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Peyrehorade - Nafarroa : 21-18 (mi-temps : 18-11)

Une fois de plus, les Verts ont su
relever le défi...
Pour ce dernier match de la phase Aller, Peyrehorade a préservé son
invincibilité à Dabadie. Pour l'instant, il est un des seuls (avec Morlaas) à
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avoir gagné tous ses matchs à la maison. Le fait le plus significatif, c'est bien
sûr de l'avoir emporté contre le leader. Et ce d'autant que Nafarroa était venu ici pour faire un
résultat. Les dernières minutes sont là pour en attester. On est à la 77ème minute, Iralde vient de
redonner l'avantage à Peyrehorade (21-18). Sur le coup de pied de renvoi, les Verts dégagent loin
devant. Les basques, qui sont réduits à 14 depuis la 25ème minute, remontent le ballon à la main,
ils obtiennent une pénalité. Ils se rapprochent avec une pénaltouche et à la 80ème minute, ils
enclenchent un groupé pénétrant dans lequel se joignent 12 des 14 joueurs. Les Verts sont
sanctionnés, nouvelle pénalité à 82ème minute, bien placée. Mais cette pénalité, qui lui assurerait
à coup (presque) sûr le match nul et le titre de "champion d'Automne", Nafarroa n'en veut pas.
Enhardi par son groupé pénétrant précédent, il tente une pénaltouche. Mal lui en a pris, la défense
verte reprend le ballon. Le match s'achève là-dessus.
On a vu un match très animé de bout en bout, avec deux essais de chaque côté. Le premier,
marqué par Nafarroa (à la 24ème minute), est consécutif à une mêlée. La sortie est rapide, le
ballon est envoyé au large, puis il revient au niveau des avants et le troisième ligne M. Iphar aplatit
en coin. Peyrehroade, mené au score, reprend l'avantage 7 minutes plus tard : sur une touche
gagnée par Darmanthé, les Verts jouent au près avant d'ouvrir au large et le centre Bonnet se joue
de son vis-à-vis et aplatit. Arrive alors le moment fatal pour Nafarroa : à la 25ème minute, il perd
son deuxième ligne Pérez pour jeu dur. Peyrehrorade connaît alors une bonne période. Suite à une
mêlée aux 22 m, Berraute perce et semble devoir aller à l'essai mais ce sont les avants qui finissent
le travail par un essai du pilier Mahamat (33ème minute). De la belle ouvrage.

En deuxième mi-temps, Peyrehorade jouera 20 minutes à 14 (deux cartons blancs) et subira
souvent les charges de Nafarroa, tonique sur les impacts et efficace sur les ballons portés. C'est
d'ailleurs sur l'un deux que I. Iphar (autre troisième ligne) marque à la 70ème minute l'essai de
l'égalisation. La fin, vous la connaissez.
Ce match a confirmé que Nafarroa n'était pas leader par hasard. Complet dans toutes ses lignes et
bénéficiant du soutien d'un public chaud-bouillant, il est en position très favorable pour la
qualification aux phases finales. Ceci étant, au-delà d'avoir fait grosse impression, au-delà des deux
essais marqués, Nafarroa s'est créé peu d'occasions tant la défense verte a été acharnée et
efficace, et disciplinée aussi. Par ailleurs, sur plusieurs occasions, les choses auraient pu plus mal se
passer pour les basques. D'abord, à la 45ème minute, quand Discazeaux est bousculé en l'air par
un joueur qui est en retard (la faute est sifflée mais... pas de carton...). Ensuite, à l'heure de jeu,
près de la ligne médiane, il y a cette action où les Verts ont un un contre deux à jouer mais l'arbitre
stoppe l'action parce qu'il suspecte un traumatisme sur l'ouvreur de Nafarroa. Enfin, à la fin du
match, les pénaltouches obtenues par Nafarroa sont consécutives à une faute sifflée très
sévérement contre Cassagne (il ne serait pas dégagé assez vite de la zone de plaquage, mais vu
qu'il était dessous...).
Peyrehorade, qui réalise une bonne première partie de saison (invaincu à la maison, deux victoires
à l'extérieur), a confirmé son statut d'outsider. Pour se qualifier pour les phases finales, il faudra
terminer dans les 4 premiers, ce qui s'annonce difficile compte-tenu du beau monde qui est devant
et se marque à la culotte (Nafarroa, Orthez, Morlaas et Mauléon). Evidemment, sachant qu'il y a 6
réceptions pour 5 déplacements, tout reste possible... si l'invincibilité à Dabadie est préservée...
Jean-François Peyrucat
Il a dit

