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Le fameux repas organisé par les Vertsmoulus, c'est ce soir... 

Fédérale 1 – Poule 4 - 8ème journée

Peyrehorade - Nantes

Une grosse pointure...
Demi-finaliste en Fédérale 2 la saison dernière, le Stade Nantais réussit un très bon parcours en 

Fédérale 1. Il est troisième, en ayant notamment battu Mauléon (premier) à la maison et Langon 

(deuxième) à l'extérieur. Dimanche dernier, il a étrillé Bagnères (34-10, bonus offensif). Les 

entraîneurs, arrivés à l'intersaison, sont Mirco Bergamasco et Benjamin Noirot, tous deux 

internationaux.

Nantes, avec un budget de 2 M€ (plus de 5 fois celui de Peyrehorade) est évidemment plusieurs 

étages au-dessus de Peyrehorade. C'est aussi le club le plus septentrional de la poule, ce qui lui  

vaut 10.500 km de déplacements. Sans doute le plus cosmopolite et le plus muticulturel aussi, à
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https://www.facebook.com/psrugby/?ref=page_internal


 en juger par les joueurs (les avants surtout) 

présentés sur le site internet du club. Pour autant, 

l'effectif n'a pas tellement évolué à l'intersaison. Il 

faut dire qu'il était surdimensionné pour la 

Fédérale 2. Le pack est solide, sans être dominateur.

Contre Bagnères, ce sont les lignes arrière qui ont 

fait la plus forte impression.

Peyrehorade reste sur un échec à l'extérieur à 

Nafarroa (11-18), qui venait après trois victoires 

consécutives contre des clubs plus mal classés. Ce 

match contre Nantes lui permettra de se ré-

étalonner face à un leader de la poule (contre 

Langon, ça n'avait pas été très concluant) et, qui 

sait, permettra aux nouveaux entraîneurs d'obtenir 

leur bâton de maréchal !

Jean-François Peyrucat

Match tout à l'heure à 15h30 au stade Joseph Dabadie à Peyrehorade – Arbitre     : Vincent Chouquet

Présentation de Milian Duvert, talonneur de Peyrehorade

« Je prends mon pied à Peyrehorade »
Milian Duvert, 26 ans depuis peu, est l'archétype du talonneur, bon lanceur, une pugnacité de tous 

les instants, un essai de temps en temps. Il se distingue aussi par son protège dent rouge et blanc, 

qu'il porte comme un barbarian le fait avec ses chaussettes. « C'est que je n'oublie pas d'où je 

viens ! ». C'est-à-dire Biarritz. La famille a une longue histoire avec le BO, un grand-père et un 

grand oncle de Milian y ont fait carrière, Milian y a lui-même joué de 5 à 21 ans et connu là-bas  

l'ivresse des phases finales (finaliste en Crabos, Champion de France Espoirs). Biarrot pur jus, donc,

au point qu'on ne s'est pas risqué à évoquer l'Aviron...

Milian est resté ancré sur place (à Arbonne), son travail n'est pas loin, à St Martin de Seignanx 

(Milian, après un BTS dans les techniques du bâtiment, est vendeur comptoir chez Etchalus



 Matériaux,). Question rugby, la suite s'écrit 

avec Peyrehorade, où il est arrivé il y a 5 ans 

avec son frère aîné Andoni, deuxième ligne et 

capitaine en second de l'équipe. 

Vu de l'extérieur, ces derniers temps ont été 

agités, avec en point d'orgue la démission 

surprise des entraîneurs, dès le troisième 

match (défaite à la maison contre Langon). 

Milian en est encore hébété : « Je suis comme 

les copains, je ne l'ai pas vue venir. Il nous été 

reproché notre manque d'investissement mais 

je peux vous dire que pour ce match, on a 

donné tout ce qu'on avait, comme à chaque 

fois. Langon nous a pris dans tous les secteurs, 

il était supérieur à nous ce jour-là, c'est tout ». 

