pari de poursuivre notre 

politique de formation plutôt ambitieuse en permettant à nos jeunes de s’aguerrir dans une 

compétition relevée avec l’idée de tenter de les introduire en seniors car nos jeunes ont de la 

qualité ».

Introduction

Monsieur Bareigts (co-Président) ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des 

participants et salue les personnalités présentes : Madame Rachel Durquéty, Conseillère 

départementale, Monsieur Didier Sakellarides, Maire de Peyrehorade, Monsieur François Claude, 

adjoint au maire, chargé des affaires sportives et monsieur Jean-Luc Laussucq, président du PS 

Omnisport. Il salue la présence de Jean-Pierre Larrat, président du PS Cyclisme accompagné de 

Jean-Pierre Busquet.

La saison écoulée a été une bonne saison puisque le club s’est installé pour une année 

supplémentaire en Fédérale 2 après un parcours magnifique de l’équipe fanion, grâce aux résultats 

de la saison. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre plaisir d’évoluer à ce niveau qui correspond bien 

aux moyens du club, et s’y maintenir restera pour nous un sacré challenge sportif ! Et ce ne sera 

pas le challenge des seuls seniors, ce sera le challenge de tout un club car de la qualité du travail 

réalisé également chez nos jeunes, de notre politique sportive, dépendront la légitimité de nos 

ambitions sportives futures.

En 2017, après l’élection mouvementée de Bernard Laporte, le bons sens reprend peu à peu ses 

droits et l’ensemble des forces vives du rugby se met au travail. Certains dossiers évoluent 

favorablement :

- une réforme territoriale qui prend forme avec création de ligues (régions) exigées par la Loi 

NOTRE, qui auront un relais opérationnel, les comités départementaux dotés d’une compétence 

accrue en matière de formation. Les anciens comités territoriaux seront remplacés par les Maisons

Ovales Territoriales (MOT) et auront des compétences dédiées en totale proximité avec les clubs et

en tenant compte des particularismes locaux (par exemple, la MOT de Côte Basque Landes 

organisera un championnat de beach-rugby durant l’été et les échanges rugbystiques avec 

l’Espagne). 

- une réflexion a démarré sur les évolutions à apporter pour mieux protéger la santé du joueur, 



avec au menu l’ensemble de blessures et leurs incidences, les facteurs de risque et plus 

spécifiquement les commotions cérébrales (diagnostic, prise en charge et retour au jeu).

- une réflexion est menée par la Direction Technique Nationale sur le jeu et les façons de retrouver 

la joie, c’est-à-dire améliorer le jeu de mouvements et d’évitement pour réduire le nombre de 

rucks donc de collisions et les risques de blessures. Des expérimentations ont été menées et les 

résultats sont probants, plus de jeu debout, davantage de passes après contact donnent plus de 

vitesse au jeu et réduisent les phases de combat accidentogènes.

Enfin à 24 heures du test contre les Blacks, nous souhaitons à notre équipe de France, composée 

d’une majorité de nouveaux capés de broyer du noir et surtout de redorer l’image de cette équipe.

Confiance est enfin faite aux jeunes joueurs de l’hexagone dans notre Top 14 et en équipe de 

France. Tant mieux car c’est l’avenir de notre sport qui est en jeu.

Après ces mots de bienvenue, il précise l’ordre du jour : vote des rapports moraux et financier du 

club, rapports du club des supporters, des Vertsmoulus, présentation des premiers résultats 

sportifs et des objectifs ou changements pour l’actuelle saison et enfin le renouvellement du tiers 

sortant des membres du conseil d’administration.

Présentations détaillées 

1 – Rapports sportifs

1.1 – Ecole de Rugby  (rapport préparé par Franck Fariscot)

L’effectif reste stable, à 130 gamins et 25 éducateurs 

Les enfants ont participé à 12 tournois toutes catégories confondues, 7 plateaux plus les 

championnats des Landes et d’Aquitaine pour toutes les catégories

Cette saison, nous avons fait un rassemblement avec le Rugby Club Béarnais (Salies, Puyoo, 

Sauveterre).

Ce rassemblement a pour objectif de permettre à nos deux associations, de mutualiser nos 

effectifs et nos moyens, afin de permettre à beaucoup de jeunes de continuer le rugby.

Cette notion de solidarité entre association, est indispensable en terme de formation des jeunes 

joueurs pour l’avenir des clubs.

Les résultats 

Catégorie  M 6 : Didier Lacaule – Dominique Bénes - Jean-Claude Dulucq – Philippe Labache – 

Gilles Malaurie – Alexandre Thiébaut



Les U6 ont participé à 6 tournois durant cette saison. Ils ont chaque fois terminé à la deuxième 

place soit derrière St Paul, soit derrière Tyrosse, sauf au championnat des Landes où ils terminent à

la troisième place derrière Tyrosse et Capbreton.

Les U6 auront disputé 25 matches : 14 victoires, 8 défaites et 3 nuls

Cette équipe s’est bien comportée et a fait son maximum dans toutes les rencontres, ce qui est un 

bon signe.

