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Fédérale 2 – Poule 7 – 3ème journée

Boucau Tarnos - Peyrehorade
Entre invaincus...
On ne va pas dire que Boucau Tarnos - Peyrehorade, c'est une affiche de
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gala, avec la promesse d'un match endiablé... Dommage, parce qu'elle
revient souvent, au point que l'on arrive à se demander si ce n'est pas fait un peu exprès. Quand
un des deux clubs en vient à changer de division, l'autre se fait un devoir de l'accompagner. C'est
ainsi qu'en une vingtaine d'années, on a eu des Boucau Tarnos – Peyrehorade en deuxième
division (c'était l'affiche de la finale, gagnée par les verts), en Fédérale 2 et même en Fédérale 3
(saison 2014-2015)...
Là, ça fait près de 8 ans que Peyrehorade n'est pas allé gagné au Boucau :

Les photos (prises par
Daniel Pruilho) des
ça commence à bien faire ! C'était le 23 janvier 2011, Peyrehorade battait
matchs du week-end
dernier sont en ligne sur
Boucau chez lui (score 20-19), prenant ainsi sa revanche du match aller, où il le site du club (rubrique
médiathèque)
avait été battu 15-9 à Dabadie. La saison dernière, chacun avait gagné à la

maison, sur des scores serrés, comme (presque) toujours.
Revenons au présent. Invaincues à ce jour, les deux équipes n'ont pas la pression du résultat mais
on peut s'attendre à un match très disputé, comme tout Boucau-Peyrehorade qui se respecte. Le
choix du stade (on sait que Boucau-Tarnos en a deux) ne laisse guère de doute sur la pureté des
intentions de nos amis basco-landais : le match aura lieu à Piquessary, le stade historique, le stade
des défis !
Lors de la dernière journée, les équipes ont toutes deux attendu les derniers instants du match
pour sceller le sort du match, Peyrehorade en marquant un drop décisif pour battre Orthez
pendant que Boucau-Tarnos marquait l'essai de l'égalisation à St Paul lès Dax. Autant dire que l'on
a affaire à deux équipes qui ne lâchent rien ! Ce sera sans doute encore le cas dimanche, surtout
s'agissant d'un derby où chacun va s'accrocher pour respecter les traditions.
Indépendamment du contexte, ce match sera l'occasion de voir si Peyrehorade est capable de
renouveller une performance telle que celle d'il y a une semaine contre Orthez, et à partir de là

voir s'il peut prétendre jouer les premiers rôles sur la durée...
Jean-François Peyrucat
L'équipe Darrieumerlou, Bonnemayre, Lescoulié – Sandrez, Barère – Dubois, Darmathé, Cassagne (cap) – Gatuingt (m),
Pasquier (o) – Berraute, Bonnet, Teiletche, Iralde - Discazeaux
Remplaçants Mahamat, Dufau, legain, Adami, Azalbert, Garcia, Burosse
Arbitre : Benoît Lapassade (comité Armagnac Bigorre)
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Boucau Tarnos - Peyrehorade
La passe de trois ?
Cette rencontre entre Peyrehorade et le Boucau permettra d'en savoir un peu plus sur le potentiel des deux
équipes et leurs chances de bien figurer dans cette poule très ouverte.
Les Verts veulent confirmer leur bon début saison (deux victoires bonifiées), certes un peu poussif à
Lourdes, mais un peu plus empreint de sérieux à domicile, face à Orthez. L'équipe sera sensiblement la
même et les entraîneurs attendent une belle performance. Ce samedi, il faudra retrouver le jeu solide et
complet que l'on a vu face à Orthez, et la même défense, plutôt performante. En effet, les Noirs seront
hypermotivés dans leur antre fétiche de Piquessary et ils veulent laver l'affront de la défaite enregistrée la
saison passée, lors d'un match disputé dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Les
équipes se connaissent parfaitement, ce sera donc intense et serré. Avec un succès, les Verts se placeraient
dans le bon wagon des équipes de tête et auraient l'esprit libéré pour recevoir les aturins pour la prochaine
rencontre à Dabadie. Et que le meilleur gagne... même si demain, nous ne sommes pas les meilleurs...
Didier Ducasse, co-entraîneur, voit un enjeu supplémentaire dans ce match : « Le programme de cette
troisième journée comporte des confrontations directes entre les équipes de tête. Dans ces conditions,
malheur aux vaincus ! Il nous faut donc gagner et une victoire permettrait en outre de remplir le premier
objectif que nous nous sommes fixés pour ce premier bloc, c'est-à-dire trois victoires en trois matchs...
J'attends un sans faute dans l'état d'esprit, sur les 80 minutes. C'est un peu l'ADN de ce club, et en tant que
nouveau (Didier nous a rejoint cette saison, ndlr), je demande à voir.... ». Le groupe retrouvera quelques
joueurs jusqu'ici blessés ou indisponibles, il y aura donc un peu plus de concurrence, ce qui n'est jamais trop
mauvais dans la vie d'un groupe.

