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Week-end du 29 janvier 2023

Fédérale 1 – Poule 4 - 15ème journée

Saint Médard en Jalles  -Peyrehorade : 11-13 (mi-temps : 8-10)

…et à la fin, c'est...
Nous vous proposons ici le compte-rendu fait dans Sud-Ouest Gironde par Antoine Poussin

« Pourtant confiants après le match nul obtenu à Bagnèresde-Bigorre la semaine dernière, les 

Saint-Médardais n’ont pas réussi à se rassurer chez eux. Toujours à la recherche d’une première 
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victoire en 2023, les Jaune et Noir y ont cru jusqu’à cette pénalité encaissée dans les derniers 

instants de la rencontre, donnant finalement la victoire à Peyrehorade.

« Ce furent pourtant les locaux qui prirent les devants dans cette bataille. Lucas Toulouze valida 

tout d’abord le premier temps fort de ses coéquipiers par une pénalité (3-0, 3e), puis Corentin 

Dassé vint conclure une très belle séquence des Poudriers (8-0, 14e). Une entame plutôt 

intéressante, comme le confirme le marqueur du jour : « On a bien commencé le match. On avait 

mis tous les ingrédients pour et on était propres sur ce que l’on faisait. Malheureusement, on les a 

laissés espérer en commettant des petites fautes. Ce qui fait qu’ils sont restés au contact. ». Trois 

points furent en effet inscrits ensuite par les visiteurs, puis un essai sur une belle passe au pied de 

l’ouvreur Matthew Dubois pour son ailier Hugo Ladevie, permettant aux Landais de prendre le 

score avant la mi-temps (8-10, 28e).

« Malgré une nouvelle pénalité de Toulouze en début de second acte (11-10, 44e), Peyrehorade 

resta au coude-à-coude dans cette rencontre. Les deux camps ne concrétisaient pas leurs temps 

forts. Jusqu’à la 77e minute. Déjà réduits à 14 peu de temps avant, un nouveau carton jaune fut 

distribué contre les Jaune et Noir et Thomas Pinsonneau, offrant une balle dematch au buteur 

peyrehoradais. Excentré sur les 22 mètres, Thibaut Discazeaux ne trembla pas et libéra les siens. 

Les locaux ne parvinrent pas à repasser devant dans les derniers instants.

« Peyrehorade se relance avec ce succès à l’extérieur, tandis que Saint-Médard-en-Jalles poursuit 

sa série de sept matchs sans victoire ». 

En plus du commentaire de Sud-Ouest, nous vous proposons celui (un brin déjanté) de Daniel 

"Salviac", qui vaut son pesant de cacahuètes...

Avec une superbe entame, ce sont logiquement les poudriers de St Médard qui allument la 

première mèche (je sais, elle est facile) avec une pénalité dès la 3ème minute. Ils ont eu la 

possibilité de doubler leur capital moins de deux minutes après, mais là, échec du buteur (ensuite, 

celui-ci ne passera ni la transformation de l'essai des siens à la 15ème, ni une autre pénalité à la 

38ème). Thibaut Discazeaux, à l'inverse, fait un sans faute au pied. En cette première mi-temps, il 

passe une pénalité à la 19ème et transforme l'essai de notre ailier Ladevie. Bel essai, amené par un

judicieux coup de pied rasant de Mathew Dubois (à la Camille Lopez). Ce faisant, Peyrehorade vire 

en tête à la mi-temps. 

Bonne entame de deuxième mi-temps pour St Médard qui bénéficie d'une pénalité à la 44ème. Les

girondins repassent devant (11-10). Plus rien ne sera marqué jusqu'à la 77ème minute où Thibaut 



passe la pénalité de la gagne... Les poudriers ont eu une dernière munition (re-facile) à l'ultime 

minute. Mais le lancer de leur pénaltouche est "volé" par un avant vert. L'arbitre siffle la fin du 

match sur cette action. Et là il y a bien eu explosion (re-re..., mais rassurez-vous, c'est fini), mais de 

joie, de la part de nos joueurs qui après avoir salué leurs adversaires ont accouru contre la main 

courante pour chanter avec les Espoirs qui eux aussi avaient gagné leur match grâce à une ultime 

pénalité de notre argentin Juan Mulero (à la Bustos Moyano en 2019, pour le titre de ProD2 de 

Bayonne face à Brive). 