Catégorie M8     : Effectif de 26 enfants, encadrés par 5 éducateurs : Fred Bedat , David Colet, Gaël 

Lafourcade, Jacques Paclin et Pettan Roussarie.

Très belle saison pour nos petits kiwis, une très bonne assiduité aux entraînements a permis la 

progression de l'ensemble du groupe. 

Participation à 7 tournois en catégorie A : 3ème à Linxe, 5ème à Mouguerre (avec 1 défaite), 9ème 

à St Sever (couac de nos poulets), 2ème à St Paul (pour 1 essai au goal-average) et 3 tournois 

gagnés à Capbreton, Dax et Rion. 

Champions des Landes catégorie A 

Félicitations à tous pour ces résultats, mais aussi pour le comportement dans les différents 

plateaux disputés. Ils ont su porter fièrement les couleurs de notre école de rugby en cette année 

anniversaire, bravo et merci à tous.

Catégorie M10 

Educateurs : Hervé Carrère, Thierry Séosse, Pierre Narbey, Thierry Dulucq, Eric Berrocq , Olivier 

Raspaud.

Malgré un effectif de 26 joueurs très assidus aux entraînements, il n’a jamais été possible de 

constituer deux équipes pour jouer à dix sur les tournois de cette saison ! La faute aux 

anniversaires, à la volonté affichée de certains parents et aux multiples activités proposées à nos 

bambins de 10 ans (pelote, basket et maintenant athlétisme).

Il a donc fallu composer pour chaque sortie avec un effectif moyen de 14 joueurs. Résultats des 

courses, une septième place au championnat départemental et pour récompenser les efforts des 

plus sérieux, une première place en tableau B au tournoi de Labouheyre.

12 joueurs de cette catégorie ne reprendront pas de licence pour la saison qui démarre !

Quand ça ne veut pas…ça ne veut pas !

La saison 2017/2018 devrait nous redonner des couleurs, à condition de pouvoir compter sur tout 

l’effectif.

Catégorie M12    

Educateurs : Didier Lacoste, Rob Vandeven, Sébastien Dasteguy, Thierry Follet



Le groupe a fait preuve d'un bon état d'esprit tout au long de la saison. Les joueurs ont su être à 

l'écoute. Des résultats encourageants l'ont montré.

En phase de qualification du championnat des Landes groupe B, on finit premier de poule 

invaincus avec 10 victoires et un nul. Cela nous ouvre les portes de la finale du groupe A où nous 

finissons 5ème. Un rebond capricieux le matin en fin de match contre Soustons nous a privé de 

pouvoir jouer le titre l'après-midi. 

5ème Labouyere. 4ème Dax. 4eme Rion des Landes. 4ème Saint Sever. 2ème Bardos. Vainqueur 

tournoi B à Soustons et Hendaye.

Catégorie M14

Effectif sur le papier : 13 RCB et 15 PS

Encadrement : Rob Van de Ven, Benjamin Lescoulié, Eric Marimpouy (PS) – C. Carracabe, P. 

Capdeville et  J-F.Sanglar (RCB)

A noter la très bonne entente au niveau de l’encadrement et pour l’organisation des entraînements

en alternant Salies et Peyrehorade.

Championnat des Landes :

A Dax (finale des Landes) niveau B1

Victoire 12-5 contre St Martin de Seignanx

Victoire 24-0 contre BHL (Mimizan)

Après-midi, finales annulées pour cause d’intempéries

Challenge Aquitain   

4 victoires sur 6 rencontres, très bon comportement de cette équipe

Tournois :

Cambo (Subelet) : 6ème/20

Josbaig : 6ème/16 

St Sever : 7ème/18

Tartas : 6ème/20 

En conclusion , on observe que le rugby souffre de la concurrence des autres sports, de la 

multiplicité des engagements de nos gamins et du déficit d’image de notre sport. En conséquence, 

l’effectif de notre école est en baisse cette saison mais les éducateurs restent toujours motivés et  

passionnés.

On doit continuer à faire travailler les gamins avec beaucoup d’exigence et de sérieux, on sait que 

ce sport est difficile et que souvent ‘’’ça pique à l’entraînement ou aux matchs’’ mais il procure 



beaucoup de joie aux enfants, surtout quand on gagne un tournoi ou que l’on est champion des 

Landes.

On débute bien la saison : à Linxe, on a gagné le challenge de l’offensive et le trophée général 

(meilleurs résultats toutes catégories confondues).

4 nouveaux éducateurs à l’école : Bernard Molères, Philippe Bordes, Mathieu Hirigoyen et Franck 

Lamour.

Nous remercions les Vertsmoulus et le club des supporters pour leur soutien et leur attachement à

notre école.

1.2 - Cadets (rapport préparé par Christophe Lagourgue)

L’effectif cadets pour la saison 2016/2017 était de 29 : 12 première année (2002) et 17 deuxième 

année (2001). Ils ont évolué en Teulière A.

