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Samedi 25 novembre : c'est la réception d'Hasparren et...
la Côte de Boeuf !
Les matchs (des seniors) Peyrehorade-Hasparren, qui étaient initialement
prévus le dimanche 26 novembre, ont été avancés au samedi 25 (horaire :
13 h 30 pour la B, 15 h pour la A). Ce changement s'explique par un cas de
force majeure : c'est ce jour-là, après le match, qu'aura lieu le traditionnel
repas de la côte de boeuf organisé par les VertsMoulus (l'association des
anciens), qui est désormais une institution.
Le menu (garbure, côte de boeuf, fromage, gâteau) sera servi au prix de
19 euros.
Prévoyez d'ores et déjà votre journée. Réservations auprès de Thierry Ladonne
(ladonnethierry@yahoo.fr 06.08.68.52.31), Benoît Novion (benoit.novion@sydec40.fr
06.85.92.05.74) ou Jean-Louis Bareigts ( jlbareigts@peyrehorade.fr – 06.12.54.87.44)

Peut-être l'avez-vous déjà
vue en vitrine. Les affiches
de présentation des matchs
ont été relookées...

Fédérale 2 – Poule 7 - 8ème journée

Mauléon - Peyrehorade : 17-10 (mi-temps : 12-3)

Les prochains
RDV du Club

Des bonnes nouvelles quand même...

Samedi 2 décembre
Loto organisé par
l'Amicale des joueurs
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

D'accord, Mauléon a "encore" gagné. Mais que ceux qui n'ont pas vu le
match se rassurent, Peyrehorade a été à la hauteur ! Comme l'an passé, il
ramène un point de bonus défensif. Le contenu du match est convaincant
et surtout l'équipe semble avoir enfin trouvé ses marques. La conquête a
été bonne, qu'il s'agisse de la mêlée et surtout de la touche. Cette
dernière, qui allait bien depuis le début de la saison, avait donné des signes
d'inquiétude lors du dernier match à St Paul. A Mauléon, elle a été

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

performante et a même gagné des ballons sur lancers adverses. Sur le plan
de l'engagement, les Verts ont confirmé leurs dispositions habituelles (sauf
peut-être à Morlaas...) dans ce domaine. On l'a bien vu, une nouvelle fois
en fin de match : alors qu'ils étaient menés 17-3 à un quart d'heure de la
fin, ils ont su trouver les ressources pour marquer l'essai du point de bonus
défensif. Et dans les dernières minutes, ils ont bien résisté à la pression de

Samedi 15 décembre
Loto organisé par les
VertsMoulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Lundi 1er janvier
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 15 h 30

Mauléon qui cherchait à marquer un essai pour obtenir le point de bonus offensif.
La défense a été bonne, même
si elle a cédé à trois reprises.
L'attaque était assez bien aussi,
il y avait de la fluidité dans les
mouvements, avec des passes
bien assurées et dans le bon
tempo (ce qui n'a pas toujours
été le cas cette saison). Elle a
créé des brêches dans la
défense, notamment par
Pasquier et Berraute (tous deux très tranchants) et elle a marqué un essai par Bachacou, suite à
une belle combinaison (comme un 1-2 au foot) au centre. En lisant l'exergue, vous verrez qu'il n'y a
eu qu'une pénalité de Iralde, et il est là bien loin de son quota habituel... Mais il n'y est pour rien !
En fait, il n'a quasiment rien eu à tenter, et c'était pareil pour son homologue d'en face. La raison
est simple et elle tient au peu de tolérance qu'a accordé l'arbitre avant que le joueur plaqué ne
relâche le ballon : ce dimanche, dans les rucks, le porteur du ballon et ses soutiens ont été souvent
pénalisés, alors que d'habitude, c'est pluôt le camp défendant qui subit les pénalités. L'arbitre a
été cohérent, donc rien à dire. Mais comme ça change d'un dimanche à l'autre, d'un arbitre à
l'autre, il n'est pas facile de s'adapter en si peu de temps...
Il reste que, si Peyrehorade a été au niveau, il a quand même perdu. L'explication, c'est un peu
celle que donne dans Sud-Ouest de ce lundi Joseph Ilharréguy, entraîneur du Boucau, après la
courte défaite des siens contre Orthez : « Pour se battre avec les meilleurs, il faut être parfait ». Et
face à Mauléon, un des ténors de la poule, les Verts ne l'ont pas été. L'attaque a manqué de
pénétration et elle a eu du mal à franchir la ligne des 22 m d'en face. Un ou deux surnombres
auraient pu être mieux et un petit en-avant de passe (après un mouvement magnifiquement mené
par Cassagne et Darmanthé) a privé Lucien Labescau de son essai, ce qui aurait été une belle chose
pour son baptême du feu en équipe Fanion... En plus de ces points laissés en route, il y a eu aussi
cette pénalité bien placée obtenue à la 30ème minute... et retournée.
Mais, encore une fois, on a vu de belles choses. Ainsi à la 23ème minute, une relance un peu
empruntée de Cassagne est prolongée par une belle accélération de Adami qui transmet à hauteur
à Berraute, puis à Darmanthé. Bilan : 40 m gagnés, dommage que ça se termine par un en-avant. Il
y a aussi eu un peu de malchance. A la 66ème minute, Berraute hérite d'un ballon, il glisse au

