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Le site internet, après un coup de moins bien, reprend du poil de la bête. Dès cette semaine, vous 
retrouverez les classements des deux équipes seniors. 
L'organigramme complet du club a également été remis à jour (dans la rubrique Club). 

Fédérale 1 – Poule 4 - 6ème journée

Peyrehorade – Gujan Mestras : 33-25 (mi-temps : 13-20)

Le rugby commence devant...
Beau match de rugby, haletant, avec des renversements de situations, avec une opposition de 

styles comme on n'en voit plus. Les landais, plus solides en mêlée et efficaces sur les ballons 

portés, l'ont emporté. Mais avec leurs lignes arrière libérées qui ont fait feu de tout bois, les 

girondins leur ont donné beaucoup de fil à retordre. Cela confirme une nouvelle fois l'adage selon 

lequel le rugby commence devant. Ce match a aussi rappelé qu'un simple carton jaune peut faire 
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des dégâts. Ainsi, quand Peyrehorade s'est retrouvé à 14 contre 15 en première mi-temps, il a 

encaissé 17 points et s'est retrouvé mené 5-20 à la demi-heure de jeu. Quand il leur est arrivé la 

même chose, les gujanais, ont encaissé 12 points et ont vu les locaux revenir à leur hauteur (20-20 

à la 43e). 

De ce match, on retiendra aussi la sérénité des deux équipes. Du côté de Peyrehorade, d'abord, qui

ne s'est pas laissé démonter quand il s'est retrouvé avec 15 points de retard à la demi-heure de jeu

alors qu'il avait largement dominé, en vain ou presque, les 20 premières minutes... Pas davantage 

de fébrilité du côté de Gujan Mestras, pourtant à la peine au classement, mais qui a construit de 

superbes mouvements tout au long du match, en particulier celui de la 65e, parti de la ligne d'en-

but et qui s'est terminé par l'essai de l'ailier Devin, 100 mètres plus loin. 

Pour en venir au fil du match, le premier essai de Peyrehorade est le fruit d'une attaque au large, 

avec des passes risquées au cordeau et au final un une-deux dans un mouchoir entre les deux 

Discazeaux (Thibaut et Jérémy). Les trois autres essais sont le résultat logique d'une domination 

écrasante des avants (deux du pilier Le Bonnec, un du troisième ligne Bomard). Gujan Mestras, a 

bien que dominé collectivement devant, a de belles individualités dans ce secteur. En témoigne le 

premier essai marqué par le surpuissant troisième ligne centre Valat, qui a tout emporté sur 40 m. 

Le deuxième est aussi l’œuvre d'un avant, le deuxième ligne Fatafehi : lui aussi a profité des 

largesses défensives des locaux, même en infériorité numérique. Le troisième, on vous l'a dit, est 

surtout à mettre au crédit des trois quarts.

La fin de match se présente sous la forme de résumé. On y voir une longue période de domination 

des Verts près de la ligne de Gujan mais ceux-si se heurtent à une grosse défense des girondins et 

ces derniers, dans les derniers instants, remontent 50 m depuis leur en-but...  

Enfin, comme il est assez rare de voir une femme arbitrer à ce niveau, nous retiendrons l'arbitrage 

maîtrisé de Lucile Puech, qui a favorisé le jeu, ce qui ne lui a pas épargné d'avoir des situations 

difficiles à gérer comme le plaquage en l'air de S. Saint Cristau sur Devin (le carton rouge n'était 

pas loin, mais le capitaine gujanais n'en a pas rajouté...), et qui  n'a pas donné le deuxième carton 

jaune (synonyme de rouge) à Fatafehi (70e). Les deux équipes ont été exemplaires et cela aurait un

peu gâché la fête... 

Jean-François Peyrucat

LIEU Stade Joseph Dabadie –    TEMPS     :  Ensoleillé et venteux -  SPECTATEURS : 510 -   Arbitre     : Lucile 
Puech



Pour Peyrehorade : 4 essais de T. Discazeaux (20e), Le Bonnec (40e+3, 43e) et Bomard (51e) – 2 T 
(43e, 51e) et 3 P (34e, 64e, 72e) de T. Discazeaux
Carton jaune     : Saint Cristau (23e)

Pour Gujan Mestras :  3 essais de Valat (29e), Fatafehi (30e) et Devin (65e) – 2 T (29e, 30e) et 2 P 
(11e, 26e) de Dos Santos
Cartons jaunes     :  Fatafehi (40e+3), A. Ladaurade (46e)

Evolution du score     :
(0-3) – (5-3) – (5-6) – (5-13) – (5-18) – (5-20) – (8-20) - (13-20)– Mi-temps (18-20) – (20-20) – (25-
20) – (27-20) – (30-20) – (30-25) - (33-25)

Les équipes
Peyrehorade
T. Discazeaux - J. Discazeaux , Bourlon (cap.), Bonnet, Doussy - (o) Rittaud, (m) Belleret -, 
Duvigneau, T. Dubois, S. Saint Cristau-  Bachacou, Grugier- Lescoulié, M. Duvert Le Bonnec 
Sont entrés: Douet, Mahamat, Garcès, Bomard, Lagraula, Gatuingt, M. Dubois, Nayraguet 

Gujan Mestras
Souleyreau- Le Henanff, Salawa, Durand, J. Devin (cap) - Tarozzi (o), Dos Santos (m) - Valat, A. 
Ladaurade, Clinquart - Fatafehi, Kenguel Kone – Lardenois, Ruiz, Drouhaut
Sont entrés : Andréo, T. Ladaurade, Meszaros , Poret, Dischant, Maury, Guichard, Desnues

Ils ont dit (à Sud-Ouest 
Olivier August, co-entraîneur de Peyrehorade     : « Notre objectif est d'abord de gagner en confiance.
Je crois que c'est le cas, cette troisième victoire le confirme. Sur le plan du jeu, il y a ce carton 
jaune qui nous fait beaucoup de mal, il y a aussi trop de premiers plaquages ratés qui les ont mis 
dans l'avancée. On et maintenant dans le haut du tableau, c'est bien d'être là avant d'affronter les 
grosses équipes à venir ». 

