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Week-end du 12 février 2023

Fédérale 1 – Poule 4 - 16ème journée

Peyrehorade – Oloron : 22-18 (mi-temps : 13-6)

C'était du brutal !
Visiblement, la défaite au match Aller était restée en travers de la gorge d'Oloron, de toute 

évidence venu à Peyrehorade "avec des intentions". Tout au long du match, il n'a eu de cesse de 

pilonner les lignes de défense des locaux, avec des joueurs surpuissants disposés un peu partout 

dans le terrain et arrivant lancés pour créer des brèches. On aurait dit des sud-africains ! 

Heureusement, derrière, Oloron a eu du déchet, manquant de précision et semblant parfois 

fébriles.

Dominateurs en touche et, une bonne partie du match en mêlée (sauf au début et à la fin), les 

béarnais ont eu beaucoup de ballons, ils ont souvent joué juste, y compris au pied, et ils ont été 

récompensés par deux essais. Pourtant, au bout du bout, au terme d'une féroce bataille, c'est 

Peyrehorade qui gagne.... 

Les landais l'emportent grâce à leur défense, qui a réussi à récupérer des pénalités, dont cinq ont 

été converties par Thibaut Discazeaux, qui réussit un sans faute. Ils l'emportent aussi pour avoir eu 

sans doute plus de maîtrise dans la gestion du match. Ils ont eu l'opportunité de prendre le score 

d'entrée, avec une pénalité puis un essai de l'ouvreur Mathew Dubois, au terme d'une jolie action 

avec trois passes pour passer au centre de la défense d'Oloron. Un début de match quasi-idéal, 

avec en prime une mêlée dominatrice : 10-0 à la 13ème minute, on pense alors que le match va 

devenir à sens unique. En quoi on se trompe dans les grandes largeurs. Car Oloron, complètement 

libéré, mène des raids au long cours (à la 20ème minute, il remonte 80 m...), où ses ailiers 

(puissants eux aussi) se distinguent. Mais il pêche aussi dans les finitions, il perd des ballons faciles 

(renvoi directement en touche, départ devant le botteur, quelques fautes de main aussi...). Il est 

malgré tout récompensé de ses efforts avec deux essais, l'un par l'ailier Demon à la conclusion d'un

groupé pénétrant, et l'autre par l'ensemble du pack qui va derrière la ligne (pour cet essai, 

Peyrehorade était en infériorité numérique). Oloron finit par prendre le score (16-18), on est à 

l'heure de jeu et on pense que Peyrehorade a trop laissé de forces pour se revenir. Mais, là aussi, 
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on se trompe...

Car Peyrehorade, et ce n'est pas la première fois de la saison, est pragmatique. Ce qui suppose 

d'avoir de la lucidité. On est à la 63ème minute, il profite d'une mêlée bien placée en sa faveur, des

piliers tout neufs viennent de rentrer. On se dit qu'il va tenter de décrocher une pénalité. La mêlée 

est relevée une première fois, elle est rejouée et là, la pénalité arrive et Peyrehorade repasse 

devant (19-18). Encore quelques minutes et Putuma, qui venait de rentrer, prend un carton jaune, 

laissant Oloron finir à 14. La résilience des Verts aura payé, mais que ce fut dur !

Jean-François Peyrucat

Match    Match à Peyrehorade – Temps     : radieux – Spectateurs     : 620 – Arbitre     :     Julien Martin

Pour Peyrehorade : 
1 E de Matthew Dubois (13e) – 1 T (13e) et 5 P (2e, 30e, 42e, 65e, 69e, ) de Thibaut Discazeaux
Carton jaune     : Belleret (59e)

Pour Oloron :  
2 E de Demon (47e) et collectif (61e) – 1 T (47e) et 2 P (16e, 40e) de Pinaud
Carton jaune: Putuma (69e)

Evolution du score     :
(3-0) –  (8-0) – (10-0) – (10-3) – (13-3) - (13-6) - Mi-temps - (16-6) - (16-11) – (16-13) – (16-18) – 
(19-18) -(22-18)

Les équipes 
Peyrehorade 
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

 Oloron
Larrieu - Letellier, Lafourcade, Pillardou, Demon - Barantol(o), Pinaud(m) – P. Crampé (cap), D. 
Crampé, Allouache – Avila, Panigaï – Bérharbé, Lacorne, Casabonne
Remplaçants : Amans, El Khamissy, Putuma, Feugas, Latournerie, Boucau, Laborde, Piot

Ils ont dit (à Sud-Ouest)

Sébastien Jaca, co-entraîneur de Peyrehorade   : « Le match a été fermé et il a fait le bonheur 

d'Oloron, qui a pratiqué un rugby basique, avec beaucoup de vaillance. On a été dominé en touche

et en mêlée mais on a bien défendu et montré beaucoup de caractère. On a pu bonifier nos 

pénalités grâce à notre buteur qui fait du 100 % »



Guillaume August, co-entraîneur de Oloron   : « Ce n'est pas le meilleur qui a gagné mais celui qui a 

le plus de maturité. On a vu la différence entre un groupe qui vit ensemble depuis plusieurs années

et un autre qui perd 15 joueurs chaque saison. Mais on continue d'apprendre, d'avancer et ce 

point de bonus défensif est bon à prendre ». 

