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Week-end du 28 janvier 2018
Dans notre dernière lettre, un incident est intervenu dans la publication du compte-rendu du match
Orthez-Peyrehorade de l'équipe B. Toutes nos excuses auprès de l'auteur et de ses lecteurs, qui ont dû
rester sur leur faim tant l'article était tronqué. Vous trouverez le texte intégral sur le site du club, en allant
dans la rubrique Calendrier/Résultats, puis à l'équipe concernée (Seniors équipe B), puis au match en
question, et en cliquant enfin sur Résumé. Si ça vous barbe, cliquer directement ici

Fédérale 2 - Poule 7 - 14ème journée

Peyrehorade – Boucau Tarnos

Pour rester dans la course...
Boucau Tarnos n'en finit pas de croiser le fer avec Peyrehorade, avec à
chaque fois des matchs serrés. Et ce samedi (vous avez bien lu, le match a
en effet été avancé...) ne devrait pas déroger à la règle. Certes, ce n'est pas
un match couperet comme on en a connu, les deux équipes étant dans la

Les prochains
RDV du Club
Mercredi 14 février
Loto de la StValentin
organisé par les
VertsMoulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi17 février
Loto organisé par les
supporters du PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

première moitié du tableau et donc pas sous pression. Mais quand même... Peyrehorade est
invaincu à Dabadie et voudra le rester. Désormais à 4 points de la dernière place qualificative, il lui
faut absolument gagner pour ne pas dilapider ses dernières chances d'accéder aux phases finales.
Et Boucau-Tarnos ? Il n'est sans doute pas habité par les mêmes pensées. Car la défaite concédée
dimanche dernier face à Saint-Paul-lès-Dax (21-23) sur son terrain n'est sûrement pas digérée,
surtout qu'elle a été concédée en toute fin de match. Ça ne s'oublie pas ! Surtout en 6 jours… Avec
le terrain lourd annoncé, les Forgerons chercheront à laminer les Verts comme ils l'ont fait pour les
saint-paulois. Et trouver le surplus de maîtrise qui leur a manqué pour l'emporter. Peyrehorade le
sait. En d'autres temps, il aurait craint de disputer un tel match dans des conditions climatiques
difficiles. Les deux derniers matchs l'ont rassuré sur son potentiel dans ces circonstances, que ce
soit à la maison contre Lourdes (en marquant 3 essais) ou dimanche dernier à Orthez, un des gros
de la poule (il n'a pas pris d'essai et a ramené un point de bonus défensif). On rêve évidemment
d'un beau match, bien loin des canons habituels des derbys. On l'avait eu à l'aller, où les Verts
avaient marqué deux essais pour en encaisser un seul. Mais ils avaient quand même perdu, et ça

aussi, ça ne s'oublie pas !
Au niveau de la composition de l'équipe, on relèvera les absences de deux joueurs "qui n'en ratent
pas une" : le capitaine Cyril Cassagne et le pilier Cédric Dufau. Par ailleurs, Simon Gatuingt a été
titularisé à l'ouverture, permettant à Benjamin Pasquier (qui est aligné d'entrée à tous les matchs)
de souffler sur le banc...
Jean-François Peyrucat
La composition de l'équipe se trouve en page 4
Fédérale B - Poule 7 - 14ème journée

Peyrehorade – Boucau Tarnos

Pour enfin basculer dans une spirale positive...
Boucau-Tarnos a plombé l'ambiance dès le match Aller, en battant les Vert-et-Blanc au cours d'une
rencontre où les deux équipes avaient déployé des arguments différents : un pack monolithique
poussé vers l'avant pour les blacks et un jeu plus complet, mieux léché pour les nôtres. L'arbitre
s'était pris quelquefois les pieds dans le tapis et avait empêché la remontada des Verts en fin de
partie : le siège de la ligne boucalaise pendant de longues minutes étouffantes ne s'était pas soldé
par l'essai de pénalité amplement mérité. C'était certes le début de la saison mais il fallait y voir un
signe puisqu'à l'image de cette rencontre, les Verts ont par la suite laissé en route quelques
victoires et donc un capital points important. Il y a des saisons comme cela...
Pour ce match Retour, on a donc une bonne occasion de vaincre le signe indien et hisser les voiles.
L'équipe est jeune mais il est temps que celle-ci s'affirme car les deux dernières défaites auraient
pu être évitées avec un peu plus de conviction et surtout plus de maîtrise. Le faible écart de points
à la fin de ces rencontres en atteste... Il a manqué à chaque fois quelques petites choses, quelques
ingrédients. Ces points perdus, cette cinquième place de la poule doivent être autant de sources
de motivation pour finir en trombe. Il faut réagir et arrêter de se cacher. Les absences, les
blessures ne sont pas des excuses valables car grâce à l'apport des Bélascain, cette équipe s'est
présentée avec un effectif complet. Le talent est bien présent, encore faut-il l'exploiter.
Le rugby c'est 20 % de technique, de tactique et 80 % de mental, alors messieurs faites-vous plaisir.
Vos supporters sont dans l'attente de votre réaction et toujours prêts à s'enflammer. La B bordel
n'est pas morte, il faut qu'elle se réinvente !
Jean-Louis Bareigts
La composition de l'équipe se trouve en page 5

