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Week-end du 4 décembre 2022

A la fin de cette lettre, vous trouverez une présentation de Thomas Garcès, deuxième ligne de 
l'équipe Fanion

Fédérale 1 – Poule 4 - 10ème journée

Peyrehorade - Bergerac

Attention, match piège...
Pour Peyrehorade, la seule défaite à domicile (contre Langon) avait été de trop et la priorité est de 

ne plus perdre à domicile. Bergerac, 8ème au classement, est normalement à sa portée mais il 

devra s'en méfier car les dordognais* sont accrocheurs et s'ils perdent souvent, c'est toujours avec 

les honneurs (6 points de bonus défensif lors des 7 défaites). Dimanche dernier, ils ont réappris à 

gagner, battant Bagnères 23-16 à la maison. Ils avaient réussi une bonne entame, en dominant 

devant, mais les bigourdans avaient bien réagi avant de se retrouver à 14 au bout d'une demi-

heure, ce qui a sans doute fait basculer le match.

Demain, Peyrehorade sera privé de Sallaberry et Bachacou, suspendus. Mahamat, T. Dubois et 

Espoeys seront également absents. T. Discazeaux, le buteur en titre, fait son retour à l'arrière. 

Une victoire serait la meilleure des manières pour le déplacement à Mauléon (une bête noire pour 

les Verts) la semaine prochaine... Espérons qu'il n'est pas déjà dans les têtes, sinon le match de 

demain a tout du match piège...

Jean-François Peyrucat

*Si vous n'aimez pas, il y a aussi dordognot, et si ça ne vous plaît toujours pas, il y a périgourdin ou 
périgordin...

Match demain à 15h au stade J. Dabadie– Arbitre     : David Reboursière
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La composition de l'équipe

T. Discazeaux – J. Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Ladevie – M. Dubois (o), Gatuingt (m) – Bomard, A. 
Duvert, New Hook -  Grugier, Garcès – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec

Remplaçants     : Pruilho, Douet, Darricau, Darrigol, Cassen, Thévenon, Rittaud, Belleret

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 10ème journée

Peyrehorade - Bergerac

L'attaque, d'accord, mais surtout du réalisme...
Bergerac a encaissé une lourde défaite à domicile le week-end dernier et se retrouve à l'avant-

dernière position au classement avec 17 points, tandis que nos Espoirs sont quatrième avec 25 

points. Mais depuis le début de la saison, cette formation a glané 5 points de bonus 

offensifs/défensifs, contre 3 pour les Verts, ce qui appelle au respect. Au vu de cette régularité, il 

faut constater que ces dordognots s'accrochent donc et ne laissent pas filer les matches. Et ce 

dimanche, il en sera de même. Voilà donc nos jeunes prévenus et il leur est conseillé d'aborder 

cette rencontre avec beaucoup d'application. Ils se remémoreront sans doute la prestation de 

dimanche si brillante en terme offensif, mais qui laisse toutefois un goût d'inachevé, notamment 

ces 10 points encaissés dans les ultimes minutes. Les entraîneurs n'ont pas manqué d'insister sur 

cette gestion parfois défaillantedu jeu et ont demandé plus de pragmatisme, plus de rigueur. Ces 

points abandonnés font râler et en ce dimanche, l'occasion est belle de repartir de l'avant, car la 

suite sera délicate avec deux déplacements à Mauléon et Salles, avant la trêve. 

Quelques blessures, quelques rotations prévues vont modifier le groupe mais les coaches 

insisteront sur l'état d'esprit, sur la motivation pour effacer la (relative) désillusion de Jonzac. 

« Quand on ne sait pas faire simple, il faut faire dans la difficulté voire le compliqué, aussi nous 

attendons de nos joueurs un engagement extrême pour ces 3 matches à venir, et ça commence 

dès dimanche avec la réception de Bergerac », s'énervait Mathieu Tastet, à l'issue de la mise en 

place du vendredi. Ce dernier, sans doute très frustré du dernier résultat, préférait sonner l'appel à

la mobilisation générale pour rappeler à ses troupes, les promesses de début de saison. Les paroles

oui, mais vite place aux actes ! 