Jean-Louis Bareigts
L'équipe Lacroix, Garcès, Barrailh – Danton, Renau – Bachacou, Fordin, Tafernaberry – Martinez (m), Hérisson(o) –
Lucien Labescau, Rémi Labescau , Nayguaret, Passoni - Loustalot
Remplaçants Hernandez, Bareigts, Campet, Destruhaut, Dulac
Arbitre : Serge Lopez (Comité Côte Basque Landes)

Belascain (néo-seniors) – Stage de préparation

On sait où on va !

Il ya 8 jours (le samedi 23 septembre), les joueurs de l’équipe Belascain étaient réunis sur les terres de
Dominique G à Came, ce village qui a enfanté nombre de joueurs peyrehoradais. Qui ne se rappelle pas de
Lasplacette, aide-tenancier du petit bar, station-service, épicerie du village et ancien seconde ligne du club
dans les années 1980 ? Certainement pas François C, dirigeant de l’équipe Belascain et habitué de la visite
annuelle du 1er janvier pour faire la bise au grand (et pas que !) ! Puis, nous ont rejoint les Dolhéguy,
Sallaberry, Gueraçague, Vignau, Baratchar (et j’en oublie, qu’ils m’excusent) pour porter haut les couleurs
vertes et blanches. Mais bon, revenons à nos moutons, bééééééééééé !!
Le matin, par équipes de 4 ou 5, nos jeunes ont battu la campagne camotte (!). Au programme, course
d’orientation. Enfin, pour ceux qui ont le sens (d’orientation). Alors que les équipes avaient réalisé leur
premier parcours, une dernière semblait en perdition. Heureusement, grâce à l’aide de chasseurs, maman
de joueur (en voiture), ancien joueur, ils ont pu rejoindre la base de départ avec seulement (!) 1 heure de
retard sur les premiers groupes. Cette petite ballade les a promenés sur une vingtaine de kilomètres avec
selfies obligatoires sur des points balisés. Vous pourrez consulter des photos sur le site du club
prochainement.
Après tant d’efforts, le réconfort avec un pique-nique à la salle de sport municipale et à proximité du terrain
de rugby local (prêtés par la commune de Came, merci). Comme nous sommes des gens bien élevés, nous
avions invité le maire et celui-ci est venu se joindre à nous (entraîneurs) pour partager un petit apéritif.
La reprise a été un peu plus compliquée. Les jambes étaient lourdes et la remise en train difficile. Pendant
2h30, il a été question de technique individuelle puis d’organisation collective.
La journée s’est achevée à la pena Encina (dont nous remercions le président pour le prêt du local) par un
repas pris en commun. Durant la soirée, nous avons pu apprécier les dons d’humoriste de Rémi SC, de
chanteur d’Alban D et de conteur d’Antoine D.
Fin d’une belle journée qui s’est passée dans un bon état d’esprit et pour laquelle le temps a été plus que
clément.

Alain Mailharrou

