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Week-end du 19 février 2023

Fédérale 1 – Poule 4 - 17ème journée

Gujan Mestras - Peyrehorade

Pas de blague...

Gujan-Mestras, qui vient d'encaisser un 51-10 à Bagnères, après une défaite 39-9 à la maison face 

à Salles, n'est pas au mieux. Peyrehorade, qui reste sur une victoire contre Oloron et vise la 

qualification, est favori. Mais il n'a pas droit à l'erreur et devra se méfier des girondins, qui ont 

quand même battu Nafarroa il n'y a pas si longtemps...

Pour présenter ce match, nous vous proposons l'article paru ce matin dans Sud-Ouest, pour lequel 

Laurent Bachacou, deuxième ligne, a été mis à contribution. 

« Demain, Peyrehorade se rend à Gujan Mestras, dernier de la poule. « Langon, Mauléon, Salles, 

Bagnères, avec qui on est à la lutte pour une place dans le Top6 sont allés gagner là-bas. On ne 

peut pas faire moins ! », avance Laurent Bachacou, deuxième ligne du club landais. Donc, pas 

question de souffler après la furieuse -et victorieuse- bataille de dimanche dernier contre Oloron. 

Et une priorité pour l'approche de ce match : chercher une solution au problème de la touche, 

habituellement performante, connu dimanche dernier. La match s'annonce moins intense mais 

Laurent se veut prudent : « Aucun match n'est facile, surtout pour nous qui avons sans doute la 

deuxième ligne la moins dense de la poule, et un des packs les plus légers ». Les matchs difficiles, il

a l'habitude, il faut dire que de 18 à 21 ans il ferraillait en série territoriale avec Pouillon. Pour un 

jeune, c'est formateur ! Surtout au poste de deuxième ligne. Son poste de toujours ? Pas tout à 

fait... Laurent a longtemps joué pilier : « J'avais la morphologie pour ça. Avec l'âge, le poids n'a pas 

trop bougé mais j'ai pris de la hauteur. J'ai dû m'adapter mais on ne se refait pas, je suis resté dans 

la cage ». Une métaphore du rugby, en quelque sorte : d'abord les bases ! 

Arrivé à Peyrehorade en 2017, essentiellement pour se tester à un niveau au-dessus, Laurent 

Bachacou a vite découvert l'équipe première mais il a franchi un  nouveau cap cette année, 

alignant les titularisations d'entrée. L'explication se trouve peut-être dans la frustration de la
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saison dernière  où l'équipe, sans démériter, n'avait

pu éviter la dernière place : « Pour évacuer la

déception et repartir du bon pied, j'ai bien meublé

l'intersaison, j'ai beaucoup couru et fait de la

musculation ». Comme quoi, Fabien Galthier a raison :

la défaite n'est pas une amie ! D'ailleurs, quand on

demande à Laurent son plus mauvais souvenir pour

cette année, il n'hésite pas : «  Les 41 points qu'on a

pris à Salles ! ». 

Cette année, fort heureusement, les bons souvenirs

l'emportent, avec notamment ces victoires sur Oloron

(à l'aller et au retour), Mauléon et Nantes, bien sûr.

Pour la suite, Laurent Bachacou signerait de suite pour

conserver la 4ème classe actuelle, signe de barrage à

la maison. Mais le Top6, serait déjà bien, surtout si on

se souvient du début de saison où le maintien était la

seule option envisagée. Une chose est sûre, Laurent

sera à la pointe du combat pour y arriver. Et passer un

été tranquille...

Jean-François Peyrucat

Match demain dimanche à 15 h 30   au stade Louis Bezian de Gujan Mestras – Arbitre     : Lucile Puech

L'équipe 
T. Discazeaux –  J. Discazeaux, Van de Ven, M. Dubois, Ladevie – Belleret (o), Gatuingt (m) – 
Bomard, Sallaberry, A. Duvert (cap) – Peyres, Garcès –  Douet, Mahamat,Le Bonnec
Remplaçants     : Cassen, M. Duvert, Grugier, Duvigneau, Bachacou, Bonnet, Thévenon, Lescoulié

Pas mal de changements de postes par rapport à la dernière fois. Retour de Van de Ven derrière et 
retour de Peyres en deuxième ligne.

Démêlé avec la mêlée...

Dans notre dernier compte-rendu du match face à Oloron, certains nous ont fait part (gentiment) de leurs 

réserves concernant ce que nous avons écrit sur la mêlée. Nous avions dit que la mêlée avait été bonne au 

début, et bonne à la fin, obtenant même la pénalité de la gagne. Mais qu'entre les deux, elle avait souffert. 