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h30 au stade J. Dabadie– Arbitre     : Jean-Pascal Lafargue



La composition de l'équipe
Mulero  – Loustalot, Lahillade, Bousquet, C. Darricau – Doussy (o), Foulot (m) – Iceaga, Déoliveira, 
Lacoste – Boisselier, Kuhn – R. St Cristau, Lagraula, Lamour
Remplaçants     : Lavigne, S. St Cristau, Danton, Peyres, Hauquin, Lorreyte, N. Deleu, J. Deleu

Fédérale 2 Féminine –  Poule 3 – 5ème journée

Ent. Sévignac Vallée du Gabas - Ras Chalosse Peyrehorade Tartas

Pomarez Amou
Match demain à 15h au stade de la Chenaie - Arbitre     :   Christophe Claverie

Cadets (U16) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 1

Ras Ent Portes du Béarn Sévignacq - Ras Peyrehorade/RCB 

Match cet après-midi à 14 h au stade la Chenaie à Sévignac -Arbitre Ludovic Jouanna

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 1

Ras Ent. Lembeye Usep - Ras Peyrehorade/RCB

Match cet après-midi à 15 h30 au stade municipal de Ger -Arbitre Baptiste Lannes

Entretien avec Thomas Garcès, deuxième ligne de la Une

Aller toujours plus haut...

Thomas Garcès, deuxième ligne, neveu du célèbre arbitre, aime les défis. A tout juste 31 ans, il 

découvre avec bonheur la Fédérale 1...

Dimanche dernier à Jonzac, Thomas Garcès marque l'essai qui permet aux siens de passer devant, 

et au final d'empocher une deuxième victoire à l'extérieur. Mais celui que l'on retiendra de ses 

années « albiverde » à Peyrehorade, c'est celui marqué à la 82e minute le 24 avril 2016, lors d'une 

rencontre contre Niort. Il n'y avait pas d'enjeu pour Peyrehorade... mais c'était le présumé dernier  

match du capitaine Bourlon et il n'était pas question de laisser Niort gâcher la fête, quand bien 

même il était venu chercher une victoire pour assurer sa première place. A la 80e, Thomas marque



un premier essai mais Niort mène encore au

score. Deux minutes plus tard arrive cette 

course pleine de fougue de Thomas, 

encouragé par la tribune debout, et l'essai 

qui permet aux siens de revenir à la hauteur 

de Niort. On en frissonne encore ! (ceux qui 

n'étaient pas au match, et les autres aussi !, 

pourront retrouver ce fait d'armes sur 

YouTube)

C'était alors la première saison de Thomas 

Garcès à Peyrehorade (qui venait de 

retrouver la Fédérale 2), en provenance de 

Mouguerre (Fédérale 3). Changer de club, 

de division et qui plus est dans un club 

promis à une saison difficile (c'est le cas de 

tous les clubs qui montent...), c'était 

beaucoup de défis. « J'aime ça ! Pour 

progresser, il faut de toute façon sortir de sa 

zone de confort. Et puis, même dans une 

division au-dessus, ça reste des matchs de rugby... », explique Thomas. Tout se passe bien, il 

affirme avoir beaucoup appris auprès des entraîneurs Régis Castetbon et Thierry Ferrand, puis avec

Pascal Idieder et Sébastien Cergnul, qui leur ont succédé. 

Pourtant, en 2019, il repart quand même à Mouguerre. « C'était par amitié. J'avais promis à un 

copain que je serais là pour sa dernière saison. Et une promesse est une promesse ! ». Il est vrai 

aussi que ses racines sont là-bas. Il y a démarré le rugby dès l'âge de 4 ans, dans le sillage du 

grand-père et du père. Il baigne dans le rugby, d'autant plus que le tonton Jérôme est le célèbre 

arbitre international, qui était au sifflet de la dernière finale de la coupe du monde et qui s'était 

aussi illustré pour avoir eu le courage d'expulser Sonny Bill William et Scott Barett (on s'en 

souvient, les blacks n'avaient pas aimé...). 

