PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L'Assemblée générale du Peyrehorade Sport rugby Pays d'Orthe s'est tenue le vendredi
24 juillet 2009 en son siège de la Maison du rugby
Après les mots de bienvenue de Julien PEDELUCQ, le co-président, qui excuse l'autre co
président Jean-Louis BAREIGTS, retenu pour raisons de santé, il est procédé à la lecture
des rapports moraux et financiers.
L'Ecole de Rugby forte de 145 licenciés dans les catégories éveil, mini poussins,
poussins, benjamins et minimes, obtient comme chaque année de nombreuses
récompenses avec 10 tournois gagnés et 45 nouvelles coupes qui ont enrichi les étagères
de la salle des trophées au siège. Un bravo est adressé aux jeunes sélectionnés. Comme
chaque année, il est fait appel à tous ceux qui voudraient s'engager dans les rangs des
éducateurs. Les volontaires seront les bienvenus car il faut toujours être plus nombreux
pour s'occuper de tous ces gamins qui aiment le rugby.
Les Cadets ont fait une belle saison malgré un effectif un peu juste de 23 licenciés. Les
matches de poules, lors de la première phase, sont un peu trompeurs car les oppositions ne
sont pas toujours à la hauteur, et évidemment nos garçons ont été un peu surpris lorsque
cela s'est corsé avec des oppositions plus fortes. Leur saison prometteuse s'est écourtée un
peu vite, sans doute parce qu'ils étaient privés de jeunes sélectionnés ou en goguette avec
le lycée. Dommage, mais un grand bravo tout de même.
Les Juniors Balandrade ont eu le mérite de s'entraîner tôt durant l'été. La première phase
est franchie sans encombre. Durant la deuxième phase un peu plus difficile, les blessures
commencent à décimer les rangs. La qualification est tout de même obtenue.
La route toute tracée vers la finale s'arrête malheureusement en quart, après un parcours
remarquable. Cette équipe a payé aussi un lourd tribut à la sélection scolaire et aux
blessures. Nos Balandrade seront passés très près de l'exploit. Mais l'honneur est sauf et
nous nous félicitons de la participation de quatre de nos jeunes (cadets et juniors) à
l'obtention du titre de Champion
Les Juniors Reichel B ont connu une saison difficile car d'abord la poule de 6 s'est
réduite à 5 puis à 4 suite au forfait de Lembeye, ce qui leur vaut un calendrier allégé avec
peu de matches. Difficile donc de motiver les troupes... D'autant qu'il paient un lourd
tribut aux blessés (et inconstants) Seniors. Ainsi, nombre d'entre eux sont appelés soit en
équipe première pour y exprimer leurs qualités, soit en équipe B pour pallier le manque

d'effectif et le manque d'assiduité d'une frange des Seniors. P. Puyau dirigeant soulève
alors le problème épineux de l'encadrement : où sont passés tous ceux qui ont un jour
porté la tunique verte et blanche ? Pourquoi ce refus de s'engager auprès des différentes
équipes du club ? La question reste sans réponse d'autant que l'on voit aussi de moins en
moins ces mêmes personnes autour de la main courante, ne serait ce que pour encourager
les différentes équipes.
A 3 journées de la fin, l'équipe Seniors Fédérale B était encore en course pour une
qualification. Mais l'équipe une n'étant toujours pas à l'abri d'une descente, elle fut en
partie sacrifiée. Toutefois, un relâchement coupable est venu ternir la dernière ligne et
ruiner les derniers espoirs de qualification... Un état d'esprit différent est attendu pour la
prochaine saison. Mais signalons le sérieux, malgré tout des cadres de l'équipe qui
auraient mérité la qualification pour les phases finales.
L'équipe Fanion s'est fait peur. Elle a par moment frôlé la descente en F3. Le manque
d'assiduité aux entraînements d'avant-saison nous coûte les deux premières défaites de la
saison à Argelés, puis à domicile contre Hendaye, voire à Toumefeuille au troisème
match... Puis nos joueurs réagissent et engrangent cinq victoires d'affilée dont deux à
l'extérieur à St Paul et à Nogaro. Preuve s'il en est qu'ils avaient largement le niveau.
Hélas la trêve de Noël arrive et ... encore des entraînements à la carte avec très peu de
monde. La reprise est impitoyable ! Nouvelle défaite à domicile contre Argelès qui place
définitivement notre formation dans le ventre mou de la poule.... La qualification s'envole,
chose pas vue depuis près de deux décennies...
Il est à parier que pour la prochaine saison, nos joueurs en auront tiré les enseignements et
que l'investissement sera complètement différent. La réussite de l'aventure en dépend !
A noter qu'au premier entraînement des Seniors il y a 8 jours, il y avait 45 présents sur un
effectif de 60.
Le Club des supporters était invité pour la première fois à détailler ses activités. Il a avec
courage ménagé ses encouragements sur tous les terrains, par tous les temps et quelque
soit la distance proposée. Bravo au 16ème homme qui a fait chaud aux coeurs de tous
dirigeants et joueurs
Le rapport financier détaillé par la trésorière laisse apparaître un solde positif sur la
saison. Grâce aux efforts de tous, aux économies et à la rigueur de la gestion, les objectifs
définis par la DNACG sont atteints. Madame Paclin qui a tenu durant cinq ans les cordons