C'était du ressenti à chaud... qui résiste mal à une analyse à posteriori,  qui montre que la mêlée a été en 



fait performante une bonne partie du match (sur les introductions en notre faveur, une sur deux a permis 

d'obtenir une pénalité). Que nos premières lignes nous pardonnent, on ne sait que trop combien ils 

comptent dans la performance de l'équipe. Leur travail obscur mérite en effet un peu plus de lumière. Nous 

ferons mieux la prochaine fois ! Du moins, allons-nous essayer...                                                                      J-F P

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 17ème journée

Gujan Mestras - Peyrehorade

Méfions-nous de l'eau qui dort...
Peyrehorade leader avec 54 points opposé à Gujan, 10ème avec 32 points : on peut penser que 

l'opposition sera facile demain, surtout que Gujan, en déplacement chez le second, Bagnères, a 

pris dimanche dernier une véritable correction, sur le score de 73 à 6. Mais le Gujan de demain ne 

sera pas celui de dimanche dernier. Ce sera plutôt le Gujan d'il y a deux semaines, qui avait dominé

Salles à la maison. Comme quoi cette équipe est capable de rivaliser avec les meilleurs. D'ailleurs, 

on en a nous-mêmes le souvenir du match Aller, remporté certes par les Verts mais ceux-ci eurent 

toutes les peines du monde à s'imposer. La raison est simple. Gujan ne lâche pas facilement le 

morceau et s'appuie sur un jeu de mouvement auquel les joueurs adhèrent pleinement. Ils ont 

compris qu'il vaut mieux tenir le ballon que de courir après. Ce n'est pas toujours efficace mais 

leurs adversaires, pour ne pas prendre la marée, doivent se concentrer sur les tâches défensives 

auxquelles ils ne sont pas toujours préparés ou qu'ils rechignent à accomplir. Au match Aller, 

Bagnères, qui nous talonne au classement, en avait fait l'amère expérience. Ce dimanche, nos 

Verts seraient bien inspirés de méditer l'exemple des bagnérais, qui nous talonnent au classement 

et qui ont joué Gujan il a 8 jours. Au match Aller, Gujan l'avait emporté chez lui (32 à 31). Vexés, on 

comprend mieux leur vive réaction et le résultat de dimanche dernier. Attention danger ! Danger 

de se croire arrivé ou de se faire surprendre par cette formation girondine, qui n'a rien à perdre et 

qui sur son terrain va retrouver de l'enthousiasme, de l'envie en recevant le leader. Toutes les 

conditions sont présentes pour inciter les girondins à sortir une belle performance : un adversaire 

leader de poule, des conditions météorologiques optimales, un soutien des supporters qui 

affectionnent le jeu. Jérôme et Mathieu, les coaches, ont donc prévenu leurs troupes. Pour ne pas 

se mettre en difficulté, le début de la rencontre sera déterminant. Une domination des avants, 

comme lors du second acte dimanche, sera nécessaire pour faire sauter le verrou défensif adverse 

et saper le moral des adversaires. Le rugby commence devant et si l'appel des sirènes et du grand 

large prendra tout son sens en ces lieux, les Verts auront tout intérêt à se  concentrer sur les 



phases de conquête et une animation renforcée autour du paquet pour marquer les esprits. 

Comme d'habitude, un roulement dans l'effectif sera opéré mais à l'approche de la fin de saison, il 

faut soigner le collectif et donc pour cela soigner les performances individuelles. Les Verts, 

prévenus, auront à cœur de rester sur le même niveau de performance et de préserver cette 

première place si importante pour la suite. Tous les points seront précieux pour le décompte final, 

alors à l'abordage! 

Jean-Louis Bareigts

Match dimanche à 13 h 45   au stade Louis Bezian de Gujan Mestras – Arbitre     : Ken Mery

L'équipe 
Espoeys –  Loustalot, Lahillade, Bousquet, C. Darricau – Doussy (o), Foulgot (m, cap) – Leclerc, New 
Hook, Bernos – Danton, Y. Darricau– Destampes, Pruilho, Lagraula
Remplaçants     :  Lacoste, S. Saint Cristau, Marimpouy, Iceaga, Darmanthé, M. Discazeaux, R. Saint 
Cristau

Cadets M16 –Régional 1 -  Poule 6 - 6ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Ras Ent Portes du Béarn Sévignac
Match ce samedi à 14 h   au stade Al Cartero à Salies de Béarn – Arbitre     : Mathis Devallois 

Piarretegui

Juniors M19 –Régional 1 -  Poule 6 - 6ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Ras Ent Lembeye Usep
Match ce samedi à 15 h 30   au stade Al Cartero à Salies de Béarn – Arbitre     : Michael Dos Anjos


