
LE MOT DES PRÉSIDENTS

Depuis plusieurs années déjà, notre club évolue en Fédérale 2, c'est-à-dire aux portes de l'élite 

amateur, en participant brillamment, chaque année, aux phases finales du championnat. L'accession

à la Fédérale 1 à court terme reste l'objectif du club. Si ce souhait peut paraître ambitieux, 

force est de constater que des efforts méritoires ont été accomplis au sein des structures du 

club.

La formation est plus que jamais le pilier de notre politique sportive.

Ainsi, l'école de rugby vient d'obtenir son sésame c'est-à-dire la labellisation accordée par la 

Fédération Française de Rugby. Dans le comité Côte Basque Landes, seuls deux clubs (nous et Le 

Boucau Tarnos Stade) ont obtenu cette distinction qui récompense le travail réalisé en 

profondeur auprès des jeunes. Cette année, plus de deux cent gamins fouleront les pelouses du 

stade Joseph Dabadie.

Nos équipes cadets, les juniors Balandrade et les juniors Reichel réalisent un début de saison 

prometteur. En leurs seins, de nombreux talents existent et nous autorisent à un réel optimisme.

Nous sommes conscients toutefois que rien n'est gagné d'avance : « l'humilité est 

nécessaire quand on ne veut pas être humilié »

Le travail, la rigueur, le sérieux des dirigeants, doivent être repris à leur compte par nos joueurs.

Ensemble donc, nous devons relever de nouveaux défis. N'oublions pas toutefois que le rugby 

est un jeu qui mérite l'amitié et le plaisir. Alors continuons à cultiver nos valeurs et le plaisir 

viendra, à partager sans modération.

Merci aux joueurs aux éducateurs, à tous les bénévoles, aux supporters et à vous 

partenaires publics et privés, pour votre indéfectible soutien au Peyrehorade Sports Rugby Pays 

d'Orthe. Avec vous, ce club centenaire conservera au niveau national son rôle de porte-drapeau du

Sport Peyrehoradais et de notre cher pays d'Orthe.

RAPPORTS MORAUX

Bilan Seniors de la saison 2007-2008

Equipe 1

La saison décalée, à cause de la Coupe du Monde, commence sous les meilleurs auspices avec 

4 victoires d'emblée, dont une à VILLENEUVE DE MASAN. Mais après, les choses se 

compliquent, l'équipe sombre à LOMBEZ SAMATAN et, malgré un bon match, elle est défaite sur 



son herbe face à l'ISLE JOURDAIN. Le match fut de bonne qualité mais son résultat eut 

certainement des conséquences pour le moral des joueurs. Au cœur de l'hiver, les déplacements à 

ARAMITS et à ARGELES sont autant de déceptions. Heureusement, une victoire à BAGNERES 

remet tout le monde en selle.

Alors que la fin de la saison s'annonçait sans problème majeur, deux revers regrettables à la

maison contre HAGETMAU et SAINT-GIRONS et une défaite imméritée à l'ISLE JOURDAIN 

compliquent la fin de la saison.

Heureusement, la victoireà ROQUEFORT acquise avec la manière et un dernier succès face à 

ARGELES à domicile nous offrent la 6ème place qualificative.

En barrage contre le BOUCAU-TARNOS STADE, le quinze vert est défait logiquement non sans 

avoir bien défendu (zéro essai encaissé), mais en pratiquant un rugby trop basé sur le défi

physique.

Nous retiendrons un nombre de blessés important qui a handicapé l'effectif mais, et c'est cela 

l'essentiel, l'incorporation des jeunes qui, avec le concours des joueurs plus expérimentés et 

aux qualités certaines, ont permis d'atteindre l'objectif n°1 : la qualification.

Trois joueurs appartiennent à la section de joueurs de Fédérale du Comité Côte Basque qui jouera 

le finale au Stade de France, le samedi 28 juin. Il s'agit de Benat Auzqui, Hugo Bernard et 

Benoît Lajugie.

Equipe 2

L'équipe a connu des résultats irréguliers. De belles victoires acquises à domicile contre l'ISLE 

JOURDAIN ou AIRE ont été ternies par des défaites surprenantes comme celles de ROQUEFORT et 

SAINT-GIRONS à domicile. Mais il ne faut pas faire la fine bouche car le nombre de victoires est 

largement excédentaire.

Malgré tout, le nombre de qualifiés étant limité (4 sur 12), le précieux sésame ne fut obtenu 

que lors de la dernière journée.

Le 16ème de finale disputé à PARENTIS contre SALLES fut très équilibré. SALLES remporta la mise 

par une dernière pénalité, pour un score final de 12 à 9. Mais c'est une rencontre où tous les

participants ont lutté de toutes leurs forces et ont fait étalage aussi de leurs qualités individuelles 

et collectives.

L'objectif atteint par les seniors est un bon résultat, car peu de clubs peuvent se targuer d'une telle 

performance: qualifier leurs deux équipes pour les phases finales.

