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Collecte des bouchons de liège au profit de la recherche sur les maladies rénales génétiques

Le Peyrehorade Sport Rugby a mis en place une collecte de bouchons de liège en faveur de l'AIRG, 
Association pour l'Information et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques 
(https://www.airg-france.fr/), une association fondée en 1988, reconnue d'utilité publique. Sa 
vocation est d'informer, aider les patients, soutenir la recherche et promouvoir le don d'organe.
Les bouchons de liège récupérés sont recyclés par Recycliège France pour en faire des produits 
d'isolation de maisons.
Si vous avez des bouchons, amenez-les et déposez les dans le contenant qui leur est réservé en 
permanence à la Maison du Rugby au stade.

Fédérale 1 – Poule 4 - 18ème journée

Peyrehorade (4ème, 55 pts) – Nafarroa (9ème, 39 pts)

Thibaut Discazeaux a peut-être la clé du 
match...
Revoilà Nafarroa ! Avec 11 points de retard sur le sixième, les basques n'ont pratiquement aucune 

chance de jouer les barrages pour accéder aux 8ème de finale. Malgré tout, on peut être sûr qu'ils 

livreront une grosse partie à Peyrehorade. D'abord parce qu'ils ont des bons souvenirs ici. Ensuite, 

parce que ça leur ferait tellement plaisir ! « On le sait, on les attend ! On avait manqué 

d'agressivité à l'Aller, on a à se faire pardonner », annonce Thibaut Discazeaux, arrière de 

Peyrehorade. Ça promet ! Mais il faudra garder ses nerfs et faire abstraction du match Aller, le 

pugilat collectif et les deux cartons rouges (un de chaque côté).

Sur ce match qui s'annonce serré, la botte de Thibaut sera précieuse, voire déterminante, comme 

souvent. Âgé de 24 ans, il est depuis 5 ans et ses débuts en équipe Fanion, le meilleur réalisateur 

du club. Et un taux de réussite à faire pâlir bien des professionnels : 79 % de réussite ! 4 tirs sur 5... 

« Je peux faire mieux. L'an dernier, j'étais à 90 % », indique Thibaut. Certes mais cette année, les 

matchs sont souvent serrés, il y a davantage la pression du résultat, il faut tenter des pénalités plus

difficiles pour faire la course en tête ou pour faire basculer un match. « J'ai raté quelques pénalités 

mais je me dis que j'ai réussi les plus importantes ! », se console Thibaut. Comme quoi, la sérénité 
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du buteur n'est pas une légende...

La sérénité, mais surtout une passion qui vient de loin à laquelle s'ajoute beaucoup, beaucoup de 

travail. 
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Dès son plus jeune âge, il aimait taper dans un ballon. Enfant de la balle (son père Olivier a joué 

demi de mêlée à Peyrehorade, son grand-père Robert en troisième ligne) dans une grande famille 

de rugby, Thibaut a évidemment débuté à l'école de rugby, et ce dès cinq ans. C'était à 

Montélimar, où le papa (qui travaille dans l'agro-alimentaire) avait été muté. Il passera une dizaine 

d'années dans la capitale du nougat, avant de venir à Peyrehorade avec la famille. 

Avant le retour sur ses terres landaises, Thibaut avait commencé à s'entraîner sérieusement à 

buter (dès l'âge de 10 ans). A Peyrehorade, bien sûr, il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et est 

devenu buteur officiel en cadets puis en juniors. A 18 ans, ses études en agronomie l'expatrient à 

Blagnac, où il reste deux ans et emmagasine des bons souvenirs, notamment le bonheur de jouer à

haut niveau (Blagnac évoluait alors en Fédérale 1 ancienne formule), en Espoirs,  et un titre de 

champion de Midi-Pyrénées. « Un grand moment, peut-être le meilleur jusqu'ici. Je n'avais pas été 

très bon au pied mais à la fin, je passe la pénalité de la gagne ! Celle qu'il ne fallait pas rater ! », se 

souvient Thibaut. Mais les études passées, l'appel du pays était trop fort. Le voilà de retour à 

Peyrehorade, à 20 ans à peine, avec l'espoir d'intégrer rapidement l'équipe première, en 



Fédérale 2. Et, bien sûr, toujours la volonté de buter. Ses vœux sont très vite exaucés. Il faut dire 

qu'il fait ce qu'il faut pour : « Je suis un autodidacte. J'analyse les vidéos des grands buteurs 

professionnels d'hier et d'aujourd'hui, je prends chez eux tout ce qui peut me servir. Je me suis 

acheté une dizaine de ballons, je consacre trois séances d'une bonne heure par semaine à taper, et

j'y vais même le matin des jours de match à Dabadie, en guise de réveil musculaire... ». Le plus 

souvent, en solo. De temps à autre, il demande à ses proches du cercle familial (le papa, la maman,

le frère Mathieu, également joueur au PS) de faire une vidéo, ça fait gagner du temps pour 

progresser. Il lui arrive aussi de travailler avec des buteurs rompus à cette tâche : « Au début de la 

saison dernière, j'avais quelques réglages à faire, je suis allé consulter Laurent Mazas à Biarritz (on 

se souvient du drop de la mort mis par le biarrot en 2002 en finale du championnat de France 

contre Agen). Mickael Iralde, ici à Peyrehorade, m'a également bien aidé à progresser ». Très 

pointilleux, Thibaut n'est pas allé jusqu'à se faire concevoir un tee sur mesure (pour ceux que ça 

intéresse, il utilise un Gilbert 450 standard).
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Pour ce qui est de la préparation au tir, comme tous les buteurs, Thibaut a appris à s'isoler 

mentalement : « Une fois que le ballon est sur le tee, je ne suis plus là pour personne ! J'ai tout un 

protocole de petits détails que je répète inlassablement et qui m'aident à me concentrer et ignorer

l'animation extérieure ». Pour le reste, pas besoin d'excentricités comme un Dan Biggard, un 

Wilkinson (ou Urdapilleta, un avatar), un Farrel ou un Quesada.

