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Le stade Bagnérais Rugby remercie le Peyrehorade Sports Rugby Pays d'Orthe

Comme vous le savez, Mathias Dantin, un jeune de Bagnères a été victime d'un terrible accident de rugby lors 
d'une compétition scolaire. Son club remue ciel et terre pour lui venir en aide, notamment financièrement. Le 
Peyrehorade Sports Rugby Pays d'Orthe a été sensible à cette démarche et a tenu à s'y associer. 
Le Président bagnérais Patrice Padroni remercie « le PS Rugby Pays d'Orthe, son président et ami Jean-Louis 
Bareigts, pour la bourriche solidaire organisée à l'occasion de la rencontre entre nos deux équipes, dont la 
recette (1400 €, ndlr) est intégralement reversée à Mathias et sa famille. Cette générosité et cette solidarité nous
vont droit au cœur. Je remercie également les anciens du club, les VertsMoulus, qui ont remis un chèque pour 
Mathias ». 

Le Président Padroni est au centre de la photo.

Avant le match, les deux équipes et l'équipe d'arbitrage ont apporté leur soutien à Mathias.

https://psrugby.clubeo.com/
https://www.facebook.com/psrugby/?ref=page_internal


Fédérale 1 – Poule 4 - 13ème journée

Peyrehorade - Bagnères : 24-18 (mi-temps : 3-13)

Et pourtant, c'était mal engagé...
On le savait, mais ça se confirme : les Verts ont du caractère ! Ils ont longtemps eu à courir après le

score, pour finalement l'emporter...

Pourtant, d'entrée de jeu, ils avaient pris les choses en main et obtenu rapidement une pénalité 

qui leur permettait d'ouvrir le score (4e). Quelques minutes plus tard, arrive ce qui sera le fait du 

match. On est à 20 mètres des poteaux de Peyrehorade, les Verts ont une mêlée en leur faveur, à 

priori sans danger car ils ont montré leur solidité dans ce secteur : mais le ballon sort trop vite, 

Gatuingt est surpris et se le fait chiper par son vis-à-vis, lequel donne au centre Dubarry qui 

transmet ensuite au troisième ligne Malaret qui aplatit. C'est un essai à trois passes, on n'est pas 

loin de l'essai casquette... 

Paradoxalement, c'est sous le déluge que les Verts ont sorti la tête hors de l'eau...(photo Yohan Cazaurang)

Peyrehorade se met alors à déjouer (des ballons d'attaque gaspillés par des petits coups de pied 

mal dosés, des touches pas droites ou perdues, des fautes de main). Dans le même temps, 

Bagnères s'enhardit, mène des attaques frontales, avec des joueurs bien lancés, mais peut-être 

avec des courses trop lisibles, de sorte qu'ils ne créent pas de brèches dans la défense verte. Les 

Noirs jouent également bien au pied. Peyrehorade, sur la défensive, accumule les fautes et se 

trouve mené 3-13 à la 20e. Et voilà qu'à la 25e, la pluie s'invite dans la partie. Et pas la petite 



pluie ! Elle a le don de rafraîchir les idées des Verts, qui font donner leurs avants, provoquant des 

fautes à répétition des Noirs, sanctionnées par deux cartons jaunes. Peyrehorade joue quelques 

minutes à 15 contre 13 mais n'en profite pas. Il gâche une occasion en or à la 36e : sur une pénalité

bien placée, il choisit la pénaltouche... et perd le ballon sur son lancer ! Cette période pluvieuse a 

beau être une période de forte domination, le score ne bouge pas. 

Cette photo donne une idée de l'intensité du combat que se sont livré les deux équipes (photo Yohan 

Cazaurang)

En début de deuxième mi-temps, la pluie a cessé (elle ne reprendra pas), la domination de 

Peyrehorade reprend et le trois-quart centre Bonnet est à la conclusion d'un pilonnage intensif des

avants (8-13). Mais Bagnères est toujours dans le match et à la 50ème minute, un magnifique coup

de pied tapé dans l'arrière défense de Peyrehorade permet à l'ailier Grimaud d'être le premier sur 

le ballon pour aplatir (8-18). Cela fait une demi-heure que les Verts dominent mais ils ont toujours 

10 points de retard et n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique. Pour autant, ils ne 

s'affolent pas, ils ne déjouent pas comme en première mi-temps. Et 5 minutes après l'essai de 