On félicitera l'ensemble des joueurs, ainsi que les entraîneurs : Eric Vergez, Dominique

Guéraçague, Gilles Lahillade, Christophe Hamacek aidés dans leur tâche par Hugo Bernard, 

préparateur physique et Yannick Tena, Christian Poileux et Jean-Claude Lamarque, dirigeants 

émérites.



Bilan Juniors Balandrade 

C'est avec un effectif de 28 joueurs au départ, dont la majorité première année venant des

cadets Alamercery, entraînés par Didier Dumercq et Eric Arotcarena,  que les jun io rs  

Ba landrade on t  entamé la  sa ison 2007/2008.

Pour cette première phase préliminaire, nos juniors étaient dans une poule extrêmement relevée, 

avec des équipes comme NAFAROA, ENTENTE LA NIVELLE ou ST JEAN DE LUZ, 

ANGLET, MOUGUERRE et ORTHEZ, les trois premiers étant qualifiés pour la seconde phase 

qualificative du championnat. L'Entente La Nivelle, équipe très complète, domina cette poule avec 

une seule défaite. Les trois autres équipes que sont Peyrehorade, Anglet et Nafaroa étaient 

au coude à coude jusqu'à la dernière journée, puisque aucune ne baissa pavillon sur ses terres.

Bilan de cette première phase, 6 victoires pour 4 défaites et qualification pour la deuxième phase 

qualificative en championnat de France.

Vu la forte opposition de cette poule, nos joueurs sont restés concentrés tout au long de cette 

phase, présents aux entraînements pour asseoir une certaine continuité dans leur jeu de 

mouvement et dans les phases de conquêtes.On a senti une grande détermination et une 

grande solidarité dans ce groupe de copains qui jouent ensemble depuis l'école de rugby.La 

seconde phase nous laissait entrevoir de belles choses.

Dans cette deuxième phase qualificative pour les phases finale du championnat Balandrades, nos 

juniors étaient dans une poule ou l'on ne savait pas grand chose  des  équ ip es  q u i  l a  

compo sa i en t  (A IR E/ ADOUR,  LA TES TE,  SALLES). Dans cette poule de quatre,

seuls les deux premiers étaient qualifiés. Nos juniors dominèrent cette phase sans partage

puisque une seule défaite était au rendez-vous contre cinq victoires acquises.Le bon 

travail effectué lors de la première phase et le niveau moindre de cette poule permettait de 

terminer premier de la poule, mais avec quelques doutes pour les phases finales.

Le calendrier de cette phase était très irrégulier avec trois matches consécutifs puis les trois 

autres entrecoupés de week-end de repos. C'est à cette période que nous nous sommes aperçus que 

les joueurs ont fait un peu moins d'efforts, surtout au niveau des entraînements, des matches 

amicaux reportés par manque d'effectifs et surtout un jeu approximatif par manque de repères 

évidents sur le terrain.

C'est en 32è me de finale contre L'ISLE JOURDAIN que l 'aventure se termina. Les 

doutes cités auparavant s'avérèrent justes.

Mais on peut se douter que cette année nos juniors, solidaires et déterminés plus que jamais suite 

au décès de leur copain Cément, sauront hisser les couleurs vertes et blanches sur les plus hautes 

marches.



Bilan Juniors Reichel

Entraîneurs : Philippe W90IS et Alain MAILHARROU

Dirigeants: Stéphane LASANEQE et David MAGENDIE

Effectif de départ : 30 joueurs dont 10 nés en 1987 et 20 nés en 1988

Poule de la lère phase. PS, Nafarroa, Côte Basque Sud, Mouguerre, Anglet et Orthez

Avec 4 victoires, un nul et 5 défaites, le PS termine 3ème,  à égalité avec Mouguerre, 

derrière Nafarroa et Côte Basque Sud. Mais c'est Mouguerre qui devance le PS au 

bénéfice des points terrain (nul à Mouguerre et victoire de Mouguerre à Peyrehorade) et

se qualifie pour le championnat de France.

Le PS se retrouve en challenge d'Aquitaine dans une poule composée de l'USEP-

Valmont, Bardos, Capbreton et le PC Queyrannais, Le PS finit second avec 5 victoires 

et 3 défaites, dont une par forfait, face à Valmont qui termine en tête de la poule.

Au l er tour des phases finales, le PS domine largement Billère mais est contraint de 

déclarer forfai t  au tour suivant, faute d 'effect i f  suff isant.

A noter que 4 joueurs Reichel ont joué cette saison en équipe fanion : Julien 

BOURLON, Vincent CAMPET, Matthew DUBOIS et Jason POINTEAU,

D'autres éléments ont également joué en équipe B.

Les blessures et l 'absentéisme non justifié de nombreux éléments n'ont cependant 

pas permis à ce groupe de jouer à sa vraie valeur et de démontrer l 'étendue du 

potentiel des joueurs.


