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Week-end du 12 février 2023

La semaine prochaine, nous évoquerons Robert Marmande et Christophe Lagourgue, deux 
grands serviteurs du club qui nous ont quitté récemment.

Fédérale 1 – Poule 4 - 16ème journée

Peyrehorade - Oloron

Il faut faire aussi bien qu'à l'Aller...

« Les années d'entraîneur se comptent en années-chien », disait récemment Patrick Arlettaz, 

manager de Perpignan, en lutte pour le maintien en Top14. Un métier difficile, Olivier et Guillaume

August en font l'expérience. Olivier pensait vivre une saison tranquille à Peyrehorade, en tant que 

consultant pour la touche. Au bout de trois matchs, démission des entraîneurs en place. L'occasion

fait le larron, Olivier prend le poste, associé à Sébastien Jaca, nommé au pied levé. Son frère 

Guillaume, maintenant. Lui était déjà entraîneur (à Strasbourg, Fédérale 3) et quand il arrive à 

Oloron en début de saison, il sait où il met les pieds : « Je devenais le 4ème ou 5ème entraîneur en

3 ou 4 ans et nous perdions 10-12 joueurs chaque saison »... Cabillou sur le béret, son compère du 

banc quitte vite le club (remplacé par Philippe Feuillade). On en conviendra, pour l'un comme pour

l'autre, le début de saison a été agité...

Depuis, des deux côtés, les situations se sont stabilisées. Mais pas de quiétude pour autant. Pour 

Olivier, qui a bénéficié d'un effectif stable au sortir d'une saison pourtant difficile, l'objectif du 

maintien a été vite acquis. Peyrehorade est aujourd'hui dans le haut de tableau, il s'agit d'y rester 

pour accéder à minima aux barrages de fin de saison : « Pour cela, il faut qu’on progresse dans la 

constance. C’est ce qui fait la différence entre les équipes du haut de tableau et les autres », 

analyse Olivier. Peyrehorade a des résultats cohérents (10 victoires en 15 matchs, autant que les 

trois premiers). Et quid de Oloron ? Son maintien semble assuré, l'équipe est capable du meilleur 

mais elle a du mal à bien gérer ses matchs : « L’objectif est de trouver de la constance sur 80 

minutes ». Un propos qui fait écho au match de dimanche dernier à Salles, où les béarnais ont 
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dominé la première mi-temps... sans rien marquer. Les béarnais ont aussi du mal à enchaîner : 

avant la trêve, les victoires successives lors de la réception de Nantes et du déplacement à 

Barbezieux Jonzac avaient sonné comme un déclic mais le début d'année a été laborieux (malgré 

une victoire de prestige sur le voisin Mauléon, troisième de la poule). 

On en est là. Et maintenant, il y a ce match, où Peyrehorade sait qu'Oloron veut laver l'affront de la

défaite du match aller et chercher à se relancer. Quand aux August, pas d'inquiétude :« Il y aura un 

heureux dimanche ! », philosophe Guillaume. Et deux si le vaincu est heureux pour le vainqueur...

Jean-François Peyrucat

Match demain dimanche à 15 h 30 au stade Joseph Dabadie à Peyrehorade -   Arbitre     : Julien Martin

L'équipe 
T. Discazeaux –  J. Discazeaux, Bourlon (cap), R. Labescau, Ladevie – M. Dubois (o), Belleret (m) – 
Bomard, T. Dubois, Sallaberry– A. Duvert, Bachacou – Lescoulié, M. Duvert,Le Bonnec
Remplaçants     :  Douet, Mahamat, Garcès, Duvigneau, Thévenon, Espoeys, Gatuingt, Cassen

Cinq questions à Olivier et Guillaume August, entraîneurs de Peyrehorade et Oloron

Vous avez démarré tous les deux démarré votre 

carrière d'entraîneur dans des conditions 

inconfortables. Et avant vous, ça n'avait pas été 

très cool non plus pour votre frère aîné Benoît 

(aujourd'hui directeur général de l'US Dax). 

