Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 26 novembre 2017
Fédérale 2 – Poule 7 - 9ème journée

Peyrehorade – Hasparren : 30-20 (mi-temps : 17-6)

L'essentiel y est...
On a eu le match que l'on attendait entre deux équipes au profil
comparable, dynamiques, sans pack puissant, avec des défenses pugnaces.
Tous les ballons ont été envoyés au large et 5 essais ont été marqués, tous
par des joueurs des lignes arrière. Ceux de Peyrehorade ont été marqués
par le centre Bonnet et les deux ailiers Iralde et Teiletche. Le plus limpide
est celui de Teiletche, conclu en bout de ligne d'une attaque classique à
l'ancienne, menée à grande vitesse (à la japonaise !), sans passage par le
sol. Pour un essai pareil, il fallait une transformation à la hauteur, quand
bien même celle-ci était du bord de la touche. Jérémy Discazeaux la réussit.
Le ballon, selon une expression éthérée formulée par Thierry Ferrand (coentraîneur et poète à ses heures) en fin de match, « a été accompagné par
les cigognes jusqu'au milieu des poteaux ». Vous ne comprenez pas ? Nous
non plus, dans un premier temps. Tout s'éclaire quand on apprend que
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Jérémy arrivait d'un petit séjour en Alsace (ça fait quand même cher la
transformation, mais bon...).
Revenons au match. Place aux essais d'Hasparren. L'essai de Larronde est aussi un essai comme on
n'en marque plus : un petit côté bien joué au sortir d'une mêlée et deux passes plus tard l'ailier
marque sans opposition. L'autre essai hazpandar est le fait du demi-de-mêlée Bilbao, qui est
propulsé dans l'en-but par son pack suite à une pénaltouche (ça, c'est du classique...
d'aujourd'hui).
Il y a eu cinq essais mais les occasions d'en marquer d'autres n'ont pas manqué. A la 22ème
minute, Larronde perce plein champ le rideau défensif de Peyrehorade, l'action se poursuit au pied
mais le ballon sort en ballon mort. Deux minutes plus tard, c'est au tour de Peyrehorade de se
montrer dangereux. Ça démarre avec une touche prise par Adami, suivi d'un groupé pénétrant

Dufau donne à Darrieumerlou, sous l'oeil de
Gatuingt
Bonnet prend le trou et marque sans opposition...

efficace prolongé par Pasquier puis Berraute ; l'essai est tout proche mais le ballon est perdu et
Hasparren reprend 40 m. Peyrehorade domine alors outrageusement et finit par marquer un essai
sur un débordement de Iralde, suite à une pénalité rapidement jouée. Et ça continue. A la 34ème
minute, on voit une splendide percée de Bonnet mais Berraute ne peut aller au bout. Hasparren
est au bord de la rupture, elle ne va pas tarder : sur une énième attaque, Peyrehorade balaye le
terrain sur toute la largeur, Hasparren finit par laisser un trou au milieu dont profite Bonnet pour
marquer sans opposition.
Au début de la deuxième mi-temps, on a un gros temps fort de Hasparren, Peyrehorade accumule
les fautes, que Hasparren convertit en pénaltouches, et ça se termine par un essai aux environs de
l'heure de jeu.
Peyrehorade a mené tout la partie, parfois avec un écart conséquent : 23-6 à la 42ème minute, 3013 à la 68ème minute. A un quart d'heure de la fin, menant 3 essais à 1, il pouvait même croire au
point de bonus offensif : ça aurait été le premier de la saison et il lui aurait fait grand bien pour la
course à la qualification. Mais Hasparren n'a pas lâché l'affaire et en fin de match il marque un
essai qui le ramène à 30-20. Pour le coup, il entrevoit alors l'espoir du point de bonus défensif, qui
pourrait se révéler très utile pour la fin de saison. Il reste quelques minutes à jouer : elles sont à
l'avantage de Peyrehorade, qui s'emploie à tenir le ballon pour priver son adversaire du point de
bonus défensif. Un prêté pour un rendu, en quelque sorte...
On a vu un bon match, avec un peu de nervosité à la fin. Il était temps que ça s'arrête...
Jean-François Peyrucat
TEMPS Beau mais pelouse collante – SPECTATEURS 635 ARBITRE Antoine Leroy (comité Poitou
Charentes)

