Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 21 janvier 2017
Alerte rouge Le match des seniors Peyrehorade-Boucau Tarnos, intialement prévu pour
dimanche prochain, a été avancé à samedi prochain (27 janvier).

Fédérale 2 – Poule 7 - 13ème journée

Orthez - Peyrehorade : 9-3 (mi-temps : 3-3)

C'est un bon point quand même...
Il y a 10 jours, contre
Lourdes, les Verts
avaient démontré leur
capacité à jouer sur un
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terrain difficile, en
réussissant notamment à planter 3 essais. Ce
dimanche à Orthez, les conditions climatiques
(terrain et temps) étant les mêmes, on se disait
qu'il y avait peut-être un coup à faire, quand
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bien même les béarnais font partie des ténors

de la poule et qu'ils ne devaient pas laisser de points en route... Les Verts n'ont pas déçu. L'article
de Sud-Ouest (voir ci-dessous) de Gérard Maysonnave, le chroniqueur de l'équipe locale, montre
que le match a été plutôt équilibré... Le score a été acquis uniquement sur des pénalités. Iralde
n'en a marqué qu'une, il en a eu plusieurs qui étaient dans ses cordes... mais plutôt que de les
tenter, Peyrehorade a cherché à renouveler le coup de poker qui avait si bien marché contre
Lourdes : convertir les pénalités en pénaltouches pour marquer des essais (deux d'entre elles
avaient permis d'obtenir des essais sur groupés pénétrants). Mais Orthez a réussi à garder sa ligne
inviolée. Peyrehorade a été tout aussi performant en défense et les pénaltouches d'Orthez n'ont
pas eu plus de résultats que celles de Peyrehorade.
Au vu du match, le partage des points n'aurait pas été une hérésie. Peyrehorade se contente du
point de bonus défensif et celui-ci aurait très bien pu être remis en cause en fin de match lorsque

les béarnais ont tenté une pénalité qui les aurait définitivement mis à l'abri (on peut les
comprendre, vu ce qui leur était arrivé au match Aller...). Tout le monde se disait : si leur buteur
marque, l'arbitre sifflera la fin du match... Mais il rate sa tentative, donc renvoi aux 22. L'arbitre
indique alors qu'il reste une minute à jouer... Long coup de pied, Orthez remonte le ballon mais il
commet une faute dans un" ruck". Du coup, la dernière munition est pour les Verts. Mais hélas, la
"mesclagne" du groupé pénétrant de la pénaltouche ne donnera rien ...
Anecdote : lors d'une tentative de pénalité des Ortheziens (22 mètres en face), le ballon tombe au
moment de la frappe. Le botteur n'a plus le temps de replacer le ballon et après une demi-seconde
de flottement, il choisit de jouer à la main. Une ou deux passes plus loin, cela profite à Mickael
Darmanthé, qui intercepte acrobatiquement, jongle avec le ballon, perce sur une trentaine de
mètres avant d'être repris par la défense... On s'est pris à rêver... avec une météo... et terrain sec...
si si !)
Au final, ce n'est pas une mauvaise journée pour nous, compte tenu que Morlaas (devant) et
Boucau-Tarnos (derrière) ont tout deux perdu à domicile, et que par conséquent le classement est
inchangé...
Daniel Pruilho
Et maintenant, voici comme promis l'article Sud-Ouest de Gérard Maysonnave
« Il ne fallait pas s’attendre à de grandes envolées avec de telles conditions atmosphériques, le
plafond au plus bas, une grisaille à déprimer, la bruine épaisse qui vous colle au maillot et un terrain
trop glissant pour assurer les appuis. Dans ce contexte les Orthéziens, toujours contrariés de leur
défaite sur le gong en Pays d’Orthe, se ruent dès le coup d’envoi dans les dix mètres des visiteurs.
Ils s’y reprennent par trois fois consécutivement pour passer la ligne, la dernière semble la bonne,
sauf aux yeux de l’arbitre, qui voit une marée de joueurs dessous. La décision semble logique
puisque aucun joueur de l’USO ne manifeste. La mêlée à suivre ne donnera rien, sauf que le ballon
est perdu au profit des landais qui dégagent leur camp. Et dans la foulée Peyrehorade ouvre le score
sur une pénalité de Mickäel Iralde (5e).
Une pluie de pénalités
« Le jeu est sans relief des deux côtés et c’est un échange de coup de pied, pas toujours bien
judicieux, mais c’est déplacer simplement le danger chez d’adversaire. Malgré ces échanges peu de
fautes de main sont à souligner et ainsi nous arrivons à la pause sur un petit 3-3. Après la mi-temps,
le terrain commence à devenir dangereux et les deux équipes sont régulièrement pénalisées. Dans
cet exercice, l’USO prend un léger avantage par Manolé (6-3, 42e). Mais en conquête, les landais
dominent en touche en chipant quelques ballons sur les lancers orthéziens. A contrario, l’USO a pris
le dessus sur les mêlées ordonnées, sur les ballons portés le partage est assez équitable. La victoire
satisfait Orthez, mais c’est plus sur les fautes de l’adversaire que sur sa propre domination. Elle
permet quand même de rester parmi les meilleurs de la poule et de tenir à distance une équipe qui
vise aussi la qualification. À cet égard, elle collecte un petit point de bonus défensif. Pour l’USO, il
était important de se mettre à l’abri d’un drop assassin en fin de match, mission accomplie, grâce à
la dernière pénalité de Manolé à la 54e minute ».