On retiendra de ce match que les 8 points loupés par le buteur de Saint Médard ont pesé lourd 

dans la balance, et qu'il n'y aurait rien eu à redire si cette valeureuse équipe avait gagné .

On retiendra aussi que ce match a eu lieu dans un stade en réfection : accueil des spectateurs dans

un labyrinthe de palissades et grilles de chantier entre containers w.c. et "Algecos" (bureau, 

guichet d'entrée), tribune fermée, gradins (en face de la tribune fermée) entre un échafaudage et 

une petite buvette ressemblant à une cabane à alouettes pour les matchs d'automne ...ou une 

tonne à canards pour les matchs d'hiver. Les joueurs n'étaient pas mieux lotis, avec des vestiaires à 

250 mètres, deux terrains plus loin : les nôtres ont été obligés de rester sur le bord du terrain à la 

mi-temps, assis sur des bancs de kermesse alignés sous des "barnums "de marché..., tandis que les

joueurs locaux sont allés se blottir dans le petit chapiteau bar-buvette.

J'imagine les matchs sous la pluie... Mais dimanche, c'était la banquise… J'étais tellement pris par 

les actions du match que mon bâtonnet servant à touiller le café s'est figé dans le gobelet, 

transformant mon café en esquimau,:-):-):-)...

Match  au stade Robert Monseau de Saint Médard en Jalles – Spectateurs     : 400 -   Arbitre     : Matthieu

Florès

Pour Saint-Médard-en-Jalles : 
1 essai de Dassé (14e) et 2 pénalités de Toulouze (3e, 44e).
Cartons jaunes     : Redon (70e), Pinsonneau (76e).

Pour Peyrehorade :  1 essai Ladevie (28e), 1 transformation (28e) et 2 pénalités (19e, 77e) de T. 
Discazeaux
Carton jaune     : M. Dubois (80e),

Evolution du score     :
(3-0) –  (8-0) – (8-3) – (8-8) – (8-10) - Mi-temps - (11-10) - (11-13) 



Les équipes 
Saint-Médard-en-Jalles
Valles – Dassé, Lopez (cap), Condou, Bassono – (o) Toulouze, (m) Higueras – Ekoume-Bienes, 
Raidre, Barbe – Pendanx, Tessariol – Redon, Bacquey, Poupeau. 
Entrés en jeu : Jean, Lenôtre, Pinsonneau, Lobjoit, Kurunakatini, Kosse, Denormandie, Baysse

Peyrehorade
T. Discazeaux –  Nayraguet, Bourlon (cap), R. Labescau, Ladevie– M. Dubois (o), Belleret (m) – 
Bomard, T. Dubois, Sallaberry– Garcès, Grugier – Lescoulié, M. Duvert,Le Bonnec
Rentrés en jeu     :  Douet, Pruilho, Bachacou, A. Duvert, Rittaud, Gatuingt, J. Discazeaux, Cassen

Les résultats de la poule 4
Oloron -Bagnères : 16-16
Gujan Mestras – Salles : 9-39
St Médard-Peyrehorade : 11-13
Nantes – Bergerac : 8-10
Barbezieux Jonzac - Langon : 22-24
Nafarroa – Mauléon : 3-12

La prochaine journée (12 février)
Peyrehorade - Oloron : 
Bagnères - Gujan Mestras : 
Langon - St Médard en Jalles : 
Mauléon - Nantes : 
Bergerac - Barbezieux Jonzac  : 
Salles - Nafarroa  : 

                                                        Extrait du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 -15ème journée

Saint-Médard-en-Jalles - Peyrehorade : 19-20 (mi-temps : 11-10)

…et à la fin, c'est...
C'est passé juste, mais c'est passé. Les Verts-et-Blanc continuent leur bonhomme de chemin et 

cette nouvelle victoire acquise en déplacement est une excellente opération. En s'imposant d'un 

petit point, nos Espoirs conservent leur première place de la poule et éloignent au classement un 

concurrent direct aux places qualificatives. Pour obtenir ce précieux succès, les landais ont ont eu 

fort à faire car Saint-Médard-en-Jalles présentait une équipe bien équilibrée, ambitieuse dans le 

jeu offensif. Quatrièmes de la poule, les girondins pensaient bien obtenir la victoire mais à la 



sirène, Juan Mulero transforme à 40 mètres la pénalité de la gagne. Notre "Messi" (Juan est 

argentin comme lui, ndlr) permet ainsi aux siens de passer devant au score, consécutivement à 

deux pénalités obtenues dans un baroud d'honneur déterminé qui voit les nôtres remonter 

50 mètres en totale maîtrise, faisant donner les avants et les trois-quarts pour une avancée royale. 

