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Week-end du 13 novembre 2022

Fédérale 1 – Poule 4 - 8ème journée

Peyrehorade - Nantes : 25-18 (mi-temps : 9-8)

Il fallait rester jusqu'à la fin...
Match renversant entre deux équipes qui ont mené à tour de rôle, sans jamais arriver à prendre le 

large. A la 65ème minute, le score est de 18-18, le temps passe, la tension monte dans la tribune 

mais aussi sur le bord du terrain où Mirco Bergamasco, le manageur de Nantes finit par se faire 

expulser. Arrive la 79ème minute, et toujours 18-18. Mêlée anodine pour Nantes sur ses 40 m. Les 

landais, pour la première fois du match, enfoncent la mêlée adverse, avec l'espoir d'obtenir la 

pénalité qui ferait enfin basculer le match. Ils pensent avoir atteint leur objectif, ils s'arrêtent de 

jouer, mais l'arbitre ne siffle pas, le ballon sort et c'est Nantes qui se trouve dans les 30 m 

adverses. La pression est maintenant sur Peyrehorade. Pas pour longtemps, il revient vite dans le 

camp adverse,  avec l'espoir d'obtenir enfin la pénalité décisive. Il faut faire vite, on est dans le 

temps additionnel. Cette pénalité arrive très vite : , consécutivement à un ballon porté 

dévastateur, l'arbitre signale la faute, il laisse jouer l'avantage et accorde logiquement l'essai de 

pénalité lorsque le maul est écroulé sur la ligne. On est à la 86ème minute, on peut ergoter sur la 

durée du temps additionnel, il reste que cette victoire, Peyrehorade est vraiment allé la chercher...

De ce match équilibré, on retiendra aussi les deux essais marqués par Nantes. Le premier est dû à 

l'ailier Lavenant, sur une attaque au large relativement lente, face à une défense bien en place 

mais qui se laisse surprendre par le coup d'accélération final. Le second survient alors que 

Peyrehorade est à 14 : il est le fruit d'une action collective avec de nombreuses percussions dans 

l'avancée, une percée de l'ouvreur Belleteste que l'on pensait décisive mais c'est le demi-de-mêlée

Le Bourhis qui est à la conclusion.

Le match a été équilibré. Peyrehorade a perdu quelques ballons en touche en première mi-temps, 

il s'est très largement rattrapé en seconde. Il y a eu pas mal de jeu au large, avec de la profondeur 

et de la vitesse du côté de Nantes, mais un peu linéaire et dépassant rarement la ligne d'avantage. 

Côté Peyrehorade, c'était différent, avec un savant mélange entre avants et trois quarts, mais il 

manquait sans doute un peu de vitesse de transmission pour arriver à déborder le camp d'en face. 
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Cette nouvelle victoire (la 4ème en 5 matchs) de Peyrehorade est significative car elle est obtenue 

face un cador de la poule. Pour y parvenir, il a fallu une belle force mentale, avec de l'engagement 

et de la maîtrise, deux facteurs souvent antinomiques. De bon augure pour la suite !

Jean-François Peyrucat

LIEU Stade Joseph Dabadie à Peyrehorade – TEMPS Ensoleillé - SPECTATEURS     : 480 - ARBITRE : 
Vincent Chouquet

Pour Peyrehorade : 1 essai de pénalité (80e+6), 1 drop de M. Dubois (30e), 5 pénalités de Rittaud 
(3e, 26e, 45e, 58e et 65e)
Carton jaune     : Bachacou (60e)

Pour Nantes : 2 essais de Lavenant (6e) et Le Bourhis (63e) – 2P (32e et 56e) et 1T (63e) de Le 
Bourhis
Carton jaune     : Ram (26e))

Evolution du score     :
(3-0) – (3-5) – (6-5) – (9-5) - (9-8)– Mi-temps (12-8) – (12-11) – (15-11) – (15-16) – (15-18) – (18-18)
- (25-18)

Les équipes

Peyrehorade
Rittaud – Espoeys, Bourlon, Bonnet, Nayraguet – M. Dubois (o), Gatuingt (m) – Bomard, T. Dubois, 
Bachacou – Darricau (cap), Garcès – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec
Remplaçants : Lagraula, Douet, Grugier, Ben Hook, Mahamat, Foulgot, Thévenon, Doussy

Nantes
Aubert – Lavenant, Davies, Reveillère, Picard – Belleteste (o), Le Bourhis (m) – Taulanga, Ram, 
Barrais (cap) – Johnson, Baudry – Jans, Malefilate, Tassignon
Remplaçants : Toumolupe, Kevishvili, Houel, Dorchy, Ogor, Gonzalez,  Malaboeuf 

Ils ont dit (à Sud-Ouest 

Sébastien Jaca, co-entraîneur de Peyrehorade     : « Pour le bien du club, pour la construction de 

l'équipe, il nous fallait absolument gagner aujourd'hui . La victoire est belle, obtenue face à une 

très bonne équipe. Il reste qu'on donne trop de munitions à l'adversaire et ils savent en profiter. 

Quant au jeu que l'on souhaite pratiquer, il se met peu à peu en place, il faut un peu de temps, ça 

ne se fait pas sur un claquement de doigts ».