moment où il veut dégager et, sur le petit cafouillage qui s'ensuit, Mauléon marque un essai.
Pour finir, une curiosité : pas un carton n'a été distribué ! L'an passé, pour le match qui avait eu
lieu là-bas, Peyrehorade en avait pris 4...
Jean-François Peyrucat

TEMPS Beau (mais problème d'adhérence pour certains joueurs) - ARBITRE Benjamin Barreteau
(comité Côte d'Argent)
Pour Mauléon 3 essais de Larroque (5e), Coupau (23e) et Recondo (66e) - 1 transformation de
Suhit (23e)
Pour Peyrehorade 1 essai Bachacou (72e) - 1 penalité (19e) et 1 transformation (72e) de Iralde
Les équipes
Mauléon Descazeaux - Bordenave, Rosier, Claverie (c), Larroque - Suhit (o), Coupau (m) - Laborde,
Orabé, Arramburu - Dunate, A.Lopez - Derdoy, Cortal, Pocorena.
Entrés en jeu : Chabannes, Capdevielle, Recondo, Sallaberemborde, Aguer, Etchemaite, Dionis
Peyrehorade Berraute - Iralde, Garcia, Bourlon, Teiletche - Pasquier (o), Cibé (m) - Cassagne (c),
Darmanthé, Dubois - Adami, Garcés - Dufau, Bonnemayre, Darrieumerlou.
Sont entrés : Mahamat, Lacroix, Darricau, Bachacou, Azalbert, Bonnet, Labescau pour
Peyrehorade.

Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Ger Seron Bédeille : 24-17
Lourdes – Aire sur l'Adour : 20-13
Orthez - Boucau Tarnos : 27-24
Nafarroa – Morlaas : 22-19
Hasparren – St Paul lès Dax : 18-16
Mauléon - Peyrehorade : 17-10
Prochains matchs (26 novembre)
St Paul lès Dax - Hagetmau
Peyrehorade – Hasparren
Ger Seron Bédeille - Nafarroa
Morlaas – Lourdes
Aire sur l'Adour - Orthez
Boucau Tarnos – Mauléon

Fédérale B – Poule 7 - 8ème journée

Mauléon - Peyrehorade : 26-22 (mi-temps : 20-7)

Ils méritaient mieux...
Certains annonçaient une défaite ou une déroute
contre les seconds de la poule... mais il n'en fut rien.
Bien au contraire car après une première mi-temps
dominée par les basques, la seconde mi-temps a été
totalement à l'avantage des Verts qui ont
franchement haussé leur niveau de jeu et les ont fait
trembler jusqu'à la fin.
Tout avait bien débuté puisque d'entrée de match,
un ballon remonté prestement depuis les 22 mètres, avec quelques relais efficaces, propulsent
dans l'en-but Passoni. Avec la
transformation de Campet, le score est de 0 à 7. Piqués au vif, les basques réagissent, se mettent à
dominer et fatalement le score évolue en leur faveur. Par deux pénalités et deux essais
transformés, ils atteignent la mi-temps avec une avance de treize points.
Changement de décor en début de deuxième mi-temps puisque les Verts haussent le rythme. Trois
minutes après la reprise, ils jouent un petit côté conclu par un essai de Sanz. Avec la
transformation puis une pénalité de Campet peu après, ils se rapprochent au score (20-15). La
partie devient très équilibrée puis les Verts montent à nouveau en régime pour finir la rencontre
en dominant les débats. Ils encaissent deux pénalités sévères qui redonnent de l'air aux souletins
(26-15) mais inscrivent un magnifique essai par Brana qui perce au cœur la défense mauléonnaise
et enrhume le dernier défenseur par une merveille de cadrage-débordement. Plus que quatre
points de retard, sept minutes à jouer : les Verts se ruent à l'offensive, campent dans le camp
basque mais ils n'obtiennent pas le gain de la rencontre. Ils méritaient mieux, mais le sport est
difficile....surtout en déplacement.
Les trente acteurs sont à féliciter pour la qualité du spectacle, le bon niveau de jeu développé.
Pour les Verts, c'est une grosse satisfaction car ils ont répondu présents chez un concurrent direct
à la qualification... Avec les mêmes dispositions, le succès sera à nouveau au rendez-vous.
Jean-Louis Bareigts
Pour Mauléon 2 essais transformés (20e et et 35e) – 4 P (6e, 12e, 55e et 64e)