de la bourse passe la main à Christian Lembeye. Elle est félicitée par le Président pour sa
gestion éclairée.
Madame Cailleton, Conseillère Générale et Présidente de la Communauté des Communes,
excuse Monsieur A. Siberchicot qui a dû s'absenter en cours de réunion pour assister à une
autre Assemblée Générale. Elle félicite le club pour l'ensemble de ses résultats et assure le
conseil d'administration du soutien de la Commune.
Julien Pédelucq conclut cette Assemblée Générale en exposant les projets mis en œuvre
pour la prochaine saison (pool médical pour un meilleur suivi des joueurs, aménagement
de la salle de musculation...). « Il nous faut repartir de l'avant et ne plus se faire peur
comme cette saison, en s'appuyant sur les jeunes emplis de qualité qui ne demandent qu'à
s'épanouir, encadrés par les plus anciens, et aussi par quelques retours et arrivées à l'inter
saison. Le Conseil d'administration réélit à la présidence MM J.L. Bareigts et J. Pédelucq,
tous les deux candidats à leur propre succession.
La séance est levée et l'ensemble des participants se retrouve, avec les joueurs autour d'un
pot et d'agapes. L'esprit rugby est ainsi respecté...

RAPPORTS MORAUX
Juniors Reichel B.
La saison 2008/2009 a débuté avec un effectif de 25 joueurs.
L'équipe s'est trouvée rapidement handicapée par l'arrêt de certains joueurs en cours de
saison, dus à des blessures longue durée (Puyau, Campet, Cazalis) ainsi que par la
promotion de certains joueurs en 1ère.
La 1ère phase de championnat a été abordée dans une poule de 5 pour la 2ème année
consécutive (les autres poules étaient de 6). Cette poule est rapidement devenue une poule
de 4 après le forfait de Lembeye.
Vous pouvez imaginer l'intensité de ce championat avec 6 matchs disputés entre le 20
septembre et le 27 décembre (match Capbreton reporté).
Nous avons senti dès ce moment-là une démobilisation des joueurs. Qualification pour la
2ème phase de championnat, ce qui était quand même le minimum.
La 2ème phase s'est déroulée honorablement malgré les problèmes déjà évoqués. Lors de
cette phase, on s'aperçoit qu'à effectif complet, on réussit un match au score de 6 à 6

