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Fédérale 2 – 2ème journée - Salles - Peyrehorade

On monte en intensité...
Pour cette deuxième journée, Peyrehorade se déplace à nouveau, en Gironde cette fois-ci. Après
avoir affronté un promu (Aramits) lors de la première journée, les Verts ont affaire à un abonné de
longue date de la Fédérale 2, qui reste sur une victoire sur Boucau-Tarnos lors de la première
journée, au terme d'un match serré. C'est donc un bon moyen de s'étalonner. Peyrehorade, en
gagnant à l'extérieur lors de la première journée, s'est enlevé de la pression. Pour autant, il ne faut
rien négliger, s'il est possible de ramener des points de là-bas, il ne faut surtout pas s'en priver, ça
dégagerait l'horizon. Comme on est en phase de réglages, il faudra d'abord se concentrer sur ce
que l'on cherche à mettre en place. Il faudra chercher à consolider les acquis du premier match
contre Aramits (la mêlée, la touche, la défense) et à améliorer les points faibles, notamment
gâcher des situations favorables et éviter de rendre trop facilement le ballon.
Le groupe annoncé évolue quelque peu par rapport au premier match. Devant, Lescoulié et Dufau
ne seront pas de la partie, tandis que Saint-Cristau et Sandrez arrivent. Derrière, Azalbert et Brana
ne seront pas là, tandis que Gatuingt fait son retour.
Jean-François Peyrucat
Match à 15h30 au stade de Lanquette Raymond Brun - Arbitre : Laurent Lasnavères (Comité Nouvelle
Aquitaine)

Le groupe Darrieumerlou, Bonnemayre, Duvert, Saint-Cristau, Darricau, Peyres, Dubois, Fordin,
Bachacou, Renau, Cassagne (cap) Sandrez - Cibé, Gatuingt, Pasquier - Thibault Discazeaux, Bonnet,
Julien et Maxime Bourlon, Berraute, Rémi Labescau

Entretien avec Sébastien Cergnul co-entraîneur (avec Pascal Idieder) de Peyrehorade

« Il faut hausser notre niveau d'engagement »
Pour la première fois de son histoire, Peyrehorade a ramené une victoire de Aramits. Ça ne
pouvait pas mieux commencer !

On retiendra la victoire, qui est évidemment satisfaisante. Mais le groupe n'est pas satisfait du
contenu, on doit faire beaucoup mieux.
Vous venez de la Fédérale 3. Pour votre premier match en Fédérale 2, est-ce que vous avez perçu
une grosse différence ?
Avec Pascal, on a passé deux ans à Larressore mais personnellement je connaissais
déjà ce niveau pour avoir entraîné l’équipe de Lormont. Pour le reste, il est un peu tôt
pour tirer des enseignements. Aramits, qui jouait dans la même poule que nous l'an
passé, est certes difficile à manœuvrer mais c'est une équipe un peu à part,
notamment en terme de gabarit. Le déplacement à Salles sera très différent...
A Aramits, vous avez cherché à écarter tous les ballons, en mettant de la vitesse, un peu comme
si vous étiez à la maison. Allez-vous faire pareil à Salles ?
On a une certaine idée sur le jeu oui, on sait aussi que notre équipe est moins lourde que la
plupart des autres, donc il faut déplacer les adversaires. On a essayé à Aramits mais on a été trop
timoré et on n'a pas eu le niveau d’engagement que l’on attend.
Vous récupérez une équipe qui tournait plutôt bien et vous avez pourtant créé un électrochoc en
envoyant plusieurs cadres (dont les deux buteurs) dans l'équipe B. Pour quelles raisons ?
Electrochoc, que vous dites ? Il ne faut pas exagérer ! Disons que l'on a notre façon de
constituer les équipes, avec des critères relativement simples comme l’assiduité et
l’investissement à l’entraînement. On s'efforce aussi que tout le monde soit au
maximum de sa motivation et de composer le groupe en fonction des forces et
faiblesses, réelles ou supposées, de l'adversaire.
Le club a changé d'entraîneurs, il part sur un nouveau cycle et pour les joueurs, tous
les compteurs sont remis à zéro. Avec Pascal, on essaie de composer la meilleure
équipe à chaque fois, tout en pensant également à la relève car dans cette équipe,
plusieurs cadres sont plus près de la fin de carrière que du début.

Fédérale B – 2ième journée - Salles - Peyrehorade

Pour entrer dans un cercle vertueux...
Il est important en ce début de saison d'enchaîner les victoires pour emmagasiner de la confiance

et rester dans le haut du classement... même si la copie n'est pas forcément de qualité. Cette
confiance est primordiale car elle permettra de se présenter ensuite pour la gagne tous les
dimanches avec une motivation permanente, d'autant plus facile à trouver que vous devenez pour
les adversaires une des équipes à battre.... La qualité de rugby pratiqué s'améliorera avec le temps,
au fil de la saison. Ensuite viser le haut du classement est légitime quand on a un groupe jeune, de
qualité et ambitieux.
C'est donc un premier grand test à Salles, car les sangliers sont de redoutables compétiteurs.
Toujours présents dans les phases finales de compétitions de jeunes, ils développent un très bon
rugby, complet avec du mouvement, de la recherche d'espaces. En réussissant à battre le Boucau
dimanche, finaliste l'an passé, ils ont réalisé une belle performance et situé la valeur du groupe.
Dimanche dernier, les Verts les ont imités même si on peut faire la fine bouche pour la copie
rendue. On attend plus de consistance dans le jeu et plus de liants dans les enchaînements
avants/trois-quarts. Le reste, on ne vous fait pas un dessin, ce type de jeu suppose de l'agressivité
et de l'engagement... et dimanche dernier, ce fut plutôt poussif. Place donc à une réaction
collective pleine d'envie et de caractère....
Le groupe évolue en fonction des retours, des turn-overs opérés par les coachs qui souhaitent
donner leur chance à tous les joueurs en cette saison. Ces derniers doivent donc pleinement
exprimer leurs qualités et mériter cette confiance.
Jean-Louis Bareigts
Match à 14h au stade de Lanquette Raymond Brun - Arbitre : Cyril Lamouroux (Comité Nouvelle
Aquitaine)