Simon Bonnet, centre de Peyrehorade : « Pour mon dernier match de la saison ici, cette victoire de
prestige est très appréciable. Mais on a eu beaucoup de difficultés à défendre sur les ballons
portés. Pour viser plus haut, il faudra gagner en efficacité ».
TEMPS gris, avec pluie fine par moments, terrain lourd - SPECTATEURS 438 - ARBITRE Benoît Olivier
(comité Côte d'Argent)
Pour Peyrehorade 2 E de Bonnet (21e) et Mahamat (33e) – 2 P de Discazeaux (2e, 8e) et Iralde
(78e) – 1 T de Discazeaux (21e)
Pour Nafarroa 2 E de M. Iphar (14e) et I. Iphar (70e) – 2 P de Gueçaimburu (4e et 39e) – 1 T de
Erguy (70e)

Les équipes
Peyrehorade : Berraute - Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Teiletche - (o) Pasquier, (m) Gatuingt Cassagne(cap), Darmanthé, Dubois- Darricau, Garces- Mahamat, Bonnemayre, Darrieumerlou.
Remplaçants : Dufau, Barrailh, Peyres, Sandrez, Cibé, Garcia, Iralde.
2 cartons blancs : Cassagne (37e) et Peyres (57e)
Nafarroa : Barnetch – Texier, Goicohechea, Gueçaimburu, Idiart – Tissier Iputcha (o) G. Tissier
Iputcha (m) - Gastambide, M. Iphar, I. Iphar - F. Perez, Cachenaut (cap) - Bidondo, D. Perez, Diriart
Remplaçants Pessans, Brust, Anxo, Cadot, Bidegain, Iñarra, Erguy, Tissier
1 carton rouge : Pérez (25e)
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax – Lourdes : 12-7
Hasparren - Hagetmau : 21-11
Peyrehorade – Nafarroa : 21-18
Ger Seron Bédeille - Orthez : 3-24
Morlaas – Boucau Tarnos : 26-15
Aire sur l'Adour – Mauléon : 6-16
Prochains matchs (14 janvier)
Hagetmau – Mauléon
Peyrehorade - Lourdes
Ger Seron Bédeille - Boucau Tarnos
Hasparren - Nafarroa
St Paul lès Dax – Orthez
Morlaas - Aire sur l'Adour

Fédérale B – Poule 7 - 11ème journée

Peyrehorade – Nafarroa : 16-20 (mi-temps : 6-6)

Ce n'est pas passé... mais tout reste possible...
En recevant Nafarroa, les Verts avaient une belle occasion d'accrocher le quatuor de tête, avant la
trêve. Mais les basques, sans être étincelants, se sont imposés sur le score de 16 à 20. A la mi-temps,
rien n'était fait puisque les deux formations se neutralisaient.
Sur un terrain très difficile, les locaux manquent de précision au niveau de leur jeu au pied, et
Nafarroa les punit tout de suite avec deux essais transformés. Vive réaction des Vert-et-Blanc, dont
le pack bien soudé développe un ballon porté qui va à dame irrésistiblement. Un basque écroule le
maul et l'arbitre va au milieu des poteaux pour accorder l'essai de pénalité. Plus que quatre points,
les nôtres se lancent dans un final crispant mais ils manquent de réalisme, la faute à un jeu au pied
d'occupation imprécis. Les basques, appliqués en défense, repoussent tous les assauts et remportent
la mise.

