Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Club

Une assemblée générale
pleine de confiance
C'est avec un état d'esprit régénéré que s'est tenue le
26 septembre dernier l'assemblée générale annuelle du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe. Après la relégation en
Fédérale 3, ce n'était pas gagné ! Mais tout le monde a resserré
les rangs pour repartir du bon pied. A commencer par les
représentants politiques : Jean Pétrau (Conseiller Général),
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étaient présents à la réunion et ont tous renouvelé leurs soutiens
et encouragements au Club, qui contribue à la vie et au
rayonnement de la vie locale. Jean-Louis Bareigts, un des coprésidents du Club, a une fois de plus souligné que le club était
une grande famille, avec des bénévoles nombreux et impliqué :
« Le respect des valeurs humaines (notamment par les
éducateurs des jeunes) est et doit rester la vertu cardinale du
club. Et en endossant le maillot vert et blanc, tout joueur doit
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respecter le public et tous ceux qui consacrent du temps et de
l'argent au club ». Ce propos, les jeunes le connaissent depuis
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longtemps : Gaston Dubois, Président de L'Ecole de Rugby, a
rappelé que depuis les débuts de l'école en 1967, 2816 jeunes ont
été formés, encadrés par 239 éducateurs.

Un budget avec un solde positif
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Le Club s'efforce d'être exemplaire. Le budget a été bien maîtrisé
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et les dépenses ont même été inférieures aux recettes (le solde est Jean-François Peyrucat
de 14.482 euros). Ce n'est pas partout que la DNACG
(organisme de contrôle fédéral) voit ça ! Près de la moitié du
budget est couvert par les mécènes, donateurs,

partenaires et annonceurs. « On ne les remerciera jamais
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assez, surtout en ces temps difficiles », rappelle Julien
Pedelucq, co-président du club. Pour la saison qui vient de
débuter, le budget prévisionnel est du même ordre que celui
de la saison précédente.
Ce budget permet d'aligner 4 équipes dans diverses
compétitions. Les équipes séniors (Fanion et Réserve)
disputent la Fédérale 3. Deux équipes de jeunes sont par
ailleurs en lice : les juniors sont alignés dans la Coupe
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Balandrade (réservée aux moins de 19 ans) tandis que les
cadets participent au challenge Teulière B (réservé aux
moins de 17 ans).

Intégration de l'Ecole de rugby
On l'aura compris, malgré les revers des dernières saisons,
le Peyrehorade Sports Rugby Pays d'Orthe travaille dans la
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les premiers clubs landais. C'est ainsi que pour mieux
pénétrer le milieu scolaire, il a recruté Benjamin Lescoulié,
lequel participe d'ores et déjà aux temps d'activités
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périscolaires organisés par les collectivités territoriales dans Équipe Juniors Balandrade
le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires. On notera
également le recrutement de Sandrine Lagnet (CDI à temps
non complet).

Autre annonce importante, l'Ecole de Rugby, qui
fonctionnait jusqu'ici en tant qu'association séparée, vient
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d'être intégrée dans la structure du Club. Ceci va
conduire à redéfinir et homogénéiser la politique sportive
du club. Cette décision intervient alors qu'il s'agit de
renouveler la labellisation de l'école de rugby par le Comité
Côte Basque Landes de la FFR. Cette labellisation impose
de remplir un certain nombre de critères et suppose de
mener un gros travail de réflexion en matière
d'organisation, d'éthique, de pédagogie, d'objectifs,
d'engagement des éducateurs... Le Club a de solides acquis
dans ce domaine : est-il besoin de rappeler que sous
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la houlette de Gaston Dubois, Peyrehorade a été en son temps la première Ecole labellisée par le
Comité Côte Basque Landes ?
Sur le plan de l'organisation du Club, il y a également quelques changements. Thierry Ladonne
(Président des Verts-Moulus, les anciens joueurs du Club) épaulera désormais Jean-Louis
Bareigts et Julien Pédelucq à la présidence du Club. Quant au Conseil d'Administration, il
évolue quelque peu, avec le départ de Josiane Paclain et David Magendie, remplacés par Thierry
Ladonne et Michel Domengé (trésorier adjoint).

