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Les prochains
RDV du Club

Peyrehorade – Aire-sur-l'Adour
Duel au soleil...
C'est sous un soleil de plomb que vont s'affronter Peyrehorade (6ème de
la poule avec 9 points) et Aire-sur-l'Adour (1er avec 11 points). Les deux
dernières confrontations avaient donné lieu à des matchs enlevés. C'était
en 2015-2016, une éternité ! On espère que ce sera encore le cas cette

Samedi 4 novembre
Loto organisé par les
Verts Moulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 2 décembre
Loto organisé par
l'Amicale des joueurs
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

fois-ci même si le contexte a radicalement changé. Les aturins viennent
avec un statut de leader alors que la dernière fois, ils étaient en position de relégable. Peyrehorade
était un peu moins mal mais en était à surveiller ses arrières.
A Peyrehorade, le début de saison a dissipé les interrogations que suscitait le départ de quelques
joueurs emblématiques du pack (Darrigol, Duplaquet, Montois) à l'intersaison et l'absence d'autres
(Garcès, Cousinet) en ce début de saison. Pour une bonne part, il y remédie en s'appuyant sur ses
ressources locales (demain, Emeric Mahamat sera le seul avant venu de l'extérieur). Ci-dessous,
nous vous rapportons un entretien avec le pilier gauche (mais très adroit !) Jérémy Darrieumerlou,
issue d'une famille très impliquée dans le rugby, qui symbolise bien ce terroir. Régis Castetbon,
entraîneur des avants, dit de lui que « malgré son manque de poids, il est régulièrement un poison
pour les piliers droits volumineux. C'est aussi un gros défenseur, un bon joueur de ballon et un
"pénible" dans les rucks ».

J-F P

Lieu : Stade Dr Joseph Dabadie – Heure : 15 h 30 – Arbitre : Nicolas Astie (comité Midi Pyrénées)
L'équipe Dufau, Bonnemayre, Mahamat – Adami, Darricau – Dubois, Darmanthé, Cassagne (cap) –
Gatuingt (m), Pasquier (o) – Passoni, Bonnet, Teiletche, Discazeaux - Berraute
Remplaçants Lescoulié, Darrieumerlou, Legain, Sandrez, Cibé, Iralde
On relèvera notamment que Cyril Garcia ne sera pas là et que, Iralde débutant sur le banc, le
buteur sera Jérémy Discazeaux.

Entretien avec Jérémy Darrieumerlou

« Une grande solidarité nous unit »
Comment se présente ce match ?
Aire est premier de la poule, on joue chez nous, il n'y a pas besoin de
faire un dessin ! Il n'y a eu que trois matchs, mais Aire a déjà des
références : il a battu Morlaas (qui est allé ensuite gagner à Mauléon,
ndlr), annoncé comme étant une des grosses équipes de la poule. Il n'a
pas non plus tremblé pour battre St Paul (28-11). Tout porte à croire
que les aturins sont solides et qu'ils sont en confiance. On se prépare à
leur livrer une opposition digne de leur rang...
Est-ce qu'il y a eu une remobilisation, après une intersaison qui a vu
le départ de joueurs importants ?
Il n'y a pas eu besoin de faire une remobilisation. On a certes perdu des
joueurs importants mais on était préparés à leur départ et on s'est vite tourné vers l'avenir. On
savait que l'on avait un bon groupe et que des joueurs de la Réserve pouvaient s'intégrer sans
problème vu que l'on s'entraîne ensemble et qu'ils connaissent les lancements de jeu, les
combinaisons en touche et en mêlée. On savait aussi que Clément Adami (absent l'an passé pour
blessure) allait retrouver le groupe et que certains joueurs allaient poursuivre leur progression. Et
puis il y a eu quelques arrivées...
On a du mal à croire que cela ait été aussi simple...
Et pourtant c'est le cas ! On n'a pas eu le temps de gamberger, on s'est vite remis au travail et on a
préparé sereinement notre saison. Il faut dire aussi qu'il y a une réelle osmose avec l'encadrement
et une volonté de tous d'avancer ensemble. On se l'est redit avant de démarrer la saison, on a
discuté pour apporter quelques aménagements dans notre mode de fonctionnement et éviter de
tomber dans la routine. Mais rien de plus...
Quel est votre objectif cette année ?
Notre objectif, celui que l'on a scellé avec les entraîneurs, c'est de nous qualifier et donc de
terminer dans les quatre premiers. Ce serait une cinquième année consécutive où on accomplirait
un nouveau progrès. L'an passé, on avait échoué d'un rien en barrage, pour un drop encaissé à la
dernière seconde... Il faudra faire mieux cette année, dans une poule à 12 clubs au lieu de 10...