Pour Peyrehorade 3 E de Iralde (31e), Bonnet (38e) et Teiletche (68e) – 3 P (10e, 42e, 47e) et 3 T
de Iralde (31e, 38e) et Discazeaux (67e)
Pour Hasparren 2 E de Bilbao (59e) et Larronde (75e) – 2 P de Artayet (13e et 17e) – 2 T de Hilderal
(59e et 75e)
Peyrehorade Berraute - Iralde, Garcia, Bonnet, Teiletche - Pasquier (o), Gatuingt (m) - Cassagne (c),
Darmanthé, Dubois - Adami, Garcés - Dufau, Bonnemayre, Darrieumerlou.
Sont entrés : Mahamat, Lescoulié, Darricau, Bachacou, Cibé, Bourlon, Discazeaux
1 carton blanc Garcès (12e)
Hasparren
Duhalde – Houssier, B. Minjou, Michelena, Larronde – Artayet (o), Bilbao (m) – Ristat, Darrichton
(cap), Darquy – Berhondo, N. Etchepare – C. Minjou, V. Etchepare, Rodriguez
Sont entrés Juzan, Jacquemin, Galtier, Dithurbide, Amorena, Hilderal, Etcheverry
1 carton blanc Minjou (24e)

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

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax - Hagetmau : 22-16
Peyrehorade – Hasparren : 30-20
Ger Seron Bédeille - Nafarroa : 17-27
Morlaas – Lourdes : 36-24
Aire sur l'Adour - Orthez : 12-52
Boucau Tarnos – Mauléon : 16-15
Prochains matchs (3 décembre)
Hagetmau – Peyrehorade
Lourdes – Ger Seron Bédeille
Boucau Tarnos - Aire sur l'Adour
Nafarroa – St Paul lès Dax
Orthez - Morlaas
Mauléon - Hasparren

Les photos présentées ici sont de Jean Bouttin. Sur le site du club, à la rubrique Médiathèque, vous en trouverez pas
mal d'autres, faites par Jean Bouttin et Daniel Pruilho, tant sur les matchs que sur la suite des opérations, qui s'est
achevée par l'excellent repas Côte de Boeuf organisé par les Verts Moulus.

Fédérale B – Poule 7 - 8ème journée

Peyrehorade - Hasparren : 18-9 (mi-temps : 10-3)

On reste au contact...
Belle et précieuse victoire obtenue ce
samedi face à Hasparren sur le score de 18 à
9. Avec les 4 points de la victoire, les Verts
sont toujours dans la course à la
qualification aux phases finales (réservée
aux quatre premiers de chaque poule), à 3
points de Nafarroa et 5 de Morlaas,
respectivement 4ème et 5ème de cette
poule 7. Et avec ce succès, ils prennent 10
points d'avance sur Orthez, le poursuivant.
Les futurs déplacements vont prendre toute

Nos Verts sont en noir. Ceux d'Hasparren ont joué
avec leurs couleurs habituelles.

leur importance.
Cette rencontre fut indécise jusqu’au bout car les basques n’ont jamais baissé les bras. Ils ont
dominé en mêlée, mais sans trop en tirer avantage, et ont déployé une belle envie de jouer. Les
Verts ont opposé une défense infranchissable (pas d'essai encaissé), ils ont été bien organisés en
touche et été assez entreprenants dans le jeu.
Le match a été longtemps indécis et il a fallu attendre la fin de la première mi-temps pour
dévérouiller la situation grâce à un essai plein de volonté de Franck Nayraguet, transformé par
Maxime Hérisson. A la reprise, les deux équipes repartent de plus belle et Hasparren revient à 13-9
autour de l'heure de jeu. Dans un dernier effort, Arthur Duclau libère son équipe et donne 9 points
d’avance aux Verts.
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade 2 essais de Nayraguet (40e+2) et Duclau (72e) – 2 pénalités (32e et 46e) et 1
transformation (40e+2) de Hérisson
Pour Hasparren 3 pénalités (4e, 49e et 66e)

L'équipe de Peyrehorade
Barrailh, Chagues, Lacroix – Narbey, Danton – Fordin, Tafernaberry, Campet – Betin(m), Hérisson(o)
– Tardy, Lorreyte, Nayraguet, Ladevese – Brana
Remplaçants : Hernandez, Salleberry, Bouchand, Duclau, Leclerc, Dupla, Lescoute
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax - Hagetmau : 18-16
Peyrehorade – Hasparren : 18-9
Ger Seron Bédeille - Nafarroa : 7-31
Morlaas – Lourdes : 25-18
Aire sur l'Adour - Orthez : 6-9
Boucau Tarnos – Mauléon : 22-25
Prochains matchs (3 décembre)
Hagetmau – Peyrehorade
Lourdes – Ger Seron Bédeille
Boucau Tarnos - Aire sur l'Adour
Nafarroa – St Paul lès Dax
Orthez - Morlaas
Mauléon - Hasparren

