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Pensez à confirmer votre présence à l'Assemblée Générale le vendredi 10 novembre
Comme vous le savez, le PS Rugby Pays d'Orthe tiendra son assemblée générale vendredi
prochain (10 novembre) à 19 heures, à la salle du marché au gras sous les Halles.
« Organiser, c'est prévoir », disait l'autre. Pour vendredi, un petit repas est prévu à l'issue de l'AG
et les organisateurs ont besoin de connaître le nombre de repas à préparer. Par respect pour leur
travail (par politesse aussi....), ils attendent donc une réponse aux courriers/courriels qu'ils ont
envoyés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à le faire savoir à François Coulinet (le
GO de l'AG) : francois.coulinet@wanadoo.fr Tél. 06 74 63 68 23

Fédérale 2 – Poule 7 - 7ème journée

St Paul-lès-Dax - Peyrehorade

Ce n'est pas un match comme un autre...
Le 13 mars 2016, après la défaite concédée à St Paul, il y avait eu cette
réflexion de Gaston Dubois, sous forme de constat de plusieurs décennies
de rencontres entre les deux clubs : « Tous les St Paul – Peyrehorade sont
des matchs acharnés ». Cette rencontre n'avait pas été plaisante au niveau
de l'état d'esprit, avec trois cartons rouge (deux pour St Paul, un pour notre
capitaine).
Un derby reste un derby mais on espère que l'on verra cette fois-ci un
match sain, avec du beau jeu, comme en offrent désormais les derbys
"historiques" (Bayonne-Biarritz, Dax-Mont de Marsan, Clermon-Brive). Les
propos que l'on entend depuis le début de saison incitent à l'optimisme,
d'autant que ces derniers temps les deux clubs ont un peu le même vécu.

Les prochains
RDV du Club
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
Vendredi 8 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 9 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

Une saison galère en Fédérale 2, un bref passage en Fédérale 3 pour se régénérer et des débuts
réussis dès le retour en Fédérale 2 : pour être passé par là il y a quelques années, Peyrehorade a
une bonne idée de l'état d'esprit de St Paul en ce moment. Le mimétisme se prolonge au niveau
des entraîneurs puisque, comme les Verts en leur temps, les Bleus en ont des nouveaux, avec làaussi un peu le même discours : « Jouer au ballon pour être efficace, prendre du plaisir pour avoir

envie (ndlr : d'habitude c'est l'inverse, mais passons...), une bonne préparation physique, de
l'ambition et de la discipline au cours des matchs, avec un minimum de fautes », disait dans SudOuest William Bonnet, l'entraîneur de St Paul, à l'orée de la saison. Donc, place au jeu.
Au classement, St Paul occupe la neuvième place avec 10 points mais cette position est à
relativiser car il n'a joué que deux matchs à la maison (match nul contre Le Boucau et victoire sur
Morlaas) et qu'il a rencontré les trois gros (Orthez, Morlaas et Mauléon). Peyrehorade cherchera à
faire un résultat avant un nouveau et difficile déplacement (à Mauléon, lors de la prochaine
journée), surtout que St Paul est un concurrent direct pour les places d'honneur.
Les Verts ont bien géré leur début de saison (notamment en démarrant avec une victoire à
Lourdes), ils n'ont pas laissé de points en route, ils sont plutôt solides sur leurs bases et sur le plan
mental, ils ont sorti de bons matchs face à Orthez, Aire ou le Boucau (même s'ils ont perdu là-bas).
Malgré tout, on sent qu'ils sont toujours à la recherche de la bonne carburation. C'est l'impression
que laissent les deux dernières rencontres, la lourde défaite à Morlaas et le match en demi-teinte
face à Ger Seron Bédeille (malgré la victoire et trois essais marqués). On attend donc beaucoup de
ce match, même s'il n'y a pas de péril.
Au niveau de la composition de l'équipe, 22 joueurs sont à nouveau alignés sur la feuille de match.
La composition est très proche de celle de dimanche dernier. Les promotions se poursuivent.
Bachacou est titularisé d'entrée, Danton arrive sur le banc. Bonnemayre et Lescoulié sont absents
en première ligne, Darricau en seconde.
Jean-François Peyrucat
L'équipe Darrieumerlou, Mahamat, Dufau– Adami, Bachacou– Dubois, Darmanthé, Cassagne (cap)
– Cibé (m), Pasquier (o) – Berraute, Bonnet, Bourlon, Iralde - Discazeaux
Remplaçants Campet, Lacroix, Legain, Danton, Gatuingt, Garcia, Teiletche
Match à 15 h au stade municipal de St Paul - Arbitre Marc Dos Santos (Comité Côte d'Argent)