Si ce rôle de buteur est primordial, il n'y a pas que cela ! Thibaut a une formation d'ouvreur mais 

de fait, c'est un factotum des lignes arrière puisqu'il a évolué aussi au centre et surtout à l'arrière, 

où il s'est fixé depuis maintenant deux saisons. « Avec le jeu de mouvement prôné par les 

entraîneurs, je prends mon pied à ce poste. Mais là-aussi, je cherche à progresser. Par exemple, je 

travaille sur la concentration pour prendre les bonnes décisions le plus vite possible, je fais aussi de

la musculation pour progresser en explosivité, ce qui est utile pour une relance, casser une ligne 

ou un premier plaquage. A l'entraînement, on simule aussi des situations qui peuvent se produire, 

et les meilleurs choix à faire. J'ai de l'occupation ! », conclut Thibaut.

Jean-François Peyrucat

Match ce samedi à 15h30 au stade municipal Joseph Dabadie à Peyrehorade – Arbitre Clément 

Vanrechem

Composition de l'équipe : 

T. Discazeaux - J. Discazeaux, Bonnet, M. Dubois, Ladevie - (o) Belleret, (m) Gatuingt – Bomard, 

Sallabery, A. Duvert (cap.) - Grugier, Garcès – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec.

Remplaçants : Mahamat, Cassen, Duvigneau, T. Dubois, A. Foulgot, Thévenon, Douet 

Un groupe quasiment identique à celui vainqueur à Gujan-Mestras il y a quinze jours. A noter 

surtout le retour de Y. Darricau.



Article paru ce matin dans l'édition Pays Basque de Sud-Ouest

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 18ème journée

Peyrehorade (1er, 58 pts)- Nafarroa (2ème, 48 pts)

Une suprématie à confirmer, encore et 
toujours...
Ce samedi après-midi, le PS va vivre l'une de ses plus belles oppositions avec la réception de 

Nafarroa. Les basques n'auront pas oublié les difficultés rencontrées au match aller sur leur herbe. 

Classés seconds, à dix points du leader Peyrehorade, les Espoirs basques vont s'accrocher comme 

des morts de faim, comme ils le font sur tous les terrains, devant toutes les oppositions. Pour la 

dernière journée, ils se sont envoyés comme des fous pour venir à bout de Bagnères et décrocher 

une nette victoire sur le score de 16 à 6. 



Fidèles à leurs valeurs, ils viennent dans les Landes pour régler une petite affaire d'honneur avec le

PS et surtout se rapprocher au classement. Voilà les Verts prévenus. Les entraîneurs n'ont pas 

manqué de rappeler au groupe espoirs, le contexte de la rencontre et les mettront en garde contre

toute forme de suffisance. Il y aura du combat, entre deux adversaires qui se connaissent, se 

respectent. Les coaches Jérôme et Mathieu vont tirer sur les vielles ficelles de préparation d'avant-

match propre au rugby, comme l'envie, l'orgueil (ce sont deux péchés capitaux, mais bon... ndlr), 

l'esprit de combat. Ils se serviront du dernier match à Gujan où nos Espoirs ont manqué de 

détermination à l'approche des lignes, de réalisme dans leurs temps forts, et n'ont obtenu une 

nouvelle victoire que sur le gong (80e). Ils leurs demanderont d'élever considérablement le niveau 

d'intensité pour rivaliser au mental avec les basques. Mathieu Tastet attend beaucoup de cette 

rencontre pour repartir de l'avant et préparer les échéances de fin de saison : « Face à Nafarroa, il 

faudra combattre pour s'imposer, battre ce rideau défensif très dense, compact et si difficile à 

franchir. Nous attendons une vive réaction après un déplacement gujannais, plutôt en demie-

teinte. Les entraînements de la semaine ont été très suivis, très sérieux et vont, je l'espère, 

déboucher sur une performance XXL de tous. Notre envie collective doit nous permettre de les 

dominer, de franchir, pour se débarrasser ainsi de leur défense omniprésente, organisée. Il nous 

faut offrir une victoire à nos supporters pour nous racheter de ces matches où on l'a joué facile et 

donc réalisé des productions moyennes . Quatre points nous sont nécessaires, pour se détacher au

classement et lancer une fin de saison jusqu'ici globalement réussie ! ». 

Jean-Louis Bareigts

Match ce samedi à 13h45 au stade municipal Joseph Dabadie – Arbitre     : Sébastien Laurède

L'équipe
Doussy – Ducasse, Lahillade, Lorreyte, Loustalot- Mulero (o), Vergez (m) – Iceaga, Darrigol, S. Saint 
Cristau – Peyres, Kuhn (cap) – R. Saint-Cristau, Lacoste, Lagraula
Remplaçants     : Lamour, Pruilho, Newhook, Leclerc, M. Discazeaux, Deleu, Berrautte, Destampes

Cadets M16 –Régional 1 -  Poule 6 - 7ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Ras ASB-ASSM-Aso Bayonne
Match ce samedi à 11 h   au stade Joseph Dabadie sur le terrain annexe– Arbitre     : Jérôme 

Darrieussecq