L'arbitre libérait les 30 acteurs et les landais pouvait sauter dans les bras de leur buteur 

providentiel. La victoire leur souriait une nouvelle fois.

Mais celle-ci fut compliquée à obtenir. Pourtant, les Verts avaient bien débuté la rencontre avec un 

essai de Guillaume Icéaga derrière sa mêlée conquérante, (6e). Mais Saint Médard s'accroche et 

repasse devant grâce à deux pénalités. Les girondins envoient du jeu : c'est rapide, percutant mais 

le PS s'accroche en défense. Juste avant la mi-temps, Charly Lagraula inscrit un essai après une 

belle avancée de ses avants. A la reprise, les poudriers sont encore plus virulents et passent la ligne

à la 43e. Réponse immédiate de l'inévitable Charly Lagraula qui dans la confusion inscrit un essai 

de filou alors que ses avants multipliaient les percussions. Le jeu s'équilibre, chaque équipe ayant 

ses périodes de domination. A la 76e, le match bascule, du moins le croyait-on : les Verts 

encaissent en effet un essai des locaux suite à un beau mouvement de leurs lignes arrière. Ils ser 

retrouvent menés 19-17, on pensait alors la partie terminée mais, très sûre de sa force, la 

formation landaise réagit pour le final décrit ci-avant. Mathieu Tastet, co-entraîneur, voit déjà plus 

loin que cette victoire : « Encore une victoire obtenue sur un score étriqué mais j'ai aimé la volonté

du groupe et sa réaction de fin de partie. Une nouvelle victoire, un première place confortée, mais 

dans l'humilité. On va continuer notre petit bonhomme de chemin car la route est encore longue 

avant les phases finales et nos adversaires seront toujours plus déterminés pour nous battre. A 

nous de nous préparer en conséquence! ».  

Jean-Louis Bareigts

Pour Saint-Médard-en-Jalles
2 Essais (43e, 76e) - 3 Pénalités (8e, 16e, 60e)
Carton jaune (30e)

Pour Peyrehorade
3 Essais de Iceaga (6e) et C. Lagraula (33e, 46e) – 1 pénalité (80e) de J. Mulero
Cartons jaunes   : Hugo Lahillade (55e) et Baptiste Vergez (77e)

Évolution du score :
(0-5) – (3-5) -(6-5) - (6-10) Mi-Temps (11-10) – (11-15) -(11-17) – (14-17) – (19-17) - (19-20) 



L'équipe 
Espoeys – Thévenon, Lahillade, Lorreyte, Ducasse, – Mulero (o), Foulgot (m, cap) – Iceaga, Darrigol,
New Hook  – Kuhn, Duvigneau – R. Saint Cristau, Lagraula, Lamour
Remplaçants     : S. Saint Cristau, Lacoste, Y. Darricau, Bernos, Vergez, Bousquet, C. Darricau, 
Mahamat 

Pour le match des Espoirs contre Langon, nous n'avions pas mentionné les noms des deux cartons jaunes. 
Les voici : Paul Lacoste (40e) et Lucas Rittaud (67e).

Les résultats de la poule 4
Oloron -Bagnères : 12-10
Gujan Mestras – Salles : 12-9
St Médard -Peyrehorade : 19-20
Nantes – Bergerac : 22-33
Barbezieux Jonzac - Langon : 30-22
Nafarroa – Mauléon : 18-16

La prochaine journée (12 février)
Peyrehorade - Oloron : 
Bagnères - Gujan Mestras : 
Langon - St Médard en Jalles : 
Mauléon - Nantes : 
Bergerac - Barbezieux Jonzac  : 
Salles - Nafarroa  : 
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Cadets (U16) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 5

Ras Peyrehorade/RCB – Ras Anglet Olympique Rugby : 7-12
Match au stade Haroun Tazieff de Puyoo – Arbitre     : Anthony Guinot

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 5

Ras Peyrehorade/RCB – JSE SP Villeneuve de Marsan : 13-22
Match  au stade Haroun Tazieff de Puyoo – Arbitre     : Romain Lacazedieu