Entretien avec Thierry Ferrand – co-entraîneur

« Nous sommes dans l'adaptation »
Vous avez battu assez nettement Ger Seron Bédeille, avec même une plus grosse marge que l'an passé
(41-30 le 5 mars dernier) et pourtant vous faisiez grise mine en sortant...

Notre victoire contre l'Usep de Ger Seron Bédeille est nette, il est vrai. Et elle ne souffre d'aucune

contestation. Malgré tout, notre prestation a été marquée par des imperfections...
Cette équipe de Ger Seron Bédeille est courageuse et elle met du cœur à l'ouvrage. Nous l'avons
respectée.
Le début de saison est plutôt bon, vous avez enfin trouvé une bonne régularité au niveau de la conquête,
vous marquez pas mal d'essais (le double que l'an dernier après six journées) et pourtant, on a
l'impression que vous manquez de sérénité, on vous a trouvé besogneux contre l'Usep...

Notre victoire à Lourdes lors de la première journée est importante. Surtout lorsqu'on voit les
résultats que cette équipe a eu dernièrement devant les ténors de la poule.
Nous n'avons pas la grosse tête, nous avons respecté l'Usep. Croyez-moi, nous sommes conscients
des carences de notre équipe qui est en reconstruction. Le mot besogneux que vous employez,
l'est à bon escient ! Nous nous retroussons les manches.
L'an passé, vous répétiez à l'envi que pour la compo de l'équipe A, c'étaient les meilleurs qui jouaient.
Cette année, on a l'impression que vous composez et évitez de trop déshabiller la B alors que parfois vous
manquez de joueurs pour composer votre équipe. Vous vous mettez à faire de la politique ?

Notre effectif n'est pas conséquent quantitativement, notamment à quelques postes importants.
Quand il faut faire jouer trois équipes (Equipe Fanion, Equipe 2 et Bélascain) le même week-end, il
faut serrer les rangs ! Nous sommes dans l'adaptation. C'est un projet de club. Nous en assumons
notre partie.
Pour le reste, notre règle de conduite n'a pas changé : ce sont à chaque fois les meilleurs qui
jouent en équipe première, ils le méritent et ne volent rien à personne.
Demain, on va à St Paul. Il y a deux ans, on n'avait pas été bien reçus là-bas, voire piégés. Est-ce que, du
coup, il y a une approche particulière pour ce match, genre esprit commando ?

Cette semaine, nous avons effectué un stage au 1er RPIMa de Bayonne !!!

Plus

sérieusement, St Paul les Dax est une bonne équipe. Sa place est en Fédérale 2. Sa descente dans
la division inférieure était un accident. Elle est composée de très bons joueurs dont certains ont
l'expérience nécessaire à ce genre de confrontation. Elle est sérieuse et solide en conquête,
rugueuse comme il se doit pour se faire respecter sur son terrain. Elle sait très bien manier le
ballon pour se créer des occasions d'essai. Son récent bon match contre Mauléon est là pour nous
le rappeler. Elle est capable de jouer le haut du classement de la poule. Nous essayerons de la
contrarier avec nos petits moyens, et sans se mettre la pression.
Jean-François Peyrucat