Les entraîneurs étaient Franck Lamour et Jean-Marc Brana pour les avants, Olivier Castagnet et 

Philippe Lescoute pour les lignes arrières. Ceux-ci étaient secondés par deux dirigeants : Joëlle 

Guéracague et Christophe Lagourgue.

La poule était composée de 7 clubs : Tyrosse, Sainte Foy la Grande, Arcachon, Saint Médard en 

Jalles, Entente Graves-Léognan, Ambarés et Peyrehorade.

Dès le début de championnat, Ambarés est déclaré forfait général (donc pour l'ensemble de la 

saison). Mais notre poule est assez relevée avec notamment Tyrosse qui finira la saison avec le titre

de champion de France de Teulière A et Saint Médard qui, la saison précédente, avait également 

ramené le bouclier en Gironde.

Le bilan des résultats est de 3 victoires, 1 nul et 6 défaites, ce qui en fin de saison régulière nous 

positionne au 5ème rang et nous envoie disputer le championnat d’Aquitaine niveau 4.

Là, pour les 1/8,  nous recevons Mérignac avec qui nous n’avons pas pu nous départager (20/20) 

mais c’est nous qui l’emportons aux tirs au but. Pour les 1/4, nous nous déplaçons dans la vallée de

l’Ossau pour y rencontrer l’entente Laruns/Arudy : c’est au pied des montagnes que notre parcours 

s’arrête sur un score étriqué (10/5) mais surtout sur une énorme erreur d’arbitrage (arrêt de volée 

refusé à notre joueur car l’arbitre considère qu’il n’a pas les deux pieds au sol, oubliant que la règle

avait changé depuis un bout de temps... mais l’arbitre a toujours raison…).

Ce que l’on peut retenir de la saison, c’est d’abord la très grave blessure de Paul Labarbe dès le 

début de la saison. Il devrait reprendre en cette fin d’année. Mais aussi la déception énorme du 

résultat de cette équipe. En début de saison, avec le renfort de trois salisiens, notre équipe a fière 

allure sur le papier et laisse présager une saison convenable. Mais il n’en fut rien. Malgré la 



première victoire à domicile sur un score fleuve, l’équipe s’est complétement disloquée. La 

raison est peut-être un problème d’entente entre deux générations. Ça n’a pas fonctionné, du 

moins jusqu’au dernier gros coup de gueule des entraîneurs qui, pendant toute la saison, 

ont motivé les jeunes pour venir aux entraînements, hélas sans trop de réussite, (mention très 

bien à Alexis et Patxi qui finissent avec le plus d’entraînements de la saison). C’est rageant surtout 

que, quand ils ont rencontré Tyrosse, les joueurs ont sorti un gros match et même failli l’emporter 

au stade de la Fougère. Comme quoi le potentiel était bien présent…

Cette année de galère ne restera pas gravée dans les mémoires. Quel dommage...

Pour la saison qui vient de démarrer, l’effectif est de 22 joueurs, avec une entente avec Salies.

Les entraîneurs sont les mêmes, il y a juste une modification au niveau dirigeants. Ainsi, 

l’infatigable, réceptionniste, soigneuse, secrétaire, véritable maman de tous ces joueurs et 

entraîneurs (euh, là, j'exagère un peu...), Joelle Guéraçague sera secondée par notre jeune retraité 

bougon Christian Poileux (qui me succède car je rejoins les juniors Balandrade).

1.3 – Juniors Balandrade (rapport préparé par Didier Darjo)

La saison a tellement fini en queue de poisson que lorsqu'on y repense le sentiment est amer. 

Qualifié pour le niveau 1 en Aquitaine, nous avons fait un non-match contre Coarraze-Nay. Ce 

n'était pas faute d'avoir prévenu les joueurs qui se sont sans doute sentis supérieurs. Le week-end 

précédent nous avions joué un match amical très engagé contre les premiers de leur poule et nous 

avions laissé Gan avec une lourde défaite. Gan qui lors de la phase qualificative avait laissé les 

seconds Coarraze loin derrière eux. Malgré ce match raté, nous revenons à deux points mais ce ne 

sera pas suffisant. On se passera de commentaires sur nos adversaires qui se sont présentés avec 4

talonneurs mais aucun pilier remplaçant. Tout était prévu et ils sont passés en mêlées simulées 

avant même la mi-temps. Bref un match a oublié mais dont il faut tirer les leçons.

Notre poule était considérée comme la poule de la mort avec des ogres tels Arcachon (qui visait le 

titre de champion de France avaient-ils dit), Mérignac et surtout Tyrosse.

Quand on sait que la Fédération a la bonne idée de qualifier directement pour les championnats 

de France moins d'équipes que de poules, on voit l'ampleur de la tâche... Pour info, même avec un 

changement de président, les mêmes lumières qui nous gouvernent ont encore décidé de ne 

qualifier directement que 5 équipes pour 7 poules cette année alors qu'il suffirait de rajouter un 

tour de championnat pour que l'équité sportive soit respectée. Bref !