Ils ont dit
Stéphane Barbéréna, entraîneur d'Orthez
« Les conditions étaient difficiles pour élargir le jeu. Nous avons dû nous y adapter dans un match
sérieux, avec de bonnes périodes de domination. Mais c’était délicat pour les deux équipes. Pour
nous, la victoire était le simple objectif, il est atteint, c’est bien ».
Mickaël Iralde, ailier de Peyrehorade
« Dans la boue, c’était compliqué, avec beaucoup de coups de pied et de nombreux mauls. Orthez a
été plus réaliste. On passe à côté car on fait des petites fautes techniques. On est quand même
content du point ramené d’Orthez. A l’extérieur, ce n’est jamais évident ».
LIEU Orthez, stade Henri Cazenave. TERRAIN glissant TEMPS pluvieux. Spectateurs 530. ARBITRE
Yannick Vasseur (Côte d’Argent).
Pour Orthez : 3 pénalités de Manolé (8e, 42e, 54e).
Carton jaune : Prieto (27e).
Pour Peyrehorade : 1 pénalité de Iralde (5e).
Carton blanc : Teiletche (53e).
Les équipes
Orthez : Manolé - Lasserre, Broux, Daubagna, Soriano - (o) Herraiz, (m) Cruzalèbes (cap) - Saint
Martin, Baget, Elissalde - Lafon, Sy - Lakepa, Priéto, Cuyolla.
Sont entrés : Lorenzo, Pérez, Testemale, Darnaudery, Bielsa, Bourassin, Alvarez.
Peyrehorade : Berraute - Teiletche, Bourlon, Garcia, Iralde - (o) Pasquier, (m) Gatuingt - Dubois,
Darmanthé, Cassagne (cap) - Darricau, Garcès - Mahamat, Bonnemayre, Dufau.
Sont entrés : Darrieumerlou, Barrailh, Adami, Sandrez, Bachacou, Cibé, Discazeaux

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

Les résultats de la journée
Boucau Tarnos - St Paul lès Dax : 21-23
Lourdes – Hasparren : 19-13
Nafarroa - Hagetmau : 30-3
Orthez – Peyrehorade : 9-3
Morlaas – Mauléon : 9-10
Aire sur l'Adour – Ger Seron Bédeille : 7-14
Prochains matchs (28 janvier)
Hagetmau – Lourdes
Peyrehorade – Boucau Tarnos (27 janvier)
Ger Seron Bédeille - Morlaas
Hasparren – Orthez
Mauléon – Nafarroa
St Paul lès Dax - Aire sur l'Adour

Fédérale B – Poule 7 - 13ème journée

Orthez - Peyrehorade : 13-11 (mi-temps : 10-6)

Il n'a pas manqué grand chose, une fois encore...
Nouvelle désillusion car cette rencontre était
tout à fait dans les cordes de notre formation.
Le score l'indique (13 à 11), la rencontre fut
serrée. Elle fut disputé dans le bourbier du
terrain n°2 d'Orthez, avec une argile
particulièrement collante qui a beaucoup gêné
les 44 acteurs......mais le rugby d'hiver a ses
contraintes incontournables et tout
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particulièrement en cette année 2018.