Mauvaise opération comptable puisque les locaux ne prennent que le point de bonus défensif.
Ceci dit, il faut maintenant regarder devant. Il y a quelques motifs pour croire en une deuxième
phase plus prolifique, notamment avec le retour des blessés (la liste est longue...) et un calendrier
plus favorable. Les Verts vont retrouver les trois premiers à Dabadie et les déplacements se feront
chez des équipes plus faibles... Et peut-être aura-t-on un match décisif pour la qualification à
Nafarroa, lors de l'ultime journée...
Mais avant, on récupère, on profite des festivités de fin d'année et on n'oublie pas que l'on a une
deuxième partie de championnat palpitante à vivre....pour peu que l'on s'y prépare au mieux.
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade 3 pénalités de Dorian Dupla 7e, 30e et 57e) - 1 essai de pénalité (64e)
Pour Nafarroa 2 E transformés (47e et 54e) - 2 pénalités (2e, 30e)
Evolution du score
(0-3) – (3-3) – (6-3) – (6-6) – MI-TEMPS (6-11)- (6-13) – (6-18) – (6-20) – (9-20) - (16-20)
L'équipe de Peyrehorade
Barère, Campet (cap), Narbey – Bachacou, Legain – Fordin, Taffernaberry, Sandrez – Martinez (m),
Dupla (o) – Ladevèse, Garcia, Nayraguet, Bucau – Burosse
Rempaçants Hernandez, Hervelin, Renau, Danton, Fabien Garcès

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

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax – Lourdes : 11-20
Hasparren - Hagetmau : 14-20
Peyrehorade – Nafarroa : 16-20
Ger Seron Bédeille - Orthez : 3-0
Morlaas – Boucau Tarnos : 35-3
Aire sur l'Adour – Mauléon : 6-16
Prochains matchs (14 janvier)
Hagetmau – Mauléon
Peyrehorade - Lourdes
Ger Seron Bédeille - Boucau Tarnos
Hasparren - Nafarroa
St Paul lès Dax – Orthez
Morlaas - Aire sur l'Adour

Belascain (néo-seniors) - 5ème journée

Peyrehorade - Nafarroa : 15-29 (mi-temps : 8-12)

On méritait mieux...
Vous en vouliez du basque de Nafarroa eh bien, ce week-end vous en avez eu. Les hors-d'oeuvres
étaient proposés samedi sur le terrain annexe. Le terrain est en bon état malgré les pluies de la
veille, le temps est agréable, le public nombreux et l'arbitrage est confié à un ancien (pas tant que
ça quand même) joueur de Tyrosse qui domine parfaitement son sujet.
Une fois n'est pas coutume, l'entame est entièrement en faveur des petits Verts. Leur domination
durant 10 minutes est récompensée par une maigre pénalité. C'est peu mais on fait avec. Faute de
grives, on mange des merles ! Les ballons circulent, la conquête se porte bien. On en vient même à
subtiliser aux basques une balle en mêlée.
Pas de réaction à la bayonnaise comme il y a trois semaines lors d'une même phase de jeu. Les
Jaune-et-Rouge retrouvent des couleurs et nous plantent un essai trop facilement. Ils prennent la
tête au planchot. Pas d'affolement, on remet les casseroles sur la cuisinière (pas la copine du
cuisinier, l'autre) et quelques minutes plus tard, ce sont les peyrehoradais qui repassent devant à la
faveur d'un essai transformé. Oulala, c'est bon tout ça. La mayonnaise prend bien. Allez, on repart,
renvoi au centre du terrain. Malheureusement, sur une filouterie à la peyrehoradaise des nafartars
(dixit leur entraîneur), ceux-ci nous repassent devant au bénéfice d'un essai marqué à la barbe de
nos joueurs encore dans l'euphorie de leur dernière réalisation. Zéro passe ou une passe (je ne sais
plus), toujours est-il que cela vaut 7 points. C'est vraiment dommage d'encaisser des points si
facilement alors que nous avons besoin de tant d'énergie pour passer la ligne. On ne se démoralise
pas. La mi-temps et les oranges surviennent sur le score de 8-12. Tout le monde y croit et met tous
les ingrédients pour relever le défi.
La deuxième période débute par une domination des basques. Ceux-ci plantent un essai qui porte
le score à 8-17 en leur faveur. La réaction verte est immédiate. Pam, carton jaune contre notre
demi-de-mêlée coupable d'avoir confondu rugby et volley ball en smashant généreusement un
ballon adverse. A 14 contre 15, les Verts font front et se permettent même de marquer un essai
qui sera transformé : 15-17, tout le monde y croit. Las, le basque a de la suite dans les idées et veut
remporter cette rencontre. Les entraîneurs visiteurs font rentrer du grand lourd et du petit lourd.
Et là, on commence à prendre la marée. La mêlée commence à couiner, on n'arrive pas à sortir de
notre camp et ce qui devait arriver arriva : 2 essais encaissés dans les 10 dernières minutes et un
score final de 15-29 au détriment des Verts.