Notre équipe a toujours rivalisé dans les gros matchs, excepté contre Arcachon à domicile. Un 

match qui arrivait sûrement trop tôt pour nous. Nous perdrons à nouveau chez eux de très peu. Le 



déclic semble avoir été le match à Mérignac, un autre prétendant à la qualification. Les joueurs ont

mis un impact sans précédent et ont mesuré quelle intensité il faudrait fournir durant toute la 

saison. A Tyrosse, ils ont fourni un match exceptionnel. Nous avons mené jusqu'à la dernière 

minute. Que l'arbitre vienne platement s'excuser à la fin du match pour leur avoir donné la 

pénalité de la gagne plutôt que le bras cassé réglementaire ne nous rendra pas les points. Le 

second effet kiss-cool de ce match est que nos joueurs iront la semaine suivante à Anglet avec la 

tête à l'envers. Énorme déception avec cette défaite. Un mot à nouveau sur Tyrosse et le match 

retour. Il fut lui aussi d'une rare intensité mais se terminera par une belle victoire qui ne souffre 

d'aucune contestation.

Finalement c'était une belle saison. Le principal étant que chacun ait progressé individuellement et

que le collectif se soit huilé et aguerri au fil des matchs. La preuve en est la présence massive des 

Peyrehoradais champions de France avec la sélection Côte Basque Landes.

Le staff remercie les accompagnateurs occasionnels ou réguliers, les dirigeants et autres bénévoles

qui sont des rouages essentiels pour que la machine tourne.

1.4 – Seniors Belascain (rapport préparé par François Claude)

Le bilan comptable va être plus court que celui de notre trésorier puisque l’équipe Bélascain, 

composée de jeunes de 18 à 20 ans, a gagné un seul mach face (au Boucau) et a réalisé un match 

nul (9-9 face à la même formation, au match retour). Ceci-dit, c’était la première fois que l’on 

engageait une équipe dans ce championnat, et celle-ci est une véritable troisième équipe senior. 

Tout le monde (encadrement, joueurs) aura mis un point d’honneur à ne jamais déclarer forfait, 

même si parfois l’effectif était réduit, du fait des multiples sollicitations et difficultés liées à cette 

catégorie d’âge. La vie d’étudiant ou de première entrée dans la vie active complique 

inévitablement l’assiduité aux entraînements. Malgré tout, des points positifs se dégagent : 

- la possibilité de s’appuyer sur un noyau de joueurs issus de l’école de rugby, soudés sur et en 

dehors du terrain, qui n’a jamais lâché un match en défense malgré des oppositions souvent 

disproportionnées

- l’apport de joueurs de Came, un village où le club avait perdu de l’influence

Ces arguments nous incitent à continuer avec un duo d’entraîneurs chevronnés, qui ont largement 

contribué à la constitution d’un groupe plus fourni. De plus, ils sont largement convaincus de la 

nécessité de maintenir cette équipe, qui permet à des jeunes joueurs de continuer à pratiquer le 

rugby et préparer ainsi l’avenir, en alimentant les équipes seniors, preuve en a été faite à quelques 

occasions lorsque la liste de blessés s’est allongée.



Confiance donc pour cette saison !

1.5 - Seniors Equipe B (rapport préparé par Benoît Novion)

Magnifique parcours de cette formation qui termine à la seconde place d’une poule constituée de 

Nafarroa, Pamiers, Saverdun, Lannemezan, Ger-Séron-Bédeille, Lourdes, Hendaye, Mauléon et 

Boucau.  Lannemezan, qui a terminé premier de la poule, a été invaincu de la saison et sacré 

champion de France. 

Le bilan comptable est élogieux avec 1 nul, 5 défaites, 12 victoires dont 3 bonifiées (avec plus de 

3 essais de différence). La saison a débuté timidement : défaite à Mauléon et contre Nafarroa mais 

la situation s’est améliorée rapidement par une victoire à Pamiers et face au Boucau. Ensuite, les 

victoires se sont enchaînées avec des marges plus ou moins larges. Un effectif sérieux a permis de 

fonder rapidement un groupe déterminé, soudé et respectueux de son objectif qui était de 

terminer à la première place. Même si elle n’est pas parvenue à ses fins, elle peut être fière des 

résultats obtenus grâce à un état d’esprit irréprochable, un engagement sans faille. 

L’équipe s’est présentée en 1/16ème de finale sûre de ses forces, prête à en découdre, mais elle n’a

pas passé ce tour, éliminée par une belle formation de Villefranche de Lauragais, très physique. Les

Verts ont soutenu la comparaison, et ils auraient pu l’emporter sans un brin de malchance. A dix 

minutes de la fin, ils étaient encore en tête après un bel essai et la réussite au pied de Vincent 

Campet. Mais un contre fatal et leurs adversaires repassent devant et l’emportent sur le score de 

25 à 19. Cette rencontre perdue laisse des regrets car vaillants en diable, les Verts ont tenu la 

dragée haute à leurs adversaires supérieurement armés mais qui ont été surpris par la 

détermination, la qualité de l’opposition.