Les débats ont été équilibrés et les joueurs des deux équipes se sont beaucoup employés, question
de suprématie locale pour les uns et besoin de points pour les autres... Les deux équipes se sont
neutralisées et ont dépensé beaucoup d'énergie dans des mauls pénétrants et dans un jeu frontal,
direct, desservi par des conditions climatiques très compliquées. Et comme souvent, le gain de la
rencontre s'est joué sur un coup de dès. Celui-ci est intervenu assez tôt, juste avant la mi-temps.
Les orthéziens inscrivent en effet un essai "gag", puisqu'une tentative de pénalité de leur buteur
est renvoyée par le poteau, le ballon retombe sur le pied d'un autre joueur, roule dans l'en-but,
pour le plus grand bonheur de ce dernier qui n'a plus qu'à aplatir. La mi-temps est sifflée sur le
score de 10 à 6 pour les locaux.
A la reprise, le jeu est toujours assez équilibré. A la 53ème minute, Comets est propulsé dans l'enbut par le pack vert. Le score est donc de 13 à 11. Les verts poussent, intensifient leur domination
et jouent des pénaltouches, mettant une grosse pression sur les béarnais (l'absence de buteur
vert fut préjudiciable). Mais la petite faute est toujours là pour annihiler tous les efforts du
paquet, solidaire comme un seul homme. La fin de partie libère les trente acteurs, fourbus et
crottés jusqu'aux oreilles.
Pour les verts ce nouveau revers est décevant. Il doit être réparé par une victoire contre les
boucalais qui avaient remporté une victoire heureuse au match aller. Point de discours........des
actes !
Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade : 1 essai de Comets (53e) - 2 pénalités de Dupla (20e et 30e)
Pour Orthez 1 essai transformé (35e) - 2 pénalités (3e et 47e)
L'équipe de Peyrehorade
Lacroix, Fabien Garcès, Hernandez (cap) – Legain, Ambassa – Duclau, Fordin,Sallaberry – Brana (m),
Bucau (o) – Dupla, Nayraguet, Taffernaberry, Ladevèse – Lorreyte
Remplaçants Comets, Danton, Renau, Cousinet, Bouchand, Tardy, Sanz
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Boucau Tarnos - St Paul lès Dax : 39-15
Lourdes – Hasparren : 14-17
Nafarroa - Hagetmau : 14-9
Orthez – Peyrehorade : 13-11
Morlaas – Mauléon : 26-8
Aire sur l'Adour–Ger Seron Bédeille : 10-18
Prochains matchs (28 janvier)
Hagetmau – Lourdes
Peyrehorade – Boucau Tarnos (27 janvier)
Ger Seron Bédeille - Morlaas
Hasparren – Orthez
Mauléon – Nafarroa
St Paul lès Dax - Aire sur l'Adour

Balandrade (juniors)- Poule 2 - 11ème journée

Peyrehorade - Mauléon : 14-9

Et maintenant, il faut viser plus haut !
Sur le rectangle vert que l'on croyait beaucoup plus boueux qu'il ne l'était en réalité, nos Verts ont
fait le travail en remportant la victoire. Certes, on reste sur notre faim car les basques sont repartis
avec un point de bonnus défensif, même si celui-ci est mérité. Nos Verts ont marqué deux essais
sur des groupés pénétrants, une arme qui est devenue redoutable dans le rugby moderne, et
notamment à Peyrehorade comme on le voit aussi avec nos seniors. Vu le temps, on ne peut pas
reprocher à nos arrières de ne pas avoir fait de grandes envolées. La défense a été intraitable,
l'alignement correct. On aurait pu enfoncer le clou mais les souletins ont bien joué le coup sur les
groupés pénétrants en ne se liant pas, ce qui nous coûtera des pénalités pour contact avec un
partenaire placé devant. Avec un match de retard (par rapport à Mauléon, actuel second) à jouer
contre l'ASB (Bayonne), la seconde place est largement jouable. Seul bémol de l’après-midi, la