Fédérale B – Poule 7 - 7ème journée

St Paul-lès-Dax - Peyrehorade

Rendez-vous en terre connue...
Cette rencontre entre St Paul-lès-Dax (8ème au classement) et Peyrehorade (3ème) a un
côté pittoresque pour nos deux entraîneurs car ceux-ci, sans être des globe-trotters du rugby, ont
porté dans leur jeunesse les couleurs bleues et blanches, et ils auront un petit pincement au cœur
en arrivant au stade. Mais point de sentimentalisme, ils penseront surtout à remporter un
précieux succès à l'extérieur, et ce pour deux bonnes raisons : pour raffermir notre position au
classement et pour se racheter du dernier déplacement où l'équipe a montré un visage très
décevant. Les saint-paulois sont comme les Verts, ils ont opté pour la même politique de
formation, avec une équipe très rajeunie et une équipe Bélascain, même si les effectifs sont
tendus. Dimanche dernier, ils ont connu la défaite mais la rencontre contre les souletins de
Mauléon, leaders de la poule, n'était pas chose aisée. Leur motivation sera décuplée contre les
peyrehoradais, qui sont leurs plus proches concurrents. Pour ce derby, les Verts devront élever leur
niveau de jeu et soigner leur conquête. La touche, déficiente dimanche dernier, doit redevenir
une bonne base de lancement. L'application, la concentration ont été les maîtres-mots des
entraînements de la semaine.
S'agissant d'un derby, la motivation est toute trouvée. L'équipe voudra offrir une nouvelle victoire
à ses entraîneurs. Celle-ci serait importante car après ce match, c'est un nouveau déplacement très
difficile qui attend les Verts, à Mauléon. Quatre points donneraient le moral à tous, alors
messieurs, il faut se retrousser les manches* !
Jean-Louis Bareigts
*Il faudra qu'un de ces 4, le Président nous explique comment il faut faire, vu que nos joueur ont
des maillots à manches courtes...
L'équipe Barrailh, Garcès, Hernandez – Bouchan, Loustau– Chagues, Tafernaberry, Renau –
Martinez (m), Dupla (o) – Lucien Labescau, Burosse, Nayguaret, Brana – Azalbert
Remplaçants : Saint Cristau, Comets, Cazalon, Hervelin, Alberti, Lescoute, Tardy
Match à 13 h 30 au stade municipal de St Paul - Arbitre Abdallah Abderemane (Côte Basque
Landes)

Balandrade (juniors) – 4ème journée

Peyrehorade – Mouguerre
Pour oublier Mauléon...
Nos juniors reçoivent à Dabadie l'équipe de Mouguerre. Les basques comptent deux points
seulement au classement (un match nul, deux défaites) et on peut penser qu'ils vont chercher à
faire un résultat en Pays d'Orthe, surtout en sachant que nos Verts restent sur une défaite à
Mauléon. Celle-ci a laissé un goût amer à nos entraîneurs car nous avions le potentiel pour gagner
chez les souletins. L’équipe du PS présente sur le pré cet après-midi aura un sacré défi à relever
pour démontrer aux supporters et aux coachs qu'ils valent largement mieux que la prestation de
leur dernier match. L'absence du capitaine Peyres (carton rouge à Mauléon) sera compensée par
des retours de certains joueurs.
Christophe Lagourgue
Le groupe
Devant: Lafargue, Larrieu, Discazeaux, Campet, Barrailh, Siberchicot, St Cristau, Lapegue, Jules
Deleu, Carrere, Lavielle, Puharret.
Derrière: Levillain, Bergeron, Larrode, Thais, Nicolas Deleu, Darricau, Vergez, Bardes, Fruit

Match à 15 h 30 au Stade municipal J. Dabadie – Arbitre Emilien Chanut (Côte Basque Landes)

Teulière A (Cadets) – 4ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais - Mouguerre
Match à 14 h au Stade municipal J. Dabadie – Arbitre Vincent Périé (Côte Basque Landes)

Petite perle

De Simon Mannix, manager de Pau, à propos du match contre Montpellier (lu dans Sud-Ouest de
lundi dernier)
« On sait bien que quand on joue comme une équipe comme ça, il faut gagner la bataille des
épaules. Ça veut dire qu’il faut être plus bas ».
Vous avez compris ? Les gros, il faut les plaquer en bas (au bassin ou aux jambes), surtout quand
on est petit. Et dire que Simon a dû rappeler ça à ses joueurs à la mi-temps... Vive le rugby Pro !