La poule est géographiquement très concentrée. Peuton craindre que le jeu en pâtisse ?
Les derbys ne sont en général pas faciles à jouer, les
premiers matchs se sont bien passés dans l'ensemble
mais il y en aura qui seront plus fermés, plus accrochés.
En fait, on ne se pose pas de questions par rapport à ça,
on cherche à pratiquer notre jeu, qui est le jeu de
mouvement, sur tout le terrain. Maintenant, si

A gauche, Pablo Picasso (auto-portrait de
1901), à droite Jérémy. Il y a une
ressemblance, non ?

l'adversaire nous impose un jeu de défi physique dans un petit périmètre, on ne va pas s'échapper,
bien évidemment !
Ce qui est sûr avec les derbys, c'est que toutes les équipes vont s'arracher à domicile... Tout match
perdu à la maison présentera un handicap pour la suite. On s'est donc préparés pour être
opérationnels dès le début de la saison car tous les points vont compter, surtout quand on a
l'ambition de terminer dans le quatuor de tête...
La touche, plutôt moyenne depuis plusieurs années, confirme match après match qu'elle a enfin
trouvé un bon niveau. Comment expliquez-vous cette embellie ?
Avant tout, on récolte le fruit de notre travail. On était plutôt moyen dans ce secteur et il y a eu le
départ de Jeff Darrigol, qui était très sollicité. Cela nous a conduit à travailler encore et encore
pour être plus précis dans les lancers, le positionnement, être plus réactifs, mieux synchronisés. On
a aussi travaillé sur la variété des combinaisons, afin de ne pas être trop "lisibles". Et en ce début
de saison, on a une bonne régularité sur tous ces plans, ce qui est le plus difficile...
Quels sont les principaux atouts de Peyrehorade ?
J'ai un peu répondu, je pense que c'est d'abord l'unité du groupe. On est très proches les uns des
autres, sur et en dehors du terrain, on est très solidaires. C'est essentiel car on a souvent face à
nous des joueurs plus lourds, plus grands, plus toniques... Et on trouve des solutions. Par exemple,
l'an passé, en début de saison, on subissait des cocottes sur 20 m, la mêlée était souvent en
difficulté. Nos entraîneurs, qui connaissent bien les ficelles du métier, nous avaient permis de
remédier à ça.
Avec notre capitaine Cyril Cassagne et Paul Bonnemayre, on a aussi la chance d'avoir de très bons
leaders. On ne se décourage jamais, on est capable de renverser des situations compromises,

d'arracher un point de bonus défensif voire une victoire (comme contre Orthez) dans les dernières
secondes du match...
Enfin, deux questions plus personnelles. Quelle phase de jeu a votre préférence ?
Le ruck ! Mais le poste de pilier est devenu intéressant dans son ensemble parce qu'on est sollicité
un peu sur toutes les phases de jeu.
Avez-vous toujours joué à ce poste ?
Non. Dans les catégories jeunes, je jouais deuxième ou troisième ligne. J'ai eu un pépin au genou,
une courte "cessation d'activité", quelques kilos en plus, et j'ai alors découvert le poste de pilier,
où je prends mon pied depuis. A l'époque, c'était un choix personnel, non une demande du club
pour pallier une pénurie...
Propos recueillis par Jean-François Peyrucat
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Peyrehorade – Aire-sur-l'Adour
Se remettre la tête d'aplomb...
Après un dimanche de repos, les Verts reçoivent les voisins aturins qui viendront sans doute sans
complexe, forts des bons résultats obtenus par leur club en ce début de saison. Aire-sur-l'Adour
nous est bien connu et les confrontations entre les deux équipes sont toujours intéressantes,
incertaines quant au résultat. Cette rencontre n'échappera pas à la règle.
Les Verts devront se recentrer sur leurs performances, car celles du