blessure de notre 9 Erwan Levillain : arcade sourcillière bien ouverte et surtout une légère perte de
connaissance sur un plaquage, ce qui l'amènera aux urgences, avec l'aide toujours précieuse de
nos pompiers volontaires de Peyrehorade. Bon rétablissement Erwan.
Enfin, on a une petite pensée pour nos trois Verts remplaçants qui ne sont pas rentrés compte
tenu que la partie était indécise. Ils auront leur chance au prochain match.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 2 essais transformés - 1 carton jaune pour Puharré
Pour Mauléon : 3 pénalités
Classement (à retrouver sur le site du club) 1. Tyrosse (10m, 44 pts) – 2. Mauléon (12 m, 43 pts) –
3. Coarraze Nay (11m, 38 pts) – 4. Peyrehorade (11m, 37 pts) – 5. Anglet (11m, 23 pts) – 6. Usep
Ger Seron Bédeille (9m, 19 pts) – 7. Entente Vallée d'Ossau (10m, 19 pts) – 8 . Lembeye (12m, 13
pts) – 9. AS Bayonne (10m, 8 pts) - 10. Mouguerre (10m, 7 pts)
Prochain match : Mouguerre - Peyrehorade (3 février)

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 10ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Mauléon/Barcus/Menditte : 46-0 (mi-temps 10-0)

Encore 8 essais...
C'est sous un temps maussade que s'est déroulée la rencontre. Et avec le vent, ce n'était pas une
journée pour les buteurs !
Les 20 premières minutes, les deux équipes font jeu égal, elles ont du mal à mettre leur jeu en
place, elles commettent beaucoup de fautes, les coups de pieds sont mal ajustés et ne prennent
pas en compte les conditions climatiques. La sortie prématurée de Colin Lescoute, sur blessure,
n'arrange pas les choses. Mais on peut compter sur le meneur des troupes qui le remplace. Après
une petite mise au point, l'équipe retrouve ses marques et son jeu. Elle concrétise avec deux essais
avant la mi-temps.
La seconde mi-temps sera sans partage avec du beau jeu et 6 autres essais Verts. On le sentait un
peu venir car l'équipe de Mauléon/Menditte avait subi l'épreuve de nos avants. Il restait à jouer
sur le mental pour enfoncer le clou. Nos adversaires commettent beaucoup de fautes, notamment

des placages hauts.
C'est avec les jambes très lourdes que les joueurs ont quitté le terrain : courrir dans la gadoue, ça
ne fait pas du bien aux genoux et avec la fatigue, surviennent les crampes en fin de partie.
Pour ce qui est des transformations, ça a été compliqué. Après la sortie de Lescoute, Van de Ven s'y
colle mais avec le vent et un tee trop bas, ça ne passe pas. Il laisse le pied à Discazeaux. Et
là, nouvelle demande du buteur : "Joëlle, le tee est trop haut, baisse-le". Pas facile de s'adapter,
heureusement qu'on pouvait se passer de quelques transformations.
Samedi prochain, c'est journée de repos pour nos cadets. Ça va permettre de se refaire une santé
et récupérer. Après ces derniers matchs sous des conditions météorologiques pas très clémentes,
les articulations ont été mises à rude épreuve.
Joëlle Gueraçague
Pour Peyrehorade 8 essais de Castagnet (21e et 28e), Laplace (40e), Discazeaux (43e), Van de
Ven (46e), Marimpouy (51e), Marcos (57e) et Rabeil (64e) - 3 transformations de Discazeaux
L'équipe : Lagraula. Lamour. Castagnet. Peneda. Laurent. Laplace. Rabeil. Marimpouy. Discazeaux.
Lescoute. Lahillade. Van de Ven. Pinaqui. Marcos. Ladevèse. Arbide. Tollis. Bernos.

Classement (à retrouver sur le site du club) 1. RAS Peyrehorade/RC Béarnais (10m, 49 pts) – 2. Tyrosse
(9m, 36 pts) – 3. RC Billère/ASPTT Lescar (9m, 28 pts) – 4. Entente Vallée d'Ossau (9m, 27 pts) – 5. Usep Ger
Seron Bédeille (9m, 24 pts) – 6. Coarraze Nay (10m, 22 pts) – 7. Mouguerre (9m, 12 pts) – 8.
Mauléon/Barcus/Menditte (11m, 11 pts) – 9. Anglet (10m, 0 pt)

Prochain match : Mouguerre - RAS Peyrehorade/RC Béarnais (3 février)