Conclusion

Bravo à cette formation qui a obtenu ses résultats par son sérieux, son assiduité aux entraînements

et a permis d’aiguillonner le groupe senior par l’instauration d’une saine concurrence (34 seniors 

ont évolué en équipe première). Et que dire de leur esprit insouciant parfois, fantasque mais 

toujours bon enfant et drôle : C’est la B, Bordel, elle ne pouvait pas porter un surnom différent !

Merci aux entraîneurs (Patrick Lescoulié, Patrick Errecart, Frédéric Duvert et Lionel Bordes) pour 

leur motivation, leur implication et cette qualité de travail. 

 

1.6 – Seniors Equipe Fanion (rapport établi par Frédéric Duvert)

L’équipe fanion a réalisé un parcours élogieux et réussi à se qualifier dans une poule relevée 

(Nafarroa, Pamiers, Saverdun, Lannemezan, Ger-Séron-Bédeille, Lourdes, Hendaye, Mauléon et 



Boucau). Un début prometteur a sans doute donné le ton à cette saison, puisque pour le premier 

match Mauléon a été accroché durant toute la rencontre par une formation landaise décidée à ne 

pas encaisser d’essai. Un cadeau arbitral donne l’essai de pénalité aux basques, libérant le 

nombreux public souletin visiblement agacé par la furia landaise dans une rencontre serrée, âpre. 

Puis ce sont les équipes de Nafarroa et du Boucau qui s’inclinent sur le stade Joseph Dabadie. Si à 

Pamiers c’est dur, à Lannemezan les Verts nous gratifient d’une belle performance en seconde mi-

temps, échouant de peu. Les Verts sont très constants et la seconde partie de la saison leur sourit 

plus encore puisqu’ils ne connaissent que 3 défaites (face à Mauléon, Nafarroa et au Boucau) pour 

6 victoires, tout en glanant 8 points de bonus offensif et défensifs. 

Le compte est fait, le PS termine à une 4ème place très honorable en pratiquant un jeu offensif 

attrayant, qui a ravi le nombreux public conquis par cet état d’esprit. En barrage pour l'accès aux 

phases finales (seuls les deux premiers de chaque poule étaient qualifiés directement), le PS est 

opposé à Nafarroa pour une double confrontation. Les Verts font un magnifique match au Pays 

basque mais ils s’inclinent de 2 points, l’arbitre leur refusant les 3 points d’une pénalité cent fois 

méritée dans un final haletant. Le match retour connut une intensité dramatique puisqu’à la 

80ème minute, la qualification était en poche mais un renvoi mal contrôlé donne un ballon au pack

adverse qui offre à son demi-d’ouverture l’occasion de transformer un drop, celui de la gagne. 

Beaucoup de frustration mais c’est le sport et ses péripéties.

Tous les joueurs ont été exemplaires dans leur investissement aidé par un staff compétent 

composé des entraîneurs Thierry Ferrand et Régis Castetbon, des soigneurs Yannick Tena et Julien 

Lajus, et du dirigeant Joseph Iralde.

A noter la participation de Cyril Cassagne, Benjamin Pasquier, Jérémy Montois, Simon Gatuingt, 

Jérémy Discazeaux, Rémy Laplace-Clavery et de Régis Castebon (en qualité d’entraîneur) à la coupe

de la Fédération qu’ils n’ont pu ramener sur la Côte Basque-Landes pour la seconde année 

consécutive.

Nouveaux sélectionnés

Outre les sélectionnés seniors déjà cités (qui ont participé à la Coupe de la Fédération), Jean-Louis  

Bareigts rappelle que le PS Rugby Pays d'Orthe a obtenu de nombreux sélectionnés chez les 

jeunes :

- En M17 : Théo Costossèque, Baptiste Discazaux, Simon Saint-Christau.

- Avec l’Amicale du Tournoi des 6 Nations (tournoi remporté par la Côte Basque) : Yoann Peyres, 



Loïc Martin, Arthur Larrieu, Elliot Barrailh, Jean-Baptiste Campet, Maxime Hérisson.

- En M15 : Rémy Castagnet, Colin Lescoute. 

Bravo à tous ses jeunes qui ont porté fièrement les couleurs de la Côte Basque Landes.

2 – Rapport du Club des supporters

Monique Castéraa retrace brièvement la saison écoulée. Pour ménager les finances et diminuer les

coûts de déplacement, les supporters ont organisé les manifestations habituelles, à savoir la soirée

poule au pot, le vide-greniers de Pâques et cette saison la vente d’objets aux couleurs du club. Il 

faut noter la régularité de l’engagement de nos supporters qui ont fait tous les déplacements y 

compris les plus lointains, à Pamiers et Saverdun. Bravos à tous pour le soutien apporté aux 

joueurs que ceux-ci apprécient à sa juste valeur.

3 – Rapport des Vertmoulus (rapport établi par Alain Mailharrou)

Camarades, comme à leur habitude les Vertsmoulus vous présentent le bilan de leur dernière 

saison, rugbystique, culturelle et festive.

Pas beaucoup de nouveautés cette année au niveau des animations et participations mais il y a 

une sortie supplémentaire. Dans le désordre.