Dommage, ce match était à notre portée et au moins un bonus défensif était mérité. Avec un peu
plus d'attention, un jeu au pied plus performant, les occasions d'essais plantées et non pas
vendangées, l'issue aurait pu être différente.
Il reste, avant la trêve, un match à Hasparren samedi prochain, pour valider les progrés enregistrés
depuis le début de saison.
Les vacances scolaires de fin d'année doivent nous permettre de travailler sur tout ce qui aurait dû
être fait en avant-saison et pour lequel nous avons beaucoup de retard...
Alain Mailharrou
Prochaine journée Hasparren – Peyrehroade ( samedi 16 décembre)
Balandrade (juniors)- Poule 1 - 8ème journée

Peyrehorade – Entente Vallée d'Ossau: 31-9 (mi-temps : 10-9)

Et avec le bonus !
Nos juniors ont renoué avec la victoire, sous un ciel grisâtre. Ils ont quand même mis du temps à
trouver l'ouverture face à de valeureux ossalois qui ont débuté leur match de la meilleure des
manières en ouvrant le score sur pénalité. Nos Verts réagissent rapidement, avec un rush de Saint
Cristau qui, après un passage par le sol, revient se placer dans l'intervalle et plonge sous les barres
pour le premier essai du match. Les Jaune-et-Bleu ne se laissent pas impressionner et se
nourissent des nombreuses fautes évitables des Verts, permettant à leur très bon 10 d'enquiller
deux pénalités. Juste avant la mi-temps, notre buteur Bardes lui rend la politesse, permettant aux
Verts de virer en tête.
La seconde période sera plus en notre faveur, notamment sous l'impulsion d'un Lapégue des
grands jours. Sur une touche perdue puis récupérée sur un contre-ruck, nos lignes arrière passent
à l'attaque et l'ailier Bardes finit le mouvement, ajoutant (avec la transformation) 7 points au
planchot. Lapégue inscrit ensuite un magnifique essai sur un ballon porté. Et puis..., comme
d'habitude, nos juniors nous ont donné à voir un essai gag. Il arrive à la 28ème minute et il est en
faveur de l'Entente d'Ossau. Cet essai part d'une touche ossaloise, apparemment pas droite. Coup
de sifflet, nos Verts s'arrêtent puisqu'on leur a appris à jouer au sifflet. Nos Verts oui, mais pas le
gars de la basse montagne qui a le ballon et s'en va marquer sous les perches, sans opposition.
Essai accordé. Alors, ce coup de sifflet ? On l'a bien entendu, mais il venait du terrain voisin, celui
des Belascain. Tout est à recommencer... Et le temps qui défile à toute berzingue. Heureusement,