Qu'est-ce qui vous pousse à embarquer dans 

cette galère ?

Olivier August. Je ne vois personnellement pas ça 

comme une galère. On ne m’a en aucun cas forcé 

la main pour reprendre les avants de l’équipe 1. 
                                        Olivier et Guillaume August

C’est un choix mûrement réfléchi. J’ai senti un groupe très motivé et avec une grande marge de 

progression. 

Guillaume August. J’entame ma cinquième  saison en tant qu’entraîneur. J’ai eu la chance et 

l’opportunité de commencer ma carrière dans une création de club, au Strasbourg Alsace Rugby, ce

qui m’a permis de tester et mettre en place mon projet de jeu, en collaboration avec mes collègues



Nicolas Kaiser et Romain Ritter. L’arrivée à Oloron a était certes délicate car je devenais le 4ème ou 

5ème entraîneur en 3 ou 4 ans et que l'on perdait 10-12 joueurs chaque saison, mais en signant 

dans un club comme Oloron, c'est une grande opportunité pour moi de grandir en tant 

qu’entraîneur. L’objectif est maintenant d’apporter de la stabilité… Quant à Benoît, je signe de suite

pour avoir le même parcours que lui !

Demain, il y aura la pression du résultat...  Comment la vivez-vous ? Est-ce que comme l'a dit 

Patrick Arlettaz, manager de Perpignan, les années d'entraîneurs se comptent en années chien ?

Olivier August. Quand vous pratiquez un sport en compétition, il y a sans cesse une pression de 

résultats. Si vous ne l’acceptez pas, alors vous n’êtes pas fait pour ça. Et ce, que ce soit en tant que 

joueur ou entraîneur. 

Guillaume August. Il est sûr que la vie de coach est différente de celle de joueur, j’ai l’impression 

que mes cheveux blancs arrivent beaucoup plus vite depuis que j’ai commencé ce métier !

Entraîneur, c'est une histoire de famille, dans la voie tracée par le père. Est-ce que vous échangez

beaucoup entre vous sur le sujet ?

Olivier August. Le rugby est une histoire de famille, nous avons été bercé par ce sport dès le plus 

jeune âge. Nous avons eu la chance d’être les trois professionnels de ce sport. Nous échangeons 

évidemment sur ce sujet. 

Guillaume August. C’est un métier qui prend beaucoup de place au quotidien, on prend certes 

quelques nouvelles du match passé et du potentiel futur adversaire, mais il faut aussi savoir penser

à autre chose…. Notre dernier échange a porté sur la réservation des repas d’avant match à 

Peyrehorade : jayant vécu 6 ans en Alsace, je trouve sympa le clin d’œil, la choucroute est l’un des 

plats préférés de ma fille !

Le match de dimanche est placé sous le signe de la revanche du match Aller. Est-ce que le fait 

que vous soyez deux frères face à face change quelque chose ? 

Olivier August. il y a toujours une particularité dans le fait de rencontrer son frère. Que ce soit en 

tant que joueur ou même entraîneur. Certainement que pour Oloron, il y aura une envie de laver 

l’affront du match aller.  Mais entraîneur, c’est différent. On prépare les joueurs toute la semaine 

pour le match du week-end. Passé le coup d’envoi, nous n’avons plus d’influence sur la rencontre. 

Ça appartient aux joueurs. 



Guillaume August. Il y aura au moins un heureux dimanche ! L’objectif maintenant serait que l’on 

ne soit plus adversaires !

Les données ont beaucoup changé par rapport au match aller ? Quels sont les secteurs où vous 

avez bien progressé ? Quels sont ceux où le potentiel n'arrive pas à s'exprimer ?

Olivier August. il y beaucoup d’axes où nous avons progressé. Mais le rugby n’est pas une science 

exacte. Les matchs passent et souvent ne se ressemblent pas. Il faut s’adapter à énormément de 

choses. Le temps, l’arbitre et surtout l’adversaire. 

