
ASSEMBLEE GENERALE DU PEYREHORADE SPORT RUGBY PAYS D'ORTHE

du 17 juin 2011

Jean-Louis BAREIGTS ouvre la séance et remercie de leur présence, M. PETRAU, conseiller 

général, M. SIBERCHICOT, Maire de Peyrehorade, Mme CAILLETON, présidente de la 

communauté de commune du Pays d'Orthe, M. DUBOIS, président du Peyrehorade Sports 

Omnisport ainsi que les membres du conseil d'administration et tous les participants à cette 

assemblée.

Il excuse les absences de Messieurs LAUSSUCQ Jean-Luc, SARCIAT René, ROUSSARIE 

Bertrand et HAYEDOT Michel.

Le Peyrehorade Sport vient de vivre une périlleuse saison, l'un des moments les plus difficiles de 

son histoire. Il a réussi à conserver sa place en Fédérale 2 grâce à une formidable phase retour. 

Félicitations à tous les participants de cet objectif maintien. Je crois qu'un élan très fort est né ce 

ler mai 2011, jour où le PS a inscrit la dernière victoire, face aux voisins mugronnais. La fête qui a 

suivie fut belle et à la hauteur du bonheur de tout un club. Une remobilisation s'annonce. Profitons 

de celle-ci afin de poursuivre notre évolution.

Il présente ensuite l'ordre du jour : rapport moral, rapport financier, questions diverses et 

renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d'administration.

Rapport moral

La parole est cédée à Francois COULINET, qui présente les comptes rendus d'activité des cadets, 

juniors et seniors.

Cadets

L'effectif de début de saison est de 24 cadets. Cet effectif sera très vite réduit par des renoncements 

de joueurs et par de longues blessures. Nous serons contrains d'aligner des feuilles de match allant 

de 16 à 20 joueurs tout au long de la saison.

La 1ère phase nous oppose à Hendaye, Sauveterre, St Palais et Mouguerre. Nous finirons 1er de notre 

poule, mais le match de barrage contre l'AS Montfortoise nous envoie en Teulière B.

La 2ème phase nous oppose à Corraze Nay, Lons, Hagetmau, Nafarroa et Morlaas. Nous finirons 3ème 

de la poule.

La saison s'achève pour nous en 8ème de finale, lors de la rencontre Bardos – PS le 30 avril, sur un 

score de 16 à 15 pour Bardos.

Ce que nous retiendrons de la saison :

- Un effectif très vite réduit, par (les blessures de joueurs qui nous conduiront aux urgences 

plusieurs fois au cours de la saison, jusqu'à nous demander si nous ne portions pas la poisse.

- Des joueurs pas très assidus aux entraînements, que reflète le bilan de la saison et leur classement.



Une équipe qui a eu du mal en début de saison à se souder, mais qui a su au fil du temps trouver une

complicité et une motivation pour défendre ses couleurs.

De bons éléments dans le groupe, porteurs et motivants pour leurs coéquipiers, ce qui nous a permis

de voir de belles phases de jeu tout au long de la saison.

Des jeunes engagés, qui n'ont pas peur de se dire leurs 4 vérités, afin d'aller ensemble dans le même 

sens.

Sélection  : U16 Amicale des 6 nations : 4 joueurs retenus au départ : Berraute, Destandau, Martinez

et Moreira. Un seul disputera les matchs de la sélection, Florian Moreira. Il contribue au titre de 

Champion de France avec l'équipe du CBL. De ce fait, il a gagné d'être invité par les amicalistes des

6 nations à Edimbourg pour le match Ecosse France en février 2012. Gaëtan Martinez reste un joker

de l'équipe et pourra être appelé.

Nous finirons la saison par une sortie collective à Bidaray, dans la joie et la bonne humeur.

Le plus beau des souvenirs qu'ils garderont de la saison, c'est leur cher et tendre maillot que le club 

leur a donné en cadeau. Ils y tenaient vraiment à celui-là !!! Et ils sont fiers de le porter.