Balandrade (juniors)- Poule 1 - 7ème journée

Coarraze Nay - Peyrehorade : 22-0 (mi-temps : 7-0)

Quand le temps n'y est pas...
Cette rencontre dont on attendait beaucoup s’est avérée cauchemardesque pour nos Verts. Et
pourtant, nos avants ont passablement dominé cette rencontre et notamment la première
période, emportant leurs adversaires sur chaque maul créé. Malheureusement, cette domination
n’a jamais pu être concrétisée par un essai ou par des pénalités.
Le scénario reste à peu près le même dans ce type de situation. Les locaux très courageux font le
dos rond. Sur leur seule incursion dans le camp Vert, ils tapent un coup de pied par-dessus le
rideau. Le rebond capricieux du ballon trompe le fond de terrain peyrehoradais et profite au trois
quart centre adverse qui va aplatir au milieu des poteaux pour porter le score à 7 à 0 à la fin de la
première période.
Le début de la seconde période ressemble à peu de chose près à la première. On y rajoute les
sorties sur blessures de notre charnière et on obtient le même résultat. Jeu au pied haut des

locaux, en-avant Vert, driebling jusque dans l’en-but et essai. Les Verts encaisseront deux pénalités
supplémentaires dans les 10 dernières minutes qui seront la conséquence d’une frustration
palpable et compréhensible.
Cette rencontre a une fois de plus montré l’incapacité de nos juniors à pouvoir s’adapter aux
conditions climatiques difficiles.
Didier Darjo
Classement après 4 journées 1. Mauléon et Tyrosse (29 pts) – 3. Coarraze Nay (23 pts) – 4.
Peyrehorade (22 pts) – 5. Usep Ger Seron Bédeille* (15 pts) – 6. Entente Vallée d'Ossau* (11 pts) –
7. Anglet* (10 pts) – 8. AS Bayonne* (6 pts) - 9. Lembeye (5 pts) – 10 Mouguerre** (2 pts)
* 6 matchs **5 matchs - (6 matchs pour les autres équipes)
Prochain match : Peyrehorade – Entente Vallée d'Ossau (samedi 9 décembre à 15h30)

Teulière A (Cadets) – 7ème journée

Coarraze Nay - RAS Peyrehorade/RC Béarnais : 5-54

Contrat rempli..
Les Verts prennent le jeu en main dès les premières minutes du match par un premier essai de
Lescoute, vite suivi d'un autre de Chague. Les béarnais se reprennent, mettent leur jeu en place,
jouent avec leurs avants, leur point fort, mais les Verts résistent. Ça se titille mais les nôtres ne
vont pas entrer dans leur jeu et relèvent le défi du jeu, le vrai. Lescoute fait un doublé. Réduits à 14
(carton blanc), les béarnais inscrivent un essai, qui sera le seul pour eux.
La deuxième mi-temps sera tout à l'avantage des Verts, avec encore 4 essais marqués par Laplace,
Chague (2) et Peneda.
Contrat rempli pour les Verts, avec la victoire et le point de bonus offensif. Bravo les petits, c'est un
sans faute jusqu'ici, et tous les points pris peuvent faire la différence au final. Les entraîneurs sont
peut-être exigeants mais jusqu'ici, c'est payant.
La semaine prochaine, journée de repos, ils l'ont bien mérité.
Joëlle Gueraçague
L'équipe : Lavigne. Arbide. Castagnet. Laurent. Peneda. Laplace. Rabeil Croue. Marimpouy.

Discazeaux. Lescoute. Pinaquy. Van de Ven. Chague. Lahillade. Ladevése. Lamour. Lauilhe.
Bernos. Pancari
Classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse* (30 pts) – 2. RAS Peyrehorade/RC Béarnais
(29 pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (20 pts) – 4. RC Billère/ASPTT Lescar (18 pts) – 5. Usep Ger
Seron Bédeille (14 pts) – 6. Coarraze Nay et Mouguerre (10 pts) – 8. Mauléon/Barcus/Menditte (6
pts) – 9. Anglet* (0 pt)
* 7 matchs (6 matchs pour toutes les autres équipes)
Prochain match : RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Entente Vallée d'Ossau (samedi 9 décembre à 14 h)