Le dicton du jour, dit au micro par Daniel "Salviac", le speaker du stade :

Si tu gagnes à St Médard, 

Tu te dois de gagner 15 jours plus tard

A moins que des béarnais 

Te coupent l'herbe sous les pieds 

Les résultats de la poule 4
Peyrehorade - Oloron : 22-18
Bagnères - Gujan Mestras : 51-10
Langon - St Médard en Jalles : 20-6
Mauléon - Nantes : 38-15
Bergerac - Barbezieux Jonzac  : 30-23
Salles- Nafarroa  : 43-16

La prochaine journée (19 février)
Oloron - St Médard:
Gujan Mestras – Peyrehorade :
Nantes – Salles  : 
Barbezieux Jonzac – Mauléon : 
Bergerac- Langon : 
Nafarroa – Bagnères  : 
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Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 16ème journée

Peyrehorade – Oloron : 41-17 (mi-temps : 10-10)

Une mi-temps pour se régler...
Et cinq points de mieux pour nos espoirs, lancés dans une course folle avec leurs homologues 

bagnérais. Et au classement, toujours quatre points d'avance pour les Verts qui, en prenant le point



de bonus offensif, suivent le rythme des bigourdans qui ont atomisé Gujan, en inscrivant 73 points.

Autant dire qu'il va falloir cravacher ferme pour tenir son rang. La réception d'Oloron était 

redoutée car on n'avait pas oublié les dernières prestations entre les deux formations, plutôt 

serrées au niveau des scores et toujours très disputées sur le terrain. La rencontre de dimanche n'a

pas dérogé à la règle. 

En première mi-temps, les débats ont été équilibrés. Oloron inscrit une pénalité à la 12e, et les 

Verts répondent un essai de pénalité accordé par l'arbitre après plusieurs temps de jeu favorables 

anéantis par un acte d'anti-jeu (16e). Lucas Rittaud porte la marque à 10-0, en inscrivant une 

pénalité à la 22e. Ensuite, après un joli mouvement, le troisième ligne béarnais inscrit un essai en 

bonne position après un joli mouvement avants/trois-quarts. 10-10, tout est à refaire. Au cours de 

ce premier acte, les Verts n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place et à s'imposer, laissant leurs 

adversaires dans le match. Ils sortent frustrés et leurs coaches quelque peu dépités car il y avait 

mieux à faire.

Après la causerie tenue dans les vestiaires, les attitudes de notre quinze sont différentes. La 

seconde mi-temps sera plus à l'avantage des locaux qui font feu de tout bois à partir d'un jeu plus 

direct. En dominant les avants béarnais, notre pack crée souvent le déséquilibre avec d'incessantes

avancées dans l'axe profond et les trois quarts, plutôt appliqués en défense jusque là, sont inspirés 

pour profiter au mieux des espaces ouverts au large. Cette domination se traduira par quatre 

essais. Rémi St Cristau inscrit d'abord un essai après une grosse séquence des avants près de la 

ligne (44e). Thibaut Doussy y va de son essai après une échappée de la 3ème ligne,poursuivi par un

relais du talonneur et conclue par un sprint victorieux (53e). Et à la 60e, Charly Lagraula, 

opportuniste, vole un ballon aux avants béarnais et inscrit un essai après une course de 60 mètres, 

semant les trois-quarts oloronais. Kenny Khun clôt la marque (67e) pour les Verts après une 

domination de ses avants qui dominent outrageusement les débats. L'impeccable buteur Lucas 

Rittaud rajoute à chaque fois les 2 points de la transformation et ce dans toutes les positions sur le 

terrain.

C'est anecdotique mais en toute fin de rencontre, les béarnais trouent la défense des Verts par un 

raid musclé de leur centre (75e). Bravos à cette équipe qui s'installe dans la performance, quelque 

soit sa composition. Un amalgame de talents se construit et c'est plutôt efficace et cohérent. Il faut

poursuivre dès dimanche à Gujan et ramener une nouvelle victoire pour continuer la série en 

cours, de 10 matches sans défaite, débutée le 12 novembre après un succès face aux nantais, pour 

le compte de la 7ème journée.  

Jean-Louis Bareigts



Pour Peyrehorade :
5 Essais : de Pénalité (16e), Rémi St Cristau (44e), Thibaut Doussy (53e), Charly Lagraula (60e) et 
Kenny Kuhn (67e) - 4 Transformations et 2 Pénalités (22e, 51e) Lucas Rittaud
Carton blanc : Jean-Baptiste Pruilho (10e)

Pour Oloron :
2 Essais du no 6 (40e) et du no 13 (75e) - 2 Transformations (no 9) et 1 Pénalité (12e) no 15

Evolution du score
(0-3) – (7-3) – (10-3) – (10-8) - (10-10) Mi-Temps (15-10) – (17-10) – (20-10) – (25-10) -(27-10) – 
(32-10) -(34-10) – (39-10) - (41-10) 

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

Les résultats de la poule 4
Peyrehorade - Oloron : 41-17
Bagnères - Gujan Mestras : 73-6
Langon - St Médard en Jalles : 6-27
Mauléon - Nantes : 38-11
Bergerac - Barbezieux Jonzac  : 22-12
Salles - Nafarroa  : 29-23

La prochaine journée (19 février)
Oloron - St Médard:
Gujan Mestras – Peyrehorade :
Nantes – Salles  : 
Barbezieux Jonzac – Mauléon : 
Bergerac- Langon : 
Nafarroa – Bagnères  : 
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