Juniors Balandrade

Excellente saison, a conclu Jean-Philippe LABORDE, entraîneur de cette équipe avec messieurs 

VOISIN, LESCOULIE et DUVERT. Dans une première partie de championnat parfaitement 

maîtrisée, cette équipe qui a beaucoup insisté sur la préparation a tenu tous les espoirs placés en 

elle. Invaincus, ils sont versés dans une poule relevée, en deuxième phase avec les clubs du Stade 

Bordelais, de Langon, d'Hagetmau, de Bec et de St Paul. Ils terminent premier en concédant à 

domicile une défaite contre le Stade Bordelais.

Ce revers a permis une remise en question de tout le groupe afin d'aborder une phase finale en 

32ème de finale. Ils réussissent un match de bonne qualité contre l'équipe d'Argeles en dominant 

copieusement par leurs avant, des pyrénéens qui ont vendu chèrement leur peau.

Ils s'inclinent en 8ème sur un faible score, et les regrets sont certains car ils auraient mérité de passer 

un tour supplémentaire tant leur régularité est à souligner tout au long de la saison. Pour ce match, 

ils ont dû se passer de certains de leurs joueurs blessés, ou retenus avec l'équipe Fanion.

L'essentiel a été assuré puisque tous ces jeunes ont progressé de façon importante et se sont 

préparés à devenir des joueurs en puissance de l'équipe Fanion.

Juniors Reichel

Nos juniors n'ont disputé que la première partie du championnat, au cours de laquelle ils ont été 

confrontés à de nombreux problèmes : manque de motivation de quelques uns, ceux-ci ne trouvant 

pas d"intérêt dans les entraînements préparant les matchs ... et un effectif tendu (la sélection de 



quelques-uns en équipe Fanion aggravant la chose).

La poule ce championnat était composée de MAULEON, MOUGUERRE, COARRAZE  et 

PEYREHORADE.

Au cours de cette phase, on s'est aperçu qu'un nombre de joueurs avait sensiblement le même 

niveau que ses adversaires, ce qui laisse quelques regrets.

En novembre, la décision d'interrompre le championnat a été prise, et les joueurs motivés ont 

terminé la saison avec les séniors. La déception des entraîneurs, dirigeants et de quelques joueurs 

fut importante et tout à fait légitime pour des personnes responsables.

Seniors 2

La poule était constituée des clubs suivants : HAGETMAU, BIZANOS, HENDAYE, BAGNERES, 

MOUGUERRE, BOUCAU, ARAMITS, AIRE, NAFARROA, MUGRON, MIELAN et 

PEYREHORADE.

Saison difficile pour une équipe dont les effectifs ont beaucoup fluctué car une bonne dizaine de 

joueurs n'ont pas tenu leurs engagements. Le bilan comptable est défavorable puisqu'ils ont obtenu 

6 défaites à domiciles pour seulement 2 victoires a l'extérieur. C'est d'autant plus regrettable qu'un 

noyau de joueurs a été irréprochable dans son engagement et sa présence aux entraînements. De 

belles victoires à l'extérieur tenues à Mugron ou à Aire et quelques matchs disputés très 

sérieusement à Mouguerre, à Nafarroa, ou au Boucau, situent la véritable valeur de cette formation. 

Cette saison galère doit être vite oubliée, et l'effort pour constituer un groupe ambitieux et solidaire 

sera porté pour la saison prochaine.

Seniors 1

Le contraste est saisissant entre une première partie de saison qui se solde par 4 défaites à domicile, 

et une seconde où le groupe métamorphosé réussit des performances en tout point remarquables en 

obtenant 4 victoires à l'extérieur, pour seulement 3 défaites sur un faible score tout en obtenant deux

bonus défensifs.

Des performances de premier choix ont été réalisées contre GARAZI, BOUCAU, AIRE, 

HAGETMAU. A domicile, les rencontres ont été difficiles et les victoires n'en ont que plus de prix. 

Pour preuve, neuf équipes ont terminé dans un mouchoir de poche et le classement était modifié 

tous les week-ends.

Cette saison aux deux visages se termine sur une bonne impression, puisque ce groupe de joueurs a 

su réagir et démontrer toutes ses qualités et son potentiel face à des équipes obnubilées par le 

spectre de la descente, surtout à partir de janvier.

Ce résultat quelque peu inespéré doit nous persuader que la saison future doit se préparer 



différemment et avec d'autres ambitions, même si la valeur des équipes se resserre en Fédérale 2.