1 carton jaune (16e) – 1 carton blanc (48e)
Pour Peyrehorade 3 essais de Passoni (2e), Sanz (43e) et Brana (73e) – 1 P (53e) et 2 T de Campet
(2e et 73e)
1 carton jaune : Tafernaberry (26e) – 1 carton blanc : Taffernaberry (64e)
L'équipe Barrailh, Chagues, Hernandez – Renau (cap), Danton – Tafernaberry, Legain, Campet –
Martinez (m), Brana (o) – Lucien Labescau, Burosse, Nayraguet, Sanz – Passoni
Remplaçants : Narbey, Leclerc, Fordin, Bachacou, Sandrez

Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Ger Seron Bédeille : 17-34
Lourdes – Aire sur l'Adour : 21-19
Orthez - Boucau Tarnos : 9-27
Nafarroa – Morlaas : 14-16
Hasparren – St Paul lès Dax : 15-26
Mauléon - Peyrehorade : 26-22
Prochains matchs (26 novembre)
St Paul lès Dax - Hagetmau
Peyrehorade – Hasparren
Ger Seron Bédeille - Nafarroa
Morlaas – Lourdes
Aire sur l'Adour - Orthez
Boucau Tarnos – Mauléon

Belascain (néo-seniors) – 4ème journée

AS Bayonne - Peyrehorade : 0-22
La première question était posée pour l’organisation de ce court déplacement. BUS ou pas BUS ?
« Avons-nous besoin de faire revenir nos jeunes à Peyrehorade, à l’issue du match, alors que
toutes leurs activités culturelles se déroulent le samedi soir dans le "casco viejo" de Bayonne ? ».
La décision a été prise d’effectuer ce petit voyage aux portes du Pays Basque en voiture.
La deuxième était de savoir si nous allions mettre tous les ingrédients pour remporter une victoire
chez les bayonnais de l’AS. Une petite mise au point a été nécessaire le vendredi soir lors de
l’ultime entraînement de la semaine. Il fallait une remise en question du groupe par rapport aux

comportements lors de la préparation, des entames et des premières mi-temps des matchs.
On peut dire que tout le monde a compris le message. Le match se déroulait sur le terrain
synthétique de nos hôtes. Il s’est soldé par une victoire 22 à 0 des petits Verts avec, en plus, le
bonus offensif. Les débats ont été intenses avec une grosse agressivité de part et d’autre. Les
débats se sont décantés et ont tourné à notre avantage en seconde période. 3 essais ont été
marqués et quelques-uns (encore !) oubliés en route. L'AS Bayonne a fait le siège de notre ligne
d’en-but pendant les 10 dernières minutes en raison de fautes à répétition et un carton blanc
encaissé. Mais ils n’ont jamais pu la franchir. Les "djeuns" ont pu laisser exploser leur joie au coup
de sifflet final.
Le positif : la victoire bien sûr. Le point de bonus offensif. Notre capacité à défendre notre ligne en
fin de match pour conserver ce bonus. L’état d’esprit du groupe sur le terrain. La séquence
défensive de fin de match qui ressemblait fortement à celles déjà vues en équipe 1 ou 2. Quelques
belles actions à plusieurs temps de jeu menées par nos jeunes. Le retour à la compétition de Paul
Sallaberry après une très (trop) longue absence. Le retour autour du stade de Laurence et Thierry.
Pas de blessé hormis le démontage d’épaule hebdomadaire de Michaël. Des entraîneurs et
dirigeants adverses sympas. Un bon arbitrage.
Le négatif : la petite mêlée relevée que les jeunes bayonnais nous ont proposée après y avoir
perdu un ballon. Le carton rouge infligé à l’heure de jeu au centre bayonnais pour un plaquage
cathédrale. Les imprécisions récurrentes de nos joueurs, les excès d’individualisme, la touche qui
tousse. Tout ceci fait que nous restons toujours à portée de l’adversaire et prouve qu’on a encore
beaucoup de travail à fournir. Notre madame la kinée n’est pas venue et l’apprenti n’est pas encore
au niveau !
L’espoir : que tout le monde ait compris qu’une rencontre se prépare en amont et qu’elle démarre
au coup de sifflet initial et non à celui de la deuxième mi-temps. Cette victoire nous donne de
l’espoir qu’il faut continuer à entretenir en répondant présent aux entraînements.
L’avenir proche : des coups de main à donner aux équipes seniors ces prochains dimanches et des
progrès à confirmer.
L’info : Jules a eu 19 ans samedi.
La déception : le mois se termine et Tom Avril n’aura pas marqué en Novembre. Vous avez compris
Tom Avril... Tom Novembre (vous connaissez ? Je dois avouer que c’est un peu tiré par les cheveux
mais les grands esprits comme mois (non, moi) apprécieront).
Alain Mailharrou