Tout d'abord, il y a les fêtes avec l'ouverture de notre bodéga le vendredi et le samedi. Cette 

année, le vendredi a été, et il semblerait que ce soit général, d'un calme plat et raplapla. Le samedi

était d'un meilleur cru, heureusement.

Au niveau sportif, notre belle équipe s'est drôlement bien comportée lors d'un tournoi à Bordeaux 

en écrasant les équipes qui lui étaient opposées. Je ne me rappelle plus des scores mais je pense 

que c'est ça. La journée s'est poursuivie par une visite de la cité du vin et le match UBB contre 

Toulouse. La partie culturelle s'est déroulée à l'issue du match dans le vieux Bordeaux. 

Pour le sportif, c'est fini.

Festif et culturel a été le voyage en Alsace plus précisément à St Louis Bourgfelden pour fêter les 

40 ans de ce club ami puisque cette ville est jumelée à Peyrehorade. L'accueil fut chaleureux. 

Vendredi, nous avons eu une longue soirée au coin du fût (de bière...), à nous raconter la vie de 

nos villages. Le samedi, rugby avec deux anciens qui ont participé à une rencontre et la journée 

gavage à la flammekueche, tarte certifiée éponge à bière. Dimanche, nous avons visité la ville de 

Colmar et parcouru une partie de la route des vins. Si nous avions été dans les Vosges, nous 

aurions fait la route des eaux mais malheureusement... Nous pouvons aussi parlé de la révélation 



d'un arbitre très classe et très apprécié des alsaciens(nes) Frédéric D. 

Il ne faut pas oublier la tentative de certains d'aller placer un peu de liquide en Suisse mais la 

raison, finalement, l'a emporté : ils sont revenus les poches pleines. Le président Macron ne nous 

remerciera jamais assez de ce revirement patriotique. Fin du voyage. Au fait, ils vous envoient le 

bonjour. Surtout à Féfé parce qu'ils aiment bien son armagnac, les diables ! 

Autre mois et autre participation. C'est devenu un rituel, chaque année nous participons au 

Téléthon à Hastingues, financièrement et par notre présence au service. D'ailleurs, vous êtes 

invités à y participer début décembre. Si vous n'avez jamais vu de belles tablées de gourmands, ne 

ratez pas cette date.

Ah oui, il y a eu aussi le déplacement à Saint Jean Pied de Port pour soutenir les équipes seniors. 

Un bon repas, quelques chansons, et pas de danse...

On parle, on parle mais, mis à part ça, on octroie quelques pesetas à des équipes de jeunes, on 

leur permet de se faire 3 cacahuètes en vendant vin et bourriche et on sort le carnet de chèque 

pour dépanner certains.

Pour finir, nous espérons continuer comme cela en essayant de proposer d'autres activités. Nous 

souhaitons être rejoints par le maximum d'anciens. Il n'y a même pas besoin de taper à la porte, 

elle est toujours ouverte. N'hésitez pas, on vous attend. A très vite..

4 . Rapport financier (préparé par Christian Lembeye)

Le montant des charges s’élève à 382.882 € et le montant des produits représente 386.747 € ce qui

fait apparaitre un résultat positif de 3.865€ qui représente 1 % du budget.

Principales augmentations des dépenses par rapport aux prévisions

 Buvette             
 Marchandises…..
 Frais d’arbitre….
 Frais de mutation…..
 Indemnités de formation….   
 Transport…..  
 Frais de réception…   

+3.000 €
+5.000 €
+1.500 €
+4.000 € 
+ 3.800 €
+6.000 € 
+2.500 €

Total + 25 800 €



Principales augmentation des recettes par rapport aux prévisions

 Buvette…….
 Bourriche
 Entrée
 Repas
 Indemnité mutations

+7.700  €
+1.600  €
+4.600 €
+8.500 €
+7.300 €

Total + 29.700 €

Remarque. 47 % de l’augmentation des recettes provient de l’affluence du public au stade qui est 

fortement influencée par les résultats des équipes sans oublier l’implication de tous les dirigeants.

M. Lembeye tient à remercier, au nom du club, les collectivités départementales et locales, les 

partenaires pour leur soutien financier. Il remercie aussi les bénévoles sans qui repas, buvette et 

lotos ne pourraient exister sans oublier les joueurs et entraîneurs des petits et grands qui par le jeu

proposé attire le public autour du stade.

5 - Modifications sportives (par Jean-Louis Bareigts)

Tout en conservant un nombre d’équipes identiques, nous avons engagé :

- une école de rugby de 131 gamins en entente avec Salies de Béarn, expérience étendue aux 

benjamins après une année d’expérience concluante, où apparaissent  5 nouveaux éducateurs 

(total de 27 éducateurs). 

- une équipe cadet Teulière A, en entente avec Salies de Béarn entraînée par Philippe Lescoute, 

Jean-Marc Brana, Olivier Castagnet. 

- une équipe Balandrade entraînée par Didier Darjo, Stéphane Lacoste et Didier Discazaux.