Thomas a fait toutes ses classes à Mouguerre, il accède à l'équipe Une à 18 ans. Le poste ? Presque

toujours en troisième ligne, et puis il monte un jour en deuxième ligne "pour dépanner". Il n'a pas 

quitté la cage depuis... : « Faut dire que deuxième ou troisième ligne, c'est du pareil au même, il 

faut aller au ballon, gratter, plaquer, ». Evidemment, le rugby, vu comme ça...



En 2022, Thomas Garcès revient à Peyrehorade, cédant au harcèlement amical d'un copain. 

Nouveau défi à relever, et dans un contexte autrement plus difficile. Peyrehorade avait monté 

d'une division (Fédérale 1), il sortait d'une saison difficile et la concurrence en deuxième ligne 

s'annonçait très relevée (Darricau, A.Duvert, Bachacou, Y. Peyres, Grugier...). « Vous inquiétez pas, 

ça ne les empêche pas de dormir ! Blague à part, plus que le défi, il y avait à nouveau l'idée de 

progresser, en m'appuyant sur l'expérience acquise. Et puis ça ne me pose pas de problème de 

jouer en Réserve si ce n'est pas en Une, et si on me demande de changer de poste, je saurais 

m'adapter. L'essentiel, c'est de jouer, et dans un bon climat... ». Et c'est le cas. Il y a bien eu le 

changement d'entraîneurs au bout de trois matchs, mais le passage du relais à Olivier August et 

Sébastien Jaca s'est bien passé : « Ils ont bien géré la transition, ils ont surtout créé une nouvelle 

dynamique et fait évoluer le système de jeu, qui nous permet de rivaliser face aux gros, ce qui 

mobilise tout le monde. Ce sont des passionnés, et nous, joueurs, on se sent redevable de tout ce 

qu'ils font ». Et ça marche, les résultats sont là et Peyrehorade est aujourd'hui 4ème au 

classement, et en bonne position pour accéder à la qualification. Alors, il est difficile de dire, ou en 

tous cas tenter de faire croire, qu'il ne vise que le maintien. Thomas Garcès se veut quand même 

prudent : « Plus que les leaders de la poule, on surveille surtout nos poursuivants ! La route est 

longue, on va voir comment ça se passe. Si plus tard, on voit qu'on peut viser la qualification, on va

le faire. Mais pour l'immédiat, le premier objectif, c'est de ne plus perdre à la maison ! Et ça 

commence dimanche, avec Bergerac ». Difficile quand même de ne pas évoquer Mauléon, la bête 

noire des Verts depuis tant et tant d'années, chez qui il faudra aller le dimanche suivant :« M'en 

parlez pas, on est focalisés sur Bergerac ! Et on s'occupera de Mauléon la semaine prochaine... ». 

Bref encore une joyeuse perspective ! 

Et la suite ? En accédant à la Fédérale 1 cette année, Thomas montre qu'il a toujours le feu sacré ! 

Il est focalisé sur le rugby et s'est accordé avec son employeur Leroy-Merlin (il travaille à la 

réception marchandise et gestion des commandes clients sur internet) sur les horaires afin d'être 

disponible le dimanche, mais aussi pour les entraînements en semaine. A la fin de ses années de 

joueur, il compte faire une dernière saison pour jouer avec son frère, qui évolue à Bardos, après 

avoir été à Mouguerre et Peyrehorade. Et ensuite ? Il compte rester dans le milieu du rugby... Pas 

arbitre, l'oncle a placé la barre à un niveau stratosphérique. Mais entraîneur, il est bien tenté... On 

n'a pas fini de parler de rugby dans la famille !

Jean-François Peyrucat
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