Lionel Bordes, co-entraîneur

« Au cours des entraînements
de la semaine, nous avons
plus que quelconque, ils ont laissé filer leur rugby et se sont
beaucoup insisté sur
la discipline mais demandé
complètement délités au fur et à mesure de la rencontre, après un
aussi plus d'investissement
individuel dans le jeu. Celui-ci
début prometteur. Trop de fautes, d'approximations en conquête et
ne doit pas reposer sur
peu à peu, l'équipe entière a perdu pied, encaissant deux essais sur des quelques individualités.
Notre jeu doit reposer sur un
ballons portés. En ce dimanche, il faut revoir la copie, notamment au
collectif, assis sur des
performances individuelles
niveau de l'engagement sans lequel aucune performance n'est
revues à la hausse ! »

dernier match laissent beaucoup de regrets. Même si l'arbitre a été

possible. De plus, il faut absolument gagner en rigueur dans la

discipline, ne pas se perdre dans de vaines discussions avec adversaires et arbitre (dix cartons lors
du dernier match, c'est trop pour un match). Dans cette poule difficile, avec des derbys tous les
dimanches, le classement sera perturbé régulièrement et le moindre faux-pas peut être
très préjudiciable. Les quatre points sont donc nécessaires pour rester dans les hauteurs du
classement. Confiance dans le groupe qui connaîtra peu de changements, sinon que l'infirmerie
compte toujours quelques pensionnaires (Max Bourlon, Julien Fordin).
Jean-Louis Bareigts
Lieu : Stade Dr Joseph Dabadie – Heure : 14 h – Arbitre : Martial Nin (Comité Côte Basque Landes)
L'équipe Lacroix, Garcès, Barrailh – Barrère, Bareigts– Danton, Campet, Renau– Martinez (m), Rémi Labescau(o) –
Lucien Labescau, Tafernaberry, Nayguaret, Destruhaut – Burosse
Remplaçants Pochelu, Hernandez, Narbey, Bachacou, Alberti

Belascain (néo-seniors) – Première journée

Peyrehorade – Anglet
Lieu : Stade Dr Joseph Dabadie – Heure : 15 h 30 – Arbitre : Dylan Kone (comité Côte Basque Landes)
Le programme complet des matchs de la saison est présent sur notre site internet.

Balandrade (juniors) – Deuxième journée

Peyrehorade – Ger Seron Bédeille
Ce samedi à Peyrehorade, nos juniors Balandrade reçoivent nos voisins béarnais de Ger Seron
Bédeille (USEP), que l'on trouve aussi dans les poules des seniors de Fédérale 2 et Fédérale B. Pour
ce premier match à la maison, nos Verts occupent la position de leader grâce à leur victoire
bonifiée ramenée du Pays basque lors de la première journée, face l'AS Bayonne. Ayant également
gagné son premier match (mais sans bonus), l'USEP arrive en Pays d'Orthe avec l'ambition de
détrôner le leader. On ne connaît rien de cette équipe sinon qu'elle a battu Anglet le week-end
dernier. Il faudra d'entrée être dans le match, avoir la même agressivité défensive que lors du
dernier match et aussi gommer les erreurs commises sur les passages au sol, où on a vu beaucoup
trop de fautes inutiles.
Christophe Lagourgue
Lieu : Stade Dr Joseph Dabadie – Heure : 15 h 30 – Arbitre : Sébastien Dassé (Comité Côte Basque Landes)

Le groupe: Larrieu, Lacoste, Discazaux, Jules Deleu, Campet, St Cristau, Peyres, Siberchicot,

Levillain, Bergeron, Larrodé, Hayet, Darricau, Nicolas Deleu, Lalanne, Magendie, Puharet, Lafargue,
Carrere, Thais, Bardes, De Barros
Teulière A (cadets) – Première journée

Peyrehorade/RC Béarnais - Ger Seron Bédeille
Voici enfin le premier match du championnat pour notre équipe de cadets. Celle-ci porte la
dénomination officielle RAS Peyrehorade / RC Bearnais M 16 et il s'agit d'une entente avec Salies
de Béarn. Malgré cela, notre effectif est très juste : seulement 23 licenciés. La saison s'annonce
donc compliquée mais nous avons déjà connu telle situation et l'expérience nous enseigne que la
motivation est essentielle pour faire un bon parcours et gagner sa place pour les phases finales.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous soutenir.
La composition de la poule est la suivante : RAS Peyrehorade / RC Bearnais, USEP Ger Seron
Bedeille, Mauléon/Barcus/Mendite, U.S Mouguerre, U.S Tyrosse, R.C Billère/ASPTT/Lescar, U.S
Coarraze Nay, Entente Vallée Ossau. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas les seuls à
fonctionner en ententes avec des clubs voisins.
Seule l'équipe de Tyrosse jouait dans la même poule que nous la saison passée.
Joëlle Guéraçague

Lieu : Stade Dr Joseph Dabadie – Heure : 14 h – Arbitre : Benjamin Dubois (Comité Côte Basque Landes)
Le programme complet des matchs de la saison est présent sur notre site internet.

