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Week-end du 18 décembre 2022

Fédérale 1 – Poule 4 - 12ème journée

Salles - Peyrehorade

On a un statut, tout le monde nous attend...
Deuxième à l'issue des matchs Aller, Peyrehorade vit un rêve éveillé ! Il faut se souvenir qu'il y a 

trois mois, sortant d'une saison difficile (dernier de sa poule), il affichait un objectif modeste mais 

réaliste : le maintien. Après trois matchs et la démission surprise des entraîneurs, tout était 

possible, surtout le pire ! Et puis non, les victoires se sont enchaînées... Le plus significatif est que 

la métamorphose s'est produite alors que l'équipe a peu changé à l'intersaison : le XV de départ 

qui a réalisé la prouesse d'aller gagner à Mauléon dimanche dernier ne comportait que trois 

nouveaux...

Ces succès doivent beaucoup à Olivier August et Sébastien Jaca, le duo d'entraîneurs constitué 

dans l'urgence après la défaite à domicile contre Langon. Ceux-ci se sont vite accordés entre eux et

ils ont trouvé un groupe à l'écoute, qu'ils ont su mettre en confiance. Il ressort de tous ces matchs 

que Peyrehorade fait toujours preuve de réalisme. Cela se traduit dans les statistiques. Il est 

second de la poule mais n'a que la quatrième attaque (23 essais marqués) et la septième défense 

(19 essais encaissés). La plupart des matchs sont disputés, et si la victoire est souvent au bout (8 en

11 matchs), elle est rarement facile (deux points de bonus offensif seulement). Outre le réalisme, 

Peyrehorade affiche un gros mental et une belle capacité d'adaptation. C'est ainsi que les avants, 

moins dominateurs ces derniers temps, ont été relayés par des lignes arrière redevenues 

fringantes. Autre caractéristique, l'équipe est très homogène, sans joueur providentiel, et les 

entraîneurs sont des adeptes de l'émulation (19 joueurs ont été utilisés devant, et 16 derrière). 

Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Salles, l'adversaire de ce dimanche, en est la 

meilleure illustration. Etrillés à Peyrehorade au match aller (45-13), les girondins se sont bien 

redressés depuis et ils restent sur deux grosses performances, une victoire 21-13 à Langon 

(premier de la poule) et un autre sur Bagnères (20-10). Ils sont invaincus à la maison. Du moins 

pour l'instant...                                                                                                           Jean-François Peyrucat
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Match demain à 14h30  au stade de Lanquette Raymond Brun à Salles– Arbitre     : Quentin Sfez

Quelques questions aux entraîneurs Olivier August et Sébastien Jaca

« Nous avons franchi un cap » 
La victoire à Mauléon (2ème de la poule) est tout

sauf anodine, surtout qu'elle a été acquise avec

très peu de changements par rapport à l'équipe

de l'an dernier. Peut-on dire que l'équipe a

franchi un nouveau cap ?

Sébastien Jaca. Avec cette victoire, l'équipe a

effectivement franchi un cap. Depuis deux mois

que nous sommes avec eux, les joueurs se sont

bien remis en question et cette victoire vient

valider le travail effectué par eux.

Vous êtes vice-champion d'automne, vous allez

être attendus partout. Est-ce que vous pensez

avoir le mental pour répondre à ça ?

Sébastien Jaca. Très difficile de répondre à cette

question, ce ne sont des choses qu'on peut savoir.

Mais il faut qu'on continue à travailler

sérieusement et à s'accrocher à chaque match. Il faut qu'on garde confiance en nous et que les 

joueurs continuent à s'amuser sur le terrain .

Vous avez pas mal de joueurs qui sont en train de revenir, ou vont revenir : Y. Darricau, Y. Peyres, 

voire Adami en deuxième ligne, X. Duvigneau, T. Dubois, M. Darmanthé, S. Saint Cristau en 

troisième ligne. Comment allez-vous gérer ? En faisant tourner ?

Olivier August. Effectivement d’ici début janvier l’infirmerie sera quasiment vide. Comme on dit 

"abondance de biens ne nuit pas". 

On ne changera pas notre politique de rotation depuis que nous avons repris l’équipe. Depuis St 

Médard, pour les avants, 19 joueurs ont été utilisés. Nous allons continuer à intéresser un 

Olivier August et Sébastien Jaca



maximum de joueurs. C’est à mon sens ce qui permet de garder une concurrence saine et de tirer 

l’équipe vers le haut. 

Nous gardons aussi un œil sur les joueurs espoirs et continueront d’échanger avec leurs coachs 

pour donner du temps de jeu à ceux qui le méritent ( Pruilho, Darrigol, Lagraula….)  

Derrière par contre, ça tourne peu... Y a-t-il un gros gap entre les titulaires et les remplaçants ?

Sébastien Jaca. 16 joueurs ont été utilisées depuis le début de la saison, c'est déjà pas mal, je 

trouve .

La possibilité d'intégrer à nouveau des joueurs Espoirs est possible.

La trêve arrive, trop tôt sans doute. Quel est le programme du mois à venir ?

Sébastien Jaca. Un match amical face aux Espoirs de l'Aviron pour la Une et les Espoirs de Dax 

(normalement) est prévu avant la reprise du championnat pour préparer la réception de Bagnères, 

qui sera capitale pour bien redémarrer l'année 2023 .

En bonus, nous vous proposons ici l'article publié sur Salles aujourd'hui dans Sud-Ouest

Salles souhaite finir l’année en beauté

Pour leur dernier match de l’année, les Sallois se préparent à un gros défi face à Peyrehorade, le 2e de la 

poule, ce dimanche à domicile.