- une équipe senior Bélascain entraînée par Alain Mailharrou et Dominique Guéracague. La saison 

passée, cette formation fonctionnait en entente avec Labatut, mais ce n’est plus d’actualité : 

Labatut a fait un choix différent que je ne commenterai pas.

- deux équipes senior avec un changement pour l’équipe 2, désormais co-entraînée par Didier 

Ducasse, qui rejoint son compère habassais Lionel Bordes 

L’intersaison a été l’occasion de mouvements importants : 

- chez les seniors (y compris les Belascain), départ de 16 joueurs, compliqué de 4 arrêts contre 14 

arrivées et 7 reprises 

- chez les juniors : 1 départ, pour 5 arrivées 



De plus, nous avons conclu des doubles licences (5 avec les seniors Bélascain et 3 avec les juniors), 

autorisées désormais et qui ont l’avantage de permettre à des jeunes de se tester dans une 

nouvelle équipe tout en conservant leur licence dans leur club d’origine. C’est une bonne chose car

c’est la preuve que le PS est à nouveau attractif.

En résumé, nous avons fait le pari de poursuivre notre politique de formation plutôt ambitieuse en

permettant à nos jeunes de s’aguerrir dans une compétition relevée avec l’idée de tenter de les 

introduire en seniors car nos jeunes ont de la qualité.

Les premiers résultats sont encourageants :

- que des victoires pour les cadets face à Mauléon et Mouguerre sur des scores lourds

- une défaite à Mauléon et deux victoires probantes pour les juniors, opposés à l’ASB et Mouguerre

- deux défaites pour les Bélascain avec un score lourd face à Anglet et une défaite dans les 

dernières minutes à Mérignac

- quatre victoires pour trois défaites pour nos équipes seniors

6 – Changements administratifs (par Jean-Louis Bareigts)   

Notre secrétaire Alain Lamarque aidé de Jean-Claude Dupouy, Franck Fariscot et de Véronique 

Campet a poursuivi avec succès l’informatisation des échanges avec la fédération, et notamment 

pour l’affiliation et les mutations de tous nos joueurs, pour les doubles licences. Une immense 

tâche, innovante et complètement maîtrisée. Et demain, cette pratique sera étendue aux feuilles 

de matchs et pièces comptables.

7 – La fin des contraintes matérielles (par Jean-Louis Bareigts)

La Commune a terminé les travaux de rénovation des tribunes rugby et leurs mises aux normes en 

matière d’accessibilité PMR, de rénovation des vestiaires sous tribunes et l’aménagement de WC 

extérieurs. Ces travaux ont débuté en septembre 2016 pour se terminer pour le 1er juillet 2017.

Pendant toute cette période, des tribunes démontables avaient été installées sur la piste 

d’athlétisme qui ceint le terrain d’honneur, deux Algeco avaient remplacé les vestiaires mais ont 

été installés face au terrain de foot.

Ces changements ont modifié et perturbé le fonctionnement habituel des équipes, l’accueil des 

équipes adverses et des supporters. La gêne et les contraintes ont été énormes mais inévitables. 

Grâce à la compréhension de tous, cette situation a été assez bien gérée. La pluie ne s’est pas trop 

invitée aux rencontres du dimanche, laissant une large place au soleil.



Mais tous ces efforts valaient la peine car la municipalité livrait des installations fonctionnelles et 

flambant neuves le 1er juillet. C’est beau, fonctionnel et vraiment réussi. Je remercie la municipalité

pour ce bel outil qui profitera aux jeunes sportifs mais également aux 1.000 collégiens et lycéens 

présents sur le site scolaire voisin.

8. Opérations socios  

Celle-ci sera reconduite et ouverte à tous les licenciés, supporters, anciens joueurs, bénévoles car 

cette opération permet d’ouvrir le partenariat aux particuliers et de procurer ainsi de nouvelles 

ressources financières. Cet acte est important car il sensibilise et responsabilise l’ensemble du club 

sur cette problématique. Ensemble, nous sommes toujours plus forts et déterminés. Bien menée, 

l'opération "les socios" peut devenir le sponsor numéro 1. Nous comptons sur votre participation 

qui, outre l’aspect financier, permet aussi d’amener au stade des supporters pour les différents 

matchs, ce qui est très important.   

9. Les 50 ans de l'école de rugby

Le jour de l’inauguration des installations rénovées, le 1er juillet 2017, l’école de rugby fêtait son 

cinquantenaire, ce qui a été le prétexte d’organiser une grande fête du rugby, avec des animations 

sportives tout au long de la journée et surtout beaucoup de retrouvailles avec remise de souvenirs.

Au-delà de l’organisation de la journée, il faut souligner le formidable "travail" des bénévoles 

avant, pendant et après cette journée. Comme toujours, Gaston avait bien préparé sa journée avec

Féfé et Christian. Merci à tous de nous avoir permis pendant quelques heures de remonter le 

temps et de retrouver des visages qui se font trop rares autour des terrains. 

10 - Renouvellement du conseil d’administration et élection des Présidents 

M. François Coulinet fait le point des présents et des démissionnaires. Ainsi Alain Bluteau a choisi 

de laisser sa place tandis que Marcel Mailharrou nous a quittés en cours d'année.