Jérôme Schebel, co-entraîneur de Gujan Mestras     : « On est satisfaits du contenu et le point de 
bonus défensif aurait été amplement mérité. Notre problème, il n'est pas nouveau et on le 
travaille, c'est que l'on prend trop de cartons jaunes. On a fait la moitié de la deuxième mi-temps 
en infériorité numérique. Cela nous handicape parce que pour rivaliser, on a vraiment besoin de 
tout le monde !  

Les dictons du jour (dits au micro par le speaker du stade)
Celui de Daniel "Salviac"
Oh ! que c'etait bon de gagner a oloron !
Que ca serait con de reperdre a la maison
En faisant patatras contre gujan mestras

Bonus avec celui d'Eliot Tollis 
Le week-end dernier, chez les Béarnais, les Landais ont dominé
Aujourd'hui, contre les Girondins, ne perdons pas la main



Les résultats de la poule 4
Bagnères - Nafarroa : 19-15
Saint Médard – Oloron : 16-10
Salles - Nantes : 27-12
Langon  - Bergerac : 29-15
Mauléon - Barbezieux Jonzac : 37-25
Peyrehorade - Gujan Mestras : 33-25

La prochaine journée (6 novembre)
Barbezieux Jonzac - Salles 
Bergerac - Mauléon
Oloron – Langon
Nantes – Bagnères
Gujan Mestras – St Médard en Jalles
Nafarroa – Peyrehorade

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 6ème journée

Peyrehorade – Gujan Mestras : 21-15 (mi-temps : 6-12)

La victoire du caractère...
Victoire importante qui permet aux verts d'occuper la deuxième place de la poule. Ce match a été 

très disputé entre deux formations proches l'une de l'autre et il a fallu batailler ferme pour 

décrocher cette victoire. La libération est venue sur le tard, avec l'essai de Yannick Darricau obtenu 

à la 74e après un pilonnage en règle de la ligne girondine. Il redonnait enfin l'avantage aux siens et 

permettait de gérer assez tranquillement le fin de partie, même si les gujannais envoyaient du jeu 

à tout va. 

Les quatre points en poche, lesVerts peuvent se repasser le film de de ce match. Le scénario était 

au début idéal puisque deux pénalités de Bastien Espoeys donnaient six points d'avance aux Verts. 

Gujan règle son jeu et sur un ballon écarté sur l'aile permet à son centre de s'amuser de notre 

défense et de décaler l'ailier pour un sprint victorieux. Six minutes plus tard, 34e, les girondins 

aggravent le score par un essai de filou qui traduit bien leur supériorité du moment, les locaux 

étant réduits à défendre. 

Ceux-ci, après les citrons, se montrent plus entreprenants. Ils inscrivent une nouvelle pénalité et 



Juan Mulero conclut une belle action avants/trois-quarts. Les Verts remontent au score et finissent 

par obtenir la récompense de leurs efforts par l'essai de Yannick Darricau, décrit ci-avant. Nos 

espoirs ont su ainsi rattraper le retard pris pendant la période de domination gujannaise, facilitée 

par quelques flottements en défense. La réaction a été intéressante et démontre le potentiel de 

l'équipe. Cette rencontre a permis d'entrevoir aussi les progrès à réaliser en termes de défense et 

de conservation de ballon, qualités qui sont les points forts du futur adversaire....Nafarroa, leader 

de la poule. Mais pendant quinze jours, on savoure!  

Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade
2 Essais de Juan Mulero (68e) et Yannick Darricau (74e) - 1 Transformation (74e) et 3 pénalités 
(11e, 17e, 66e) de  Bastien Espoeys

Pour Gujan Mestras
2 Essais de  Brechou (28e) et Cazeaux (34e) - 1 Transformation de Pochelu (34e) et 1 Pénalité de 
Darbeau (64e)
Carton blanc : Sousa (65e) – Cartons jaunes     : Hebal (12e), Ducasse (80e)

Evolution du score : (3-0) – (6-0) – (6-5) – (6-10) - (6-12) Mi-temps (6-15) – (9-15) – (14-15) – 
(19-15) - (21-15)

Les résultats de la poule 4
Bagnères - Nafarroa : 16-12
Saint Médard – Oloron : 34-33
Salles - Nantes : 34-03
Langon  - Bergerac : 34-33
Mauléon - Barbezieux Jonzac : 18-22
Peyrehorade - Gujan Mestras : 21-15

La prochaine journée (6 novembre)
Barbezieux Jonzac - Salles 
Bergerac - Mauléon
Oloron – Langon
Nantes – Bagnères
Gujan Mestras – St Médard en Jalles
Nafarroa – Peyrehorade

Extrait de du site internet de la FFR