Benjamin Noirot, entraîneur de Stade Nantais     : « On est tombé sur une équipe de Peyrehorade 



valeureuse, dans le combat et l’agressivité. Des satisfactions sur ce match ? La seule qui vaille, c'est

la victoire, et on doit se contenter du point de bonus défensif alors qu'on pouvait espérer les deux 

points du match nul. La qualité du jeu, c'est une chose, encore faut-il être efficace et gagner. Ce 

n'est pas le cas, on a été trop indiscipliné, on a manqué de précision sur les finitions, on n'a pas 

assez bonifié nos temps forts. Ce match va nous servir, on attend beaucoup des quatre à venir, 

dont trois à la maison ». 

Le dicton du jour, dit au micro par Daniel   "  Salviac  "
Si ce soir la côte à l'os tu vas déguster
Faut d'abord gôuter au petit beurre Nantais

Les résultats de la poule 4
Bagnères -  Barbezieux Jonzac : 18-12
Saint Médard – Nafarroa : 19-10
Oloron - Gujan Mestras : 27-11
Salles – Bergerac : 25-23
Langon  - Mauléon : 25-6
Peyrehorade – Nantes : 25-18

La prochaine journée (27 novembre)
Barbezieux Jonzac – Peyrehorade
Mauléon – Salles 
Bergerac –  Bagnères
Gujan Mestras – Langon
Nantes – St Médard en Jalles
Nafarroa – Oloron

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 8ème journée

Peyrehorade - Nantes : 26-10 (mi-temps : 19-3)

Moins facile qu'il n'y paraît...
En remportant la rencontre les opposant à Nantes, les Verts ont fait la remontée espérée au 

classement. Ils occupent désormais la 3ème place, derrière Bagnères, leader avec 25 points et 



Nafarroa son dauphin nanti de 24 points. Victoire 26-10 avec bonus, quatre essais inscrits contre 

un pour les nantais, on pourrait penser que la victoire fut facile. Mais il n'en fut rien tant ces 

nantais, animés d'un bon esprit, ont offert une opposition sérieuse. Ils ont plaqué à tour de bras et 

n'ont pas hésité à relancer le moindre ballon. La rencontre fut donc très intéressante, très vivante 

car placée sous le signe de l'offensive.

Les Verts, supérieurs, avaient bien débuté la rencontre et se détachaient rapidement au score : dès

la 2ème minute, Corentin Darricau décalé inscrivait en effet un bel essai. Le ton était donné. Mais 

alors que l'on s'attendait à un cavalier seul, la suite fut plus compliquée. Les Verts eurent du mal à 

imposer leur jeu car trop de fautes de mains, de mauvais choix faisaient avorter nombre de 

mouvements. Ils inscrivent néanmoins deux essais supplémentaires par Hugo Lahillade et Hugo 

Ladevie. 

A la mi-temps le score est de 19 à 3, bonus offensif en prime. Mais à la reprise, ce sont les visiteurs 

qui démarrent pied au plancher et inscrivent à la 41e un essai transformé. Logique tant ils ont été 

courageux, décidés qu'ils étaient à ne pas prendre de raclée. Les Verts ne s'affolent pas et bien 

amenés par un Barthélémy Darrigol en fer de lance, ils trouent le rideau défensif nantais pour 

inscrire le 4ème essai par Guillaume Icéaga....et retrouver ce fameux bonus offensif, le premier de 

la saison. 

La suite de la rencontre est dominée le plus souvent par les Verts, mais, se heurtant à cette 

défense enthousiaste nantaise, ils ne peuvent alourdir l'addition. L'entraîneur des lignes arrière, 

Mathieu Tastet, concluait ainsi : « le but principal est atteint, la victoire à 5 points mais ce fut 

compliqué car nous n'avons pas toujours mis la rigueur nécessaire pour inscrire davantage d'essais.

Dès lundi, on pensera à cette rencontre déterminante pour l'avenir de cette saison, car Barbezieux 

est 5 points derrière nous. Un nouveau succès nous installerait mieux encore dans le haut du 

classement. Il y a challenge ! En attendant on goûte l'instant présent et ce soir, on appréciera la 

côte de bœuf servi par les vertsmoulus ! »

Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade
4 Essais de Corentin Darricau (2e), Hugo Lahillade (34e), Hugo Ladevie (40e) et Guillaume Icéaga 
(47e) - 3 Transformations (2e, 34e, 47e) Juan Mulero

Pour Stade Nantais
1 Essai : no 7 (41e) - 1 Transformation (41e) et 1 Pénalité (15e) du no 12

Évolution du score :
(5-0) – (7-0) – (7-3) – (12-3) – (14-3) - (19-3) Mi-temps (19-8) -(19-10) – (24-10) - (26-10)



Les résultats de la poule 4
Bagnères -  Barbezieux Jonzac : 30-17
Saint Médard – Nafarroa : 17-13
Oloron - Gujan Mestras - 20-23
Salles – Bergerac : 33-18
Langon  - Mauléon : 20-11
Peyrehorade – Nantes : 26-10

La prochaine journée (27 novembre)
Barbezieux Jonzac – Peyrehorade
Mauléon – Salles 
Bergerac –  Bagnères
Gujan Mestras – Langon
Nantes – St Médard en Jalles
Nafarroa – Oloron
Langon  - Mauléon
Peyrehorade - Nantes

Extrait de du site internet de la FFR

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

Ras Rugby Cœur des LandesTartas – Ras Peyrehorade/RCB : 12-
36

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

Ras Rugby Cœur des Landes Rion – Ras Peyrehorade/RCB : 25-24