contre Ciboure Lapurdi (St Jean de Luz), devenu champion de France Reichel B au mois
de mai. Nous terminons 4ème de cette 2ème phase et sommes qualifiés pour la coupe
d'Aquitaine que nous ne disputerons même pas, car à ce moment-là, les priorités générales
du club étaient tout autres (joueurs récupérés pour l'équipe 1ère).
Nous tenons quand même à signaler la déception de nos joueurs et entraîneurs qui n'ont
pu participer à cette coupe.
Signalons aussi qu'en raison des problèmes évoqués en début d'exposé, la majorité des
matchs ont été joués à 15 avec, sur le banc des remplaçants, exclusivement des blessés.
Un petit bilan par rapport à ceci:
- Les jeunes sont très attachés à cette catégorie Reichel.
- Le maintien de cette catégorie nous permet de recruter des jeunes dans des clubs qui ne
le leur proposent pas.
Il nous semble que ces jeunes ont besoin de se créer un palmarès dans leur catégorie.
Souhaitons que la prochaine génération Reichel y arrivera.
Voeu 2009/2010 : faire le forcing pour évoluer dans une poule préliminaire de 6.
Et pour finir, merci aux joueurs qui nous quittent pour monter en seniors, même si cela n'a
pas été toujours très facile et bon vent pour la suite de leur carrière rugbystique et
professionnelle.

Juniors Balandrade
1ère Phase avec les équipes de Mouguerre, Léon, Mauléon et Orthez : 1 match perdu contre
l'ACLR.
On râle beaucoup, les fautes et les cartons s'accumulent. Ce qui ne nous avantage pas,
mais les victoires sont Ici.
2ème Phase avec Garazi, Monein et Pont-Long
- Match de qualification perdu contre Monein.
- Match nul contre Garazi.
L'équipe commence à mûrir. Le jeu est plus propre. La discipline apporte ses fruits. La
provocation amène l'adversaire à la faute. Nous devons faire face aux longues blessures de
certains joueurs. La stratégie de la feuille de match n'est pas toujours évidente. Malgré les
difficultés et par la bravoure de nos joueurs, qui n'ont jamais baissé les bras, nous arrivons
en phase f inale.

Jef Darrigol s'absente pour aller jouer avec la sélection du Comité CBL en Afrique du
Sud.
Alors que nous avançons dans les phases finales, nous devons pallier à l'absence de deux
de nos joueurs, Paul Bidabé et Luïx Roussarie, sélectionnés par le Lycée Borda pour partir
au Japon. Ils sont Champions du Monde, ils n'ont pas fait le voyage pour rien.
Les 8ème se compliquent entre les blessures et les absences. Mais le combat est présent,
soutenu par des supporters venus de plus en plus nombreux.
Notre route s'arrête en Quart de finale. Ils auraient mérité d'aller plus loin, mais ce jour là,
le sort s'acharne sur eux. C'est la loi du sport.
Un grand merci à vous tous, qui les avez encouragés tout au long de la saison.

Le Club des supporters, par Monique Casteraa
L'idée de certains supporters de reprendre l'association Club des Supporters de
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe créée en juin 1983 est venue suite à des
déplacements de plus en plus éloignés.
Donc, le 7 juillet 2008, la sous-préfecture de Dax nous donnait récépissé de la déclaration
de modification de l'association avec Jean-Louis Bareigts comme président d'honneur,
Monique Casteraa comme présidente et Jean-Louis Duboué comme vice-Président.
Cette dernière saison, nous avons commencé par proposer des cartes d'adhérent au Club et
nous avons démarré avec 900 € en caisse.
Puis nous avons organisé deux vide-greniers pour ajouter à notrec ompte 3.700 €. Cette
réussite, nous la devons à la bonne volonté des supporters.
Mais les plus grandes forces de ce groupe de supporters, ce sont la convivialité et la
solidarité partagées lors des matchs à domicile et surtout à l'extérieur. Nous pensons que
les joueurs auront apprécié de nous voir dans les tribunes. Il faut savoir que les frais de
bus de la saison 2008-2009 se sont chiffrés à 5676 € et que grâce à l'association, nous
demandions une participation réduite à 20 € par personne.
Aussi, pour reconduire l'allégement des frais de déplacement, nous avons pour objectif
pour l'année 2009-2010 de reproposer les cartes d'adhérent et d'organiser 2 vide-greniers
puis un repas des supporters.
De plus, on aimerait pouvoir faire en fin d'année rugbystiqe un repas qui réunirait tous les
acteurs du rugby de Peyrehorade.