Les Sallois, victorieux 20-10 contre Bagnères, enchaînent leurs parcours de rencontres avec encore et 

encore un poids lourd du championnat. C’est au tour de Peyrehorade, le 2e de la poule depuis dimanche 

dernier grâce à sa belle victoire à l’extérieur 13-6 à Mauléon, de se présenter au stade Raymond-Brun. Forts 

de cette dynamique depuis plusieurs semaines, ils se rendront à Salles avec une ambition de remporter le 

dernier match de l’année 2022.

Mais le saviez-vous ? Julien Peyrelongue, Jeff Dubois, Christophe Lamaison, Michel Taffary ont 3 points 

communs. Tous les quatre sont internationaux, tous demis d’ouverture de formation et tous, sont issus de la

formation peyrehoradaise. L’équipe du pays d’Horte et Arrigans, est sur une série de quatre succès. C’est 

sans aucun doute, l’équipe en forme de cette fin d’année. Nantes, Barbezieux, Bergerac et Mauléon l’ont 

appris à leurs dépens récemment.

Ce dimanche, jour de finale de Coupe du monde de football, il ne faudra pas avoir la tête au Qatar mais à 

Raymond-Brun pour les Sangliers. Pour précision, la climatisation du stade sera éteinte, sobriété obligée de 



circonstance, mais une chose est sûre, le thermostat d’ambiance sera chaud à Lanquette, tout comme de 

celui du cœur des supporters Rouge et blanc pour cette dernière de l’année.

Salles a évité, avec sérénité, le piège bigourdan en remportant leur victoire le week-end dernier. Ce 

championnat difficile est serré et force est de constater que toutes les équipes sont proches. La bonne 

gestion de la discipline est une des clés incontestables de la performance de toutes les équipes.

L’USS découvre, en Fédérale 1, que chaque rencontre nécessite une remise en question permanente, une 

gestion optimisée et pragmatique de l’effectif par le staff et pour finir, une analyse ciselée par la vidéo de 

chaque équipe rencontrée par le duo inamovible des travailleurs de l’ombre, Jeff et Jérémy Sousbielle.

Défendre Raymond-Brun comme place forte imprenable sur 2022, tout comme sur 2023 fait partie de la 

feuille de route définie par le responsable du Pôle sportif de l’USS Ludovic Barsacq. Le solide staff sallois 

autour de Nicolas Cabannes, composé de Romain Texier, Paul Lafond, Benjamin Lachaud, élaboreront à 

coup sûr l’ultime recette victorieuse de fin d’année avant la trêve des confiseurs.

Le menu à la carte : faire chuter les Landais et laver l’affront du premier match de championnat où les 

Peyrehoradais avaient infligé un cinglant 45-13 aux Sallois qui étaient à l’époque en découverte de la 

Fédérale 1. Le cadeau de Noël pourrait être le rugby champagne que la horde serait en capacité de faire 

déboucher pour clôturer une année 2022 remarquable. L’USS, en 7e position, pourrait grimper à la 5e place 

en cas de victoire. 

Vincent Techoueyres 

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 12ème journée

Salles - Peyrehorade

Ce ne sera pas la même musique...
Premier match retour qui est aussi le dernier match avant la mini-trêve, la rencontre à Salles est 

certainement très intéressante. Le dernier match à Mauléon a démontré le potentiel de l'équipe, 

capable d'imposer son jeu mais aussi de faire le dos rond et de s'infliger une indigestion de 

placages quand l'adversaire domine. Nantis de quelques points d'avance sur leur adversaire du 

jour (7), nos Espoirs feraient un bon coup avec une nouvelle victoire. Mais c'est clair, les sallois ne 

l'entendent pas de cette oreille et ils ont depuis longtemps coché ces rencontres retour face au PS, 

car ils ont toujours en mémoire les 100 points ramenés dans les valises pour les deux rencontres 

inaugurales de la saison. 

Au match Aller, nos jeunes avaient disposé des girondins sous une chaleur accablante mais on avait

perçu quand même le potentiel de cette équipe. Salles possède une belle équipe, complète, et à 

l'image de leur équipe Fanion, leurs Espoirs ont redressé la barre après un temps d'adaptation au 



niveau de la Fédérale 1. Leurs trois premières sorties se sont soldées par autant de défaites mais 

en prenant le bonus offensif à domicile, face à Gujan, ils lançaient définitivement leur saison. Et la 

remontée au classement au classement ne se fait pas attendre puisqu'ils occupent désormais la 

5ème place avec 26 points. Pour les Verts, la partie qui s'annonce sera tout sauf une partie de 

plaisir. Les coaches ont placé le groupe face à ses responsabilités et Jérôme Dachary nous confiait : 

« Salles est une bonne équipe et chez eux, il ne faut pas les prendre à la légère. Leur entame sera 

forte, à nous donc d'être présents et à coller au score, à partir d'une défense intraitable. Si on 

tient, inévitablement le doute va s'installer dans leurs têtes mais j'insiste, la première demie-heure 

sera cruciale! ». Un nouveau succès permettraient aux Verts d'enquiller une quatrième rencontre 

sans défaite, une première donc dans la saison. Les avants de Salles sont forts en conquête et le 

jeu d'avants est performant mais le PS a démontré depuis le début de saison qu'il n'a rien à envier 

à personne. Et comme nos trois-quarts se mettent au diapason, le PS se déplacera sans pression, 

en sachant ce qu'il faut faire s'il veut passer les fêtes au chaud. 

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h  au stade de Lanquette Raymond Brun à Salles– Arbitre     : Yoann Chort

Juniors (U19) – Régional 1 – Challenge Max Brito - Poule 1 – Huitième de finale Aller

Ras Ent Vallée Ossau Arudy - Ras Peyrehorade/RCB

Match cet après-midi à 15 h au stade Robert Paparemborde à Laruns -Arbitre     : Alexis Missant
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