Je dirais qu’il faut qu’on progresse dans la constance. La difficulté, c'et d'être capable de répéter les

bonnes performances.C’est ce qui fait la différence entre les équipes du haut de tableau et les 

autres.  Il est facile de faire une fois un super match. Et plus difficile de le réitérer le week-end 

d’après. 

Guillaume August. Effectivement, l’équipe progresse de sortie en sorite mais ne parvient pas à être

« focus » sur les petits détails. L’objectif est de trouver de la constance sur 80 minutes… 

Propos recueillis par J-F P
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Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 16ème journée

Peyrehorade - Oloron

Il faut consolider les acquis !
Rencontre importante entre peyrehoradais et oloronnais qui se retrouvent avec des enjeux 

différents. Les Verts chercheront à  conserver leur première place (49 points) tandis que les 



béarnais voudront s'accrocher à la cinquième place (38 points), dans cette poule très serrée. Au 

match Aller, Oloron avait d'abord mené en inscrivant trois essais, dominant les débats et pensait 

s'acheminer vers un succès facile, quand un réveil des landais s'était produit et que ceux-ci avaient 

à leur tour dominé et aligné trois essais. Le dernier essai n'était pas transformé et Peyrehorade 

échouait à un petit point de son adversaire. Oloron a depuis enregistré des résultats en dents de 

scie et lors de sa dernière sortie (match en retard de la 14ème journée), les béarnais ont encaissé 

une lourde défaite à Salles. Ils mettront un point d'honneur à se ressaisir et à se hisser au niveau 

des landais pour un match serré, important pour eux car une victoire leur permettrait de conforter 

leurs ambitions dans la course aux places qualificatives. 

Pour les Verts, cette réception est cruciale. Ils n'ont pas oublié les dernières rencontres contre 

leurs homologues béarnais, toujours tendues et se terminant sur des scores étriqués car les deux 

équipes ont à peu près le même jeu, basé sur le mouvement. Les Verts ont toujours rencontré des 

béarnais agressifs en défense et toujours prompts à écarter les ballons des points de rencontre 

devant, car ils disposent d'une ligne de trois-quarts brillante, audacieuse au large. Ce match est un 

match charnière car il doit consolider les ambitions de fin de saison et aider à se forger un 

caractère pour les joutes futures et les phases finales, perspective de la saison, désormais. 

Les Verts retrouvent quelques joueurs éloignés des terrains en ce début d'année, et d'autres 

rotations interviendront, liées aux blessures dans les effectifs des groupes des équipes Fanion et 

Espoirs. Mathieu Tastet confiait : « Après la victoire à Saint-Médard, nous étions satisfaits de la 

volonté et de l'implication du groupe pour aller décrocher ce succès à la dernière minute. Cette 

semaine, la préparation a été de la même veine. Nous étions nombreux pour les entraînements car

tout le monde a compris qu'Oloron a été surpris par Salles et qu'il va vouloir se racheter. A nous de 

faire ce qu'il faut avec un investissement total car Oloron, c'est l'équipe qui à partir d'une troisième

ligne très mobile et des attaquants très entreprenants, est capable d'envoyer un gros volume de 

jeu, Nous avons un gros défi à relever pour continuer notre série de victoires ! ». 

Jean-Louis Bareigts

Match dimanche à 13 h 45 au stade Joseph Dabadie à Peyrehorade -   Arbitre     : Axel Chamalbide

L'équipe 
Doussy – M. Discazeaux, Lorreyte, Bousquet, C. Darricau –  Rittaud (o), Vergez (m) – Iceaga, 
Darrigol, New Hook – Kuhn (cap), Peyres – R. Saint Cristau, Pruilho, Lavigne
Remplaçants     : Destampes, Lacoste, Adami, Danton, Leclerc, Betin, Mulero, Lagraula