Bagnères, ils concrétisent : sur une banale mêlée, le demi-de-mêlée Belleret transmet à son 

ouvreur M. Dubois qui crochète son vis à vis pour marquer. Un essai de première main, tout 

simple, comme on les aime. Le match devient alors en sens unique, Bagnères accumule les fautes 

et Peyrehorade enquille les pénalités. A 24-18, il n'était pas à l'abri d'un coup de Trafalgar, et ce 

match en a connu plusieurs, mais il ne sera plus mis en danger...                     Jean-François Peyrucat



LIEU Stade Joseph Dabadie. SPECTATEURS   450 -   ARBITRE   Doriane Domenjo

Pour Peyrehorade :  2 Essais de Bonnet (47e) et M. Dubois (55e) – 4 P (4e, 60e, 21e, 75e) et 1 T 
(55e) de T. Discazeaux

Pour Bagnères : 2 E de Malaret (10e) et Grimaud (51e) – 2 P (14e, 19e) et 1 T (10e) de Dulucq

Evolution du score     :
(3-0) –  (3-5) – (3-7) – (3-10) – (3-13) - Mi-temps  (8-13) - (8-18) – (13-18) – (15-18) –  (18-18) - (21-
18) – (24-18)

Les équipes 
Peyrehorade
T. Discazeaux – Thévenon, Bourlon (cap), Bonnet (cap), J. Discazeaux – M. Dubois (o), Gatuingt (m) 
– Bomard, A. Duvert, Sallaberry – Grugier, Darricau – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec
Remplaçants     : Pruilho, Douet, Garcès, T. Dubois, Belleret, Ladevie, Doussy, Mahamat

Bagnères
Dulucq – Grimaud, Dubarry, Cabanne, Prieu – Degliesposti(o), Danos (m) – Geledan, Cayri, Malaret 
– Bellot, Ferras – Lisbani, Pujo, Pambrun
Remplaçants     : Bernard, Reyes, Colombo, Saune, Degrave, Foggiato, Ibos, Estrader
Cartons jaunes     : Lisbani (29e), Estrader (34e), Reyes (59e)

Ils ont dit à Sud-Ouest

Olivier August, entraîneur de Peyrehorade     : « Les matchs de reprise, c'est particulier. L'essai 

casquette que l'on prend en début du match nous a mis le doute. Mais à la mi-temps, on s'est dit 

qu'en s'appliquant, on pouvait devenir conquérants. Et c'est ce qui s'est passé. Les garçons ont 

montré du caractère, et face à une très belle équipe de Bagnères, il le fallait ! On est dans haut du 

tableau, on va essayer d'y rester ! »

Sébastien Caujolle, entraîneur de Bagnères     : « En première mi-temps, on avait la maîtrise du 

match, on s'est peut-être laissé un peu griser et peu à peu on s'est perdu dans le jeu en 

commettant trop de fautes, et on s'est retrouvé sous pression, avec les pénalités qui vont avec. 

Peyrehorade, en ne baissant jamais les bras, a montré qu'il était aussi une belle équipe... ». 

Vous trouverez un résumé du match sur TV Landes . Et sur facebook, les nombreuses et 

magnifiques photos de Yohan Cazaurang. 

https://www.facebook.com/yohancazaurangphoto
https://www.youtube.com/watch?v=SltUWqCCAZc


Le dicton du jour, dit au micro par Daniel   "Salviac"
Pour bien commencer cette nouvelle année
On veut la revanche contre les bagnérais 

Les résultats de la poule 4
Oloron -Mauléon : 10-7
St Médard en Jalles – Salles : 17-21
Peyrehorade  – Bagnères : 24-18
Gujan Mestras – Bergerac : 21-34
Nantes - Langon : 16-13
Nafarroa – Barbezieux Jonzac : 20-11

La prochaine journée (22 janvier)
Bagnères - Saint Médard en Jalles :
Langon– Peyrehorade : 
Mauléon - : Gujan Mestras :
Barbezieux Jonzac - Nantes: 
Salles - Oloron : 
Bergerac – Nafarroa :

                                                        Extrait du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 -13ème journée

Peyrehorade - Bagnères : 23-22 (mi-temps : 13-3)

Un final de folie...
Les Espoirs ont atteint pour la première fois de la saison la pôle position de la poule, en s'imposant 

de justesse lors de la rencontre qui l'opposait au leader bagnérais. Le match a été intense et le final

haletant. Les deux équipes proches l'une de l'autre se sont longtemps neutralisées. Les conditions 

météo n'étaient pas optimales, favorisant un jeu minimaliste, avec des fautes de main. De chaque 

côté, la défense était performante et veillait au grain. Lucas Rittaud ouvre le score par une pénalité

en moyenne position, à la 3e mais le buteur bagnérais lui répond à la 20e. Les Verts reprennent 

l'avantage par une nouvelle pénalité de Bastien Espoeys et juste avant la mi-temps, ils aggravent le 

score à la faveur d'un essai de pénalité sifflé à la 36e, alors que le pack vert en supériorité 



numérique, dominait à plusieurs reprises son vis-à-vis en mêlée, au pied des poteaux. Le score est 

de 13 à 3, la mi-temps est sifflée là-dessus. 