Mis aux voix, tous les rapports sont adoptés à l'unanimité.

Ecole de Rugby. Les effectifs pour la saison 2010-2011 ont été de 156 licenciés, dont 32 en 

minimes, 31 en benjamins, 40 en Poussins, 24 en mini-poussins et 29 en éveil. Elle organisé 

30 journées d'entraînement pour les petits et 50 pour les minimes et les benjamins. L'Ecole a 

participé à 66 tournois, toutes catégories confondues, où elle a glané, une nouvelle fois, de 

nombreux trophées. Une sortie de trois jours à Paris a également été organisée à l'intention des 

benjamins.

Pour faire vivre l'école, les enfants ont vendu des calendriers, nous avons organisé 4 lotos et 1 vide-

grenier. Nos éducateurs sont très impliqués dans ces manifestations. Ajouté aux entraînements et 

aux tournois, cela fait beaucoup de temps consacré au service des autres.

Il faut remercier aussi les sponsors et les anciens du Club, sans oublier les municipalités des 

villages, qui nous apportent une aide précieuse. Tout cela est indispensable pour la bonne santé de 

l'Ecole, qui est plus que jamais le socle et l'avenir du club.

Rapport financier

M. DUBOIS, trésorier de l'école de rugby, présente les comptes de l'exercice en cours. 

M. LEMBEYE, trésorier, présente le rapport financier du club

Les rapports financiers ainsi présentés sont adoptés à l'unanimité.

Les deux trésoriers sont félicités par le président pour leurs gestions sérieuses et éclairées.

Des remerciements sont adressés à tous les sponsors, mécènes, donateurs, qui, par leur participation,

leur générosité, permettent d'assurer financièrement toutes les missions que nous nous sommes 

assignées.

Questions diverses

Perspectives sportives

Nous avons décidé de réduire le nombre d'équipes de jeunes. Il n'y aura donc pas de Reichel car 

nous n'avons pas souhaité reproduire les erreurs du passé. Ainsi, les plus méritants de nos jeunes 

joueront en équipe Fanion, et les autres seront versés dans l'équipe 2 avec pour mission de 

poursuivre leur formation et, avec l'aide de plus anciens, d'entrevoir au terme de la saison une 

qualification. Cette équipe sera préparée par Dominique GUERAÇAGUE et Jean Philipe 

LABORDE.

L'encadrement de l'équipe 1 sera composé du tandem fraternel, DARRITCHON Guy et Eric, et le 



vœu est formulé de débuter victorieusement le championnat dès septembre car les démarrages 

tardifs peuvent s'avérer irrécupérables. Notre préparateur physique, parti pour la coupe du monde 

avec la Roumanie, sera remplacé par Patrick BONIFACE.

L'encadrement des équipes Balandrade et Cadets sera peu modifié. On note avec plaisir les débuts 

de Jacques-Antoine Paclin, qu'une blessure récidivante oblige à une retraite sportive prématurée.

Il est demandé et rappelé à tous les licenciés de faire le pari du travail et du sérieux à tous les 

niveaux car il nous faut être compétitifs et ambitieux pour prétendre évoluer en Fédérale 2, alors 

que la fédération instrumente une politique de resserrement de l'élite. Restons fiers et volontaires!

Salle de musculation. Elle est enfin achevée grâce à l'équipe de bénévoles soudée et efficace, qui 

n'a jamais ménagé sa peine pour tenir les délais. Celle-ci est composée de René GETTEN, Jean-

Louis DUBOUE, Marcel MAILHARROU, Christian POILEUX, Michel SANGLA, Christian 

LEMBEYE, Guy ROBERT, Gilles LAHILLADE et François COULINET, coachée de main de 

maître par Pierre PUYAU. Les entreprises LADONNE, HOUEYE et BERROCQ ont 

généreusement offert leurs services pour cette réalisation lorsque un certain savoir-faire ou un 

équipement spécifique étaient requis.

Nous n'oublierons pas également les talents du cuisinier Louis MARIMPOUY, qui a permis à ces 

bâtisseurs de conserver un bon état de forme malgré les efforts consentis, grâce à des repas 

équilibrés à faire pâlir de jalousie tous les apôtres de la diététique.