l'arbitre laisse jouer et après moultes pénalités en notre faveur, la dernière sera la bonne : sur la
pénal-touche, le maul se forme, grappillage après grappillage, notre héros du jour Lapégue
s’extirpe du tas de joueurs pour aller inscrire tout en force l'essai du bonus. Ouf, fin du match.
A noter la sortie sur blessure d'un de nos chtimis (ils sont deux frères jumeaux natifs de Lille) : le
seconde ligne Jules Deleu a pris un coup sur le genou. En espérant que ce ne sera pas trop grave,
surtout qu'il y avait 11 absents et blessés aujourd'hui .
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 4 essais de Saint Cristau (8e), Baptiste Bardes (42e) et Lapégue (52e et 70e)- 4
transformations et 1 pénalités (30e) de Baptiste Bardes
Pour l'Entente Vallée d'Ossau : 1 essai transformé (63e) - 4 pénalités (5e, 15e, 22e et 47e)
Classement après 8 journées (à retrouver sur le site du club) 1. Tyrosse* (34 pts) – 2. Mauléon
(29 pts) – 3. Coarraze Nay* (24 pts) – 4. Peyrehorade (22 pts) – 5. Usep Ger Seron Bédeille (19 pts)
– 6. Entente Vallée d'Ossau* (15 pts) – 7. Anglet* (14 pts) – 8. AS Bayonne* (7 pts) - 9. Mouguerre*
(6 pts) – 10. Lembeye (5 pts)
* 8 matchs (7 matchs pour les autres équipes)
Prochain match : Anglet -Peyrehorade (samedi 16 décembre)

Teulière A (Cadets) – 7ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Entente Vallée d'Ossau : 45-5

Large victoire, oui mais...
A croire que les joueurs ont pris l'initiative de s'entraîner en opposition dans cette première partie
de match !
On se met le feu, amenant l'adversaire dans notre camp, frôlant à plusieurs reprises notre ligne
d'en-but. Il a fallu un temps mort, quelques changements et un bon coup de gueule, pour que les
Verts se mettent à jouer. Après cette remise en route, nous retrouvons le jeu de nos Verts, qui
marquent 7 essais dont 5 transformés. Un petit relâchement dans les dernières minutes nous
coûtera un essai non transformé : la Vallée d Ossau ne repart pas bredouille.

Ce match a été le reflet du travail fourni lors des derniers entraînements. Il faut vite se ressaisir et
se remettre sérieusement au travail. Car si le manque de sérieux perdure, les conséquences ne
vont pas tarder...
Joëlle Gueraçague
Pour Peyrehorade 7 essais de Chagues-Maderou (25e), Lagraula (28e et 34e), Discazeaux (42e),
Castagnet (48e) et Lescoute (57e et 65e) - 5 transformations de Lescoute
L'équipe : Lavigne. Arbide. Castagnet. Laurent. Peneda. Laplace. Rabeil Croue. Marimpouy.
Discazeaux. Lescoute. Pinaquy. Van de Ven. Chagues-Maderou. Lahillade. Ladevése. Lamour.
Lagraula. Tollis. Lauilhe. Bernos. Pancari
Classement (à retrouver sur le site du club) 1. RAS Peyrehorade/RC Béarnais (34 pts) – 2. Tyrosse
(30 pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (20 pts) – 4. Usep Ger Seron Bédeille (19 pts) - 5. RC
Billère/ASPTT Lescar*, Coarraze Nay et Mouguerre* (18 pts) – 9. Mauléon/Barcus/Menditte*
(6 pts) – 9. Anglet (7 pt)
* 6 matchs (7 matchs pour toutes les autres équipes)
Prochain match : Anglet - RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Entente Vallée d'Ossau (samedi 15
décembre)