Retour sur les résultats sportifs
Lors de l'Assemblée Générale, il a bien sûr été question de la saison passée.
L'équipe fanion n'a pu remplir son objectif de se maintenir en Fédérale 2. Jean-Louis Bareigts a
rappelé que l'équipe a perdu la plupart de ses matchs sur des scores étriqués, souvent sur des
coups du sort (essais "casquette", matchs perdus dans les arrêts de jeu). Il a refait les matchs, avec
parfois une pincée de mauvaise foi. Il n'en oublie pas l'essentiel : « L'équipe n'a jamais baissé les
bras, elles s'est toujours relevée de ses faux-pas et a été présente aux entraînements,
concurrentielle jusqu'au bout. Le duo d'entraîneurs fraternel, Guy et Eric Darrichon, dans un
style bien particulier, n'a jamais abdiqué. J'ajouterais que l'équipe a été pénalisée par les
nombreuses blessures et nous n'avons pas les moyens d'aligner deux équipes de même niveau... ».
L'équipe séniors Fédérale B a également connu un parcours cahotique, avec malgré tout un début
de saison correct. Là-aussi, pas mal de défaites ont été concédées sur des marges très
faibles. « Pour jouer les premiers rôles, il nous aurait fallu un effectif un peu plus dense
physiquement... et plus régulier aux entraînements. Il faut dire que l'équipe est jeune et qu'elle
compte des étudiants à qui on ne peut pas imposer d'être présents à l'entraînement du mercredi. Il
y a eu aussi quelques comportements fantaisistes. Mais dans l'ensemble, il faut louer les efforts, le
sérieux et l'assiduité du plus grand nombre. Chacun a porté le maillot avec fierté et un état
d'esprit sans faille. Je salue aussi l'excellente ambiance au sein de cette équipe. Tout ceci est à
mettre au crédit des coaches Patrick Lescoulié, secondé par Olivier Montagut » , a commenté
Jean-Louis Bareigts.
Maintenant, place aux jeunes ! Présentant la saison des juniors en compétition Balandrade, Joëlle
Guéraçague se félicite que le groupe ait eu la volonté de resaisir après un début de saison en demiteinte, avec un manque d'assiduité et de convictions. Les victoires allaient s'enchaîner par la suite.
Puis il y aura le match calamiteux face à Bizanos (arrêté par l'arbitre) et la sanction qui a suivi,
mais malgré tout la qualification pour le Championnat de France sera au bout du chemin. Nos
vaillants juniors tomberont avec les honneurs face à Lombez, poussant les gersois aux tirs aux
buts. « Nos petits verts auraient mérité de faire un tour de plus mais c'est la loi du sport ! »,

conclut, très fair play, Joëlle Guéraçague.
Evoquant les cadets, Alain Mailharrou a nourri quelques regrets, l'objectif de la qualification en
compétition Teulière A n'ayant pas été atteint. Après un excellent début de saison, l'équipe s'est
peu à peu délitée, abandonnant la première place de la poule qui lui tendait les bras. Il lui faut
alors passer par un match de barrage face à Tyrosse : elle n'avait pas les armes pour lutter face à
une équipe qui sera sacré champion de France quelques mois plus tard... La deuxième partie de la
saison en Teulière B sera un copier-coller de la première partie, l'équipe se qualifie mais sera
éliminée après un match serré (qui se terminera par une séance de tirs aux buts). Malgré tout, pour
Alain Mailharrou, la saison a été satisfaisante : « Nous avions un bon effectif, des jeunes
adorables. Bonne route à tous, de belles carrières rugbystiques, de la réussite dans vos études et
un bel avenir professionnel ». C'est beau comme l'antique.
Jean-François Peyrucat