Sont absents excusés : Jean-Paul Larran, Jean-Louis Peyrelongue, Pierre Dabadie, Henri Dabadie, 

Bertrand Roussarie et Maurice Lesgourgues

Sont absents   : Julien Pedelucq, Michel Etcheverria, Charles Cazala et Pierre Novion

Monsieur Pierre Dabadie a donné pouvoir à Monsieur Gaston Dubois

Monsieur Henri Dabadie a donné pouvoir à Monsieur François Coulinet

Monsieur Jean-Paul Larran a donné pouvoir à Monsieur jean-Louis Bareigts

Le quorum étant atteint, on peut procéder au vote.



Messieurs Frédéric Duvert et Benoît Novion se sont portés candidats. Par vote à mains levées, ils 

sont élus.

Il est procédé au renouvellement du tiers sortant. Tout le tiers sortant est réélu à l'unanimité.

Ensuite, il est procédé à l'élection des Présidents. Monsieur François Lafitte déclare, au nom des 

coprésidents, qu'ils sont candidats, tous les trois. Le conseil d'administration, par son vote, à mains

levées, renouvelle à la présidence, les trois résidents sortants à savoir : messieurs Jean-Louis 

Bareigts, Thierry Ladonne et François Lafitte.

11 - Conclusion

François Lafitte, co-Président, conclut : «  Je me réjouis d’avoir rejoint ce club qui réunit tant de 

talents mis au service d’un collectif. Je remercie tous les jeunes qui portent fièrement ce maillot en

leur demandant de faire toujours plus d’efforts car ils ont la responsabilité du devenir du club et 

celui-ci s’inscrit, je l’espère, encore et pour longtemps en Fédérale 2. Ce challenge est difficile mais 

ô combien excitant. Le PS est dans le quinté des clubs des Landes, il se trouve dans une division 

composée de clubs aux moyens supérieurs, intrinsèquement mieux structurés : c’est un pied de 

nez à l’ordre des choses, c’est une fierté partagée par des jeunes fiers mais toujours facétieux, 

accompagnés par des dirigeants et des bénévoles dévoués, avec le soutien de partenaires et d'élus

locaux audacieux, sensibles à cette formidable aventure.

Merci à tous et nous gagnerons ensemble ! »

Il cède la parole aux personnalités présentes.

Interventions "extérieures"

Madame Rachel Durquéty (Conseil départemental) souligne la tenue exemplaire de cette 

assemblée et la qualité du travail fourni au sein du club, des plus jeunes aux plus anciens. Même si 

elle n’est pas très assidue autour de la main courante en tant que maman, elle connait la qualité 

du travail fourni par l’ensemble des bénévoles et le tout avec de la fantaisie et de la bonne humeur.

« Vous recherchez à développer ce jeu auprès de tous les publics, à développer les liens avec les 

autres clubs dans les villages, pour plus de résultats mais aussi de solidarité entre les personnes 

qui vivent la même passion. 

Le conseil départemental s’associe à cette démarche empreinte de dynamisme en apportant son 

soutien aux écoles de sport et à la collectivité pour les travaux entrepris dans la restauration des 

installations ».



Monsieur Didier Sakellarides (maire de Peyrehorade) se réjouit de participer à cette assemblée, 

souligne le dévouement de l’ensemble des bénévoles du club, les anciens et les supporters. C’est la

richesse d’un club, la richesse d’une ville. Il est fier des résultats obtenus et de « s’associer à une 

équipe qui gagne ». Il est satisfait des débuts prometteurs de cette saison malgré un nombre de 

derbys importants, et il félicite les entraîneurs. La municipalité accompagne ces efforts en 

apportant une amélioration très sensible aux infrastructures qui permettront l’accueil des sportifs 

dans des conditions décentes. Il remercie le Conseil Départemental qui a aidé financièrement ces 

travaux et lui demande à poursuivre cet effort pour les futurs projets.

Le 1er juillet, il a pu vivre une excellente journée, malgré la pluie et il remercie tout 

particulièrement l’organisateur suprême Gaston Dubois.

Monsieur Jean-Luc Laussucq (Président de l'Omnipsort) rappelle que le PS Omnisports compte 

8 sections sportives et quelques 1.300 licenciés. Le budget additionné de toutes les disciplines est 

d’environ 816.000 €. Le 12 octobre, les représentants des différentes sections se sont réunis pour 

évoquer leurs soucis communs. Afin de réfléchir à l’avenir du sport dans le Pays d’Orthe et les 

Arrigans, ils ont ensuite rencontré les élus communautaires. Ceux-ci réfléchissent à la possible 

prise de la compétence sport qui serait malgré tout très compliquée à mettre en œuvre. Ils ont 

assuré qu’ils maintiendraient les aides apportées jusqu’ici aux écoles de sport.

Pour terminer, il souhaite à tous une bonne saison accompagnée de résultats probants.

La séance est close à 20h 30 et se prolonge par un repas (paëlla landaise préparée par Franck 

Lamour, précédée d’un kir)   
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