Cet équipement est aujourd'hui disponible et est utilisé par nos jeunes.

De même, il sera mis à disposition des scolaires, du collège et du lycée professionnel. Cette salle 

aura coulé 81.500€ TTC, matériel y compris. La municipalité prépare la convention qui prévoira le 

remboursement par le club de cette somme sur plusieurs années (Total Hors TVA).

Travaux (suite). Sur un plan matériel, l'équipe technique a décidé d'aménager un passage entre les 

deux salles principales de la maison du rugby et d'agrandir et de protéger le bar extérieur.

Administration. Vraisemblablement, une assurance (contrat de groupe) sera prise afin de garantir 

des indemnités journalières aux joueurs actifs, lors d'arrêt de travail survenus après des accidents 

sportifs.

Il est prévu de poursuivre et de traduire dans les actes, la volonté de certains verts-moulus de 

s'engager plus encore dans la vie du club. Le contact est établi avec LADONNE Thierry.

A l'occasion de l'inauguration de la construction de la salle de musculation prévue en septembre, 

nous mettrons à l'honneur deux dirigeants méritants, qui ont prévu de changer d'affectation de poste 

pour l'un, ou de prendre la retraite pour l'autre. Il s'agit de messieurs Jean-Luc PACLIN et Marcel 



MAILHARROU.

Supporters. Mme CASTERA Monique présente le bilan d'activité du club des supporters. Le 

président les félicite car ils n'ont pas ménagé leurs encouragements sur tous les terrains, même si 

parfois le cœur n'y était plus.

Le bouquet final du 1er mai est toujours dans nos esprits, et je vous dis bravo et vous donne rendez-

vous en septembre.

Renouvellement des membres du tiers sortant du Conseil d'Administration.  Les membres du 

tiers sortant renouvelable sont candidats à leur propre succession puisque aucun d'entre eux n'a, 

dans les délais impartis, fait part de son renoncement. Le Président demande si dans la salle il y 

aurait de nouveaux candidats. Il propose de réélire les membres du tiers renouvelable.

Cette proposition est adoptée.

La parole est cédée aux différentes personnalités présentes.

Mr PETRAU félicite l'ensemble des équipes du club qui se sont comportées honorablement tout au 

long de la saison. Le club est resté en Fédérale 2 grâce à la belle victoire obtenue le 1er Mai face à 

Mugron. Pour cette journée, tous les ingrédients d'une fête réussie étaient réunis, à savoir résultat 

positif, public, ambiance. Il assure le club du soutien de l'assemblée départementale au travers de la 

subvention annuelle.

Mme CAILLETON adresse à son tour ses félicitations à toutes les équipes du club qui ont réussi 

une bonne saison, et notamment les joueurs de l'école de rugby qui sont les joueurs de demain.

Le club ayant réussi sont « opération maintien », elle lui souhaite bon vent pour la prochaine saison.

Ce club local et rural vit intensément grâce à l'investissement de bénévoles infatigables

Mr SIBERCHICOT s'associe à ces félicitations et souligne la qualité et la tenue des débats de ce 

soir. Une présence importante des licenciés à l'AG est un signe de bonne santé du club. La 

municipalité sera toujours aux cotés du club et la réalisation de la salle de musculation permettra 

sans doute à tous ces jeunes de se préparer physiquement aux joutes futures.

Il reste encore au club une certaine aura dans le landerneau des médias, puisque TF1 n'a pas hésité, 

pour son petit commentaire « grand public », sur la composition du groupe France pour la prochaine

coupe du monde, à faire des interviews à Peyrehorade et à passer ces quelques minutes dans le 

journal de 13h...

Et comme ils ont aimé, ils sont revenus pour faire un reportage sur les Landes, le marché de 

Peyrehorade, et aussi la chapelle Notre Dame du rugby.

Jean-Louis BAREIGTS conclut cette assemblée générale tout en soulignant la qualité et le sérieux 



du débat.

Il remercie le public, les anciens joueurs, les supporters abonnés, les spectateurs payants, la presse, 

la municipalité, la communauté de communes, le conseil général, et les bénévoles qui font vivre ce 

club centenaire encore plein de ressources et de promesses.

Il invite tout le monde à partager l'apéritif et le repas !!