Ceci dit, il n'y a pas eu de crise, le groupe était 

uni et il l'est resté. Les nouveaux entraîneurs 

Olivier August et Sébastien Jaca, vite nommés, 

ont fait ce qu'il fallait pour rassurer tout le 

monde, ils s'appuient sur les mêmes leaders, 

les mêmes capitaines, les compositions 

d'équipe ont un peu évolué. Il y a de la 

continuité mais du changement, poursuit 

Milian : « Les entraîneurs ne se connaissaient pas, ils n'avaient pas travaillé ensemble mais on a 

tout de suite ressenti une complicité, avec en sus un projet de jeu, ce qui est important pour 

mobiliser tout le monde. Ainsi, à nous les avants, il nous est par exemple demandé d'éviter de trop

nous disperser pour être plus efficaces sur l'utilisation de nos ballons, on s'organise différemment 

pour remettre du mouvement quand une action est stoppée ». Vu des tribunes, le changement 

n'est pas criant. Il est vrai que c'est récent, il y a un gros travail d'adaptation à faire. Pour accélérer 

la transition, un entraînement en bonne et due forme a remplacé la séance de musculation du 

mardi. « On reviendra à la musculation lorsque l'on aura des périodes sans match. C'est une 

dimension importante, on en a pris la mesure la saison dernière, où nous avons souffert 

physiquement. Face à des oppositions souvent plus relevées, on a beaucoup appris, sur tous les 



plans. Je retiens surtout qu'on a quand même pris du plaisir à jouer, on a gagné des matchs et 

rivalisé sur pas mal d'autres », conclut Milian. 

Les prochains matchs seront riches d'enseignements. En début de saison, Peyrehorade a affiché un

objectif minimaliste (le maintien). Milian Duvert y souscrit mais pour l'heure, il vit chaque match 

comme un combat à remporter. Il ne devrait pas chômer !                                                                J-F P

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 8ème journée

Peyrehorade - Nantes

Soigner les finitions...
Match très important cet après-midi car en recevant Nantes, dernier de la poule, les Verts doivent 

l'emporter impérativement car une victoire leur permettrait de remonter dans les hauteurs du

 classement et  suivre le rythme des 

meilleures équipes. Jusqu'ici, celles-ci 

ont, contrairement aux Verts, ramené 

des points précieux lors de leurs 

déplacements, preuve d'une régularité 

affirmée. Pour figurer dans le quatuor de

tête, le PS se doit de faire encore mieux. 

Cette équipe en a les moyens, il n'est 

que de voir la qualité de l'opposition 

offerte à Nafarroa, leader de la poule. 

Outre le résultat, les Verts doivent donc 

travailler dur, dans la rigueur, pour 

accomplir ses progrès indispensables à la

performance. D'abord soigner cette 

conquête, car sur les ultimes mêlées du 

match dimanche dernier, il a manqué un 

peu de stabilité, ce qui a gêné la 

circulation de la balle à la sortie. Une 

touche encore plus prolifique, car ces 

ballons mal contrôlés sont autant de 



munitions bêtement rendues à l'adversaire (le chasseur devient chassé), qu'il est toujours difficile à

reconquérir. Une meilleure conservation du ballon sur les ballons portés et sur les phases 

plaqueur/plaqué est également à rechercher. En résumé, une foule de "petits" détails mais qui font

souvent la différence sur un match, sur les rencontres ultimes de fin de saison. Mathieu Tastet, co-

entraîneur, nous confiait d'ailleurs : « Le match à Nafarroa nous a laissés sur notre faim. Nous 

sommes au niveau, preuve en est le contenu du match où nous avons bataillé dur, échouant en 

toute fin de partie sur deux situations favorables. Mais il nous manque encore cette confiance qui 

nous permettrait de faire le geste juste dans les moments importants de la partie. Mais j'ai 

confiance dans ce groupe qui est demandeur, travailleur et qui veut atteindre son Graal, la 

qualification en fin de saison pour aller le plus loin possible au mois de mai. Ceci étant dit, la 

réception de Nantes est primordiale, pour nous permettre de repartir sur une victoire et de 

préparer la tête tranquille les futures échéances. Mais d'abord, AUJOURD'HUI, un seul mot 

d'ordre : BATTRE NANTES ! »                         

Jean-Louis Bareigts

Match tout à l'heure à 13h45  au stade Joseph Dabadie à Peyrehorade – Arbitre     : Axel Chamalbide

Cadets (U16) – Brassage Régional 1 – Poule 17 – Journée 5 (Retour)

Ras Rugby Cœur des LandesTartas – Ras Peyrehorade/RCB

Match tout à l'heure à 14 h au stade Houritiot à Tartas – Arbitre     : Mathis Cabiro

Juniors (U19) – Brassage Régional 1 – Poule 17 – Journée 5 (Retour)

Ras Rugby Cœur des Landes Rion – Ras Peyrehorade/RCB

Match tout à l'heure à 15h30 au stade Houritiot à Tartas – Arbitre     : Christophe Moresmau