Alors que l'on s'attendait à une paisible promenade de santé pour les locaux, le match change 

totalement. Les montagnards, sermonnés par leurs coaches, se rebellent, dominent les débats  et 

poussent les Verts à la faute : fautes au sol, hors-jeu de position, tout y passe. Bagnères en profite 

en inscrivant d'abord une pénalité par son buteur en verve, Sautédé, puis un essai par leurs avants 

(48e), fruit d'une domination sans partage. Les fautes contre les Verts s'accumulent et permettent 

à leurs adversaires de meubler le score par des pénalités sifflées contre l'équipe qui subit et qui se 

contente de sauver ce qui peut l'être. Sautédé se régale et son pied ne tremble pas (52e, 71e, 75e).

Il reste trois minutes, on ne donne alors pas cher des chances des Verts. Et oh surprise, ils se 

révoltent, ils avancent balle en main, percutent, culbutent les Noirs qui n'arrivent pas à endiguer 

cette furia landaise. Après un pilonnage sur la ligne qui dure deux minutes, Paul Lacoste franchit la 

ligne en force. Avec la transformation d'Espoeys, Peyrehorade recolle à 2 points et il ne reste plus 

que quelques secondes. Gonflés à bloc, les Verts captent le ballon du renvoi, avancent et 

transpercent le rideau défensif bagnérais. Les adversaires parent au plus pressé, mais ils se 

mettent à la faute au sol, l'arbitre accorde la pénalité de la gagne. Aux 22 mètres, Bastien Espoeys 

transforme. Coup de sifflet final, les Verts exultent, fiers de leur victoire mais il faut souligner que 

ce match de haut niveau au scénario incroyable, doit beaucoup à cette formation bagnéraise, 

équilibrée, valeureuse. 

Première place de la poule, les difficultés vont commencer pour les Verts, qui doivent désormais 

conserver cette place. En attendant les échéances futures, ceux-ci auront la semaine pour savourer

ce succès sans oublier néanmoins qu'un match de haut niveau nécessite un investissement total 



sur l'ensemble de la durée du match. Le potentiel est là, il faut donc désormais s'imposer sur le 

terrain, en leader, pour conserver cette place. Bravos à tous.    

Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade
2 Essais de Pénalité (36e) et Lacoste (77e) - 1 Transformation (77e) de Espoeys – 3 pénalités de 
Rittaud (3e) et Espoeys (31e,83e) 

Pour Bagnères
1 Essai  de Papavadze (48e) - 1 Transformation (48e) et 5 Pénalités (20e, 42e, 52e, 71e, 75e) de 
Sautedé
Cartons Jaunes     : Soulère (31e) et Buey (40e)

Évolution du score :
(3-0) – (3-3) – (6-3) - (13-3) Mi-temps (13-6) – (13-11) – (13-13) – (13-16) – (13-19) – (13-22) – 
(18-2) – (20-22) - (23-22)

Sur facebook, découvrez les nombreuses et magnifiques photos de Yohan Cazaurang. 

L'équipe 
Espoeys – C. Darricau, Lahillade, R. Labescau, M. Discazeaux – Rittaud (o), Vergez (m) – Iceaga, B. 
Darrigol, New Hook – Kuhn, Bachacou – R. Saint Cristau, Lamour, Cassen
Remplaçants     : Lavigne, Lacoste, Adami, Boisselier, Berrautte, Nayraguet, Deleu, Lagraula

Les résultats de la poule 4
Oloron -Mauléon : 18-18
St Médard en Jalles – Salles : 17-6
Peyrehorade  – Bagnères : 23-22
Gujan Mestras – Bergerac : 17-24
Nantes - Langon : 20-15
Nafarroa – Barbezieux Jonzac : 19-7

La prochaine journée (22 janvier)
Bagnères - Saint Médard en Jalles :
Langon– Peyrehorade : 
Mauléon - : Gujan Mestras :
Barbezieux Jonzac - Nantes: 
Salles - Oloron : 
Bergerac – Nafarroa :

Extrait de du site internet de la FFR

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 4

Bidart Union Club - Ras Peyrehorade/RCB     : 26-15

https://www.facebook.com/yohancazaurangphoto