Balandrade (juniors)- Poule 1 - 6ème journée

Peyrehorade – Lembeye : 27-17 (mi-temps : 17-7)

Bon match et bonus offensif en sus...
Nos Verts recevaient Lembeye, pas notre trésorier (lol) mais les béarnais de la banlieue de Pau.
Avant le coup d'envoi, les lembeygois étaient avant-dernier du classement, avec une seule victoire
(le samedi précédent). Leur bus a connu quelques problèmes techniques sur l'autoroute mais il est
arrivé à temps. Place au match.
Nos Verts ont pour consigne de jouer libérés car il faut la victoire assortie du bonus offensif pour
rester dans le groupe des leaders. Malgré quelques changements dus à des blessures ou absences,
l'équipe est remaniée mais compétitive. Les visiteurs se montrent menaçants dès l'entame, et sur
un ballon perdu (en-avant), les Rouge-et-Bleu mènent une très belle action collective qui se
termine en bout de ligne avec le premier essai du match. L'essai est beau, la transformation l'est
tout autant. Aïe Aïe Aïe. Vexés, nos Verts se mettent alors à jouer, avec quelques approximations
mais ils dominent. Sur une belle attaque de nos arrières, Lalanne est à la conclusion pour le
premier essai du match. Cet essai va transcender nos joueurs, ils en marquent deux autres et
virent à la mi-temps avec un score en leur faveur de 17 à 7.
Le match redémarre avec pas mal de changements, nos Verts entament ce second acte de très
belle manière en inscrivant de suite un troisième essai, celui du bonus. Le quatrième arrive vite
après. On se dit que la fin du match va être un calvaire pour Lembeye, mais il n'en est rien car sur
un ballon perdu en mêlée dans nos 22, ces vaillants lembeygois viennent pilonner notre défense et
après plusieurs temps de jeu, ils viennent même planter un essai sous les barres. Nos Verts se
remobilisent, et avec leurs "gros", ils continuent à faire du mal à ces gabarits plus frêles que ceux
des nôtres. Il faut tirer un coup de chapeau à ces béarnais car en jouant comme ça, ils ne resteront
pas au fond de classement.
Pour ce qui est de nos Verts, le match a été mieux maîtrisé, plus sérieux et plus propre que celui de
la semaine dernière. Les remplaçants ont montré qu'on pouvait compter sur eux. Samedi prochain,
match de la plus haute importance contre une équipe qui avait éliminé les peyrehoradais l'an
dernier, et qui cette année est dans le quatuor de tête dans la course à la qualification.
Christophe Lagourgue

Pour le PS : 5 essais : Lalanne (12e), Lacoste (16e et 53e), Peyres (25e et 37e) - 1 transformation :

Baptiste Bardes (16e).
Pour Lembeye : 2 essais transformés et une pénalité

Classement après 4 journées 1. Mauléon et Tyrosse (27 pts) – 3. Peyrehorade (22 pts) – 4.
Coarraze Nay* (18) – 5. Usep Ger Seron Bédeille* et Entente Vallée d'Ossau (11 pts) – 7. AS
Bayonne et Anglet* (6 pts) – 9. Lembeye (4 pts) – 10 Mouguerre* (2 pts)
* 5 matchs (6 matchs pour les autres équipes)
Prochain match : Coarraze Nay -Peyrehorade (samedi 25 novembre à 15h30)

Teulière A (Cadets) – 5ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – RC Billère/ASPTT Lescar : 46-6

Le résultat est là, quant au contenu..
Les Verts entrent très vite dans le match et se prennent en main, mais l'enjeu étant moindre que
celui de la semaine dernière, on sent moins d'enthousiasme et cette impression va perdurer tout
au long de la partie. Certes, le résultat est là mais ce groupe nous a démontré qu'il avait la capacité
de fournir des prestations plus abouties. Samedi, chacun a voulu marquer son essai, menant à des
fautes qui auraient pu être évitées. Il faudra rectifier tout cela et progresser afin de pouvoir
avancer dans la compétition.
Joëlle Gueraçague
Les marqueurs d'essais: Lahillade (3), Castagnet, Lescoute

Classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse* (25 pts) – 2. RAS Peyrehorade/RC Béarnais
(24 pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (15 pts) – 4. Usep Ger Seron Bédeille (14 pts) – 5. RC
Billère/ASPTT Lescar (13 pts) – 6. Coarraze Nay et Mouguerre* (10 pts) – 8.
Mauléon/Barcus/Menditte (6 pts) – 9. Anglet (0 pt)
* 6 matchs (5 matchs pour toutes les autres équipes)

Prochain match : Coarraze Nay -RAS Peyrehorade/RC Béarnais (samedi 25 novembre à 14 h)