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 12ème journée

Peyrehorade - AS Bayonne
De l'envie, on est à Dabadie !
Cet après-midi, après le lever de rideau de notre équipe Seniors Equipe B sur le terrain annexe, se
déroulera en même temps que notre équipe Fanion le match retour de nos juniors contre l'ASB.
Alors, ne vous trompez pas de terrain... Après tout, oui, comme ça nos juniors auront ce
merveilleux public peyrehoradais autour des mains courantes pour les encourager. Car des
encouragements, ils vont en avoir besoin au vu du nombre très important de blessés et joueurs qui
ne peuvent pas être alignés. Une hécatombe !
Au match Aller, nos Verts avaient mis du temps pour rentrer dans le match mais ils l'avaient
emporté largement (28-7), avec le bonus offensif. A cette époque, l'équipe avait à sa disposition
toutes ses pièces maîtresses. Ce n'est pas le cas en ce moment puisqu'il n'y a que 10 avants et
9 arrières, et encore a-t-il fallu supplier certains joueurs légèrement blessés ou en récente reprise
de venir rendre service. Du coup, l'ASB qui nous talonne au classement arrive en favori. A nos
joueurs présents de démontrer qu'à Peyrehorade, on doit rester invaincus, à l'image de ce que fait
notre équipe Fanion qui nous montre l'exemple de dimanche en dimanche : elle aussi a des blessés
et absents, mais les joueurs se battent comme des chiens enragés et ça marche plutôt bien, même
face aux équipes plus lourdes. Nos remplaçants habituels seront sur le pré. A eux aussi de montrer
aux entraîneurs qu'ils ont des valeurs, ce qui leur permettra d'avoir plus souvent leur chance
d'intégrer l'équipe.
C'est peut-être beaucoup demander dans le contexte actuel, mais en plus de la victoire, il faudrait
le point de bonus pour pouvoir toujours rêver de qualification.
Christophe Lagourgue

L'équipe
Laffargue, Lacoste, Timpé - Discazaux, Puharré - Saint Cristau, Larrieu, Siberchicot (cap) –
Lagourgue (m), Bergeron (o) – Darricau, Nicolas Deleu, Lalanne, Labarbe - Vergez
Remplaçants Poiret, Jules Deleu, Thais, Fruit
Match à 15 h 30 au stade municipal
Arbitre : Nicolas Dilly (Comité Côte Basque Landes)

Fédérale 2 – Poule 7 – 14ème journée
Peyrehorade – Boucau Tarnos
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Samedi 27 janvier à 15 h 30
Arbitre : François Cheyrou (comit. Périgord Agenais)

Le classement actuel

1. Nafarroa (48 pts) – 2. Orthez (46 pts) - 3. Mauléon (42 pts) – 4.
Morlaas (40 pts) – 5. Peyrehorade (36 pts) - 6. Boucau Tarnos (34 pts) –
7. St Paul-lès-Dax (29 pts) – 8. Lourdes (25 pts) – 9. Hasparren (21 pts) –
10. Aire sur l'Adour (19 pts) - 11. Hagetmau (16 pts) – 12. Ger Seron
Bédeille (9 pts)

L'équipe de départ

1 – Robin
Barrailh

2 - Paul
Bonnemayre

3 – Emeric
Mahamat

4– Thomas
Garcès

6 – Clément
Adami

8- Paul Sandrez
(cap)

7 – Mickael
Darmanthé

9 – Paul Cibé

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Cyril

13 - Maxime
Bourlon

Garcia

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

16 – Benjamin
Lescoulié

20 – Paul
Sallaberry

5 – Yannick
Darricau

10 -Simon
Gatuingt

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Jérémy
Darrieumerlou

21 – Benjamin
Pasquier

18 – Yoan
Peyres

22 – Xavier
Teiletche

19 – Thomas
Dubois

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 14ème journée
Peyrehorade – Boucau Tarnos
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Samedi 27 janvier à 14 h
Arbitre : Axel Uhart (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Mauléon (51 pts) – 2.Morlaas (50 pts) - 3. Boucau Tarnos
(49 pts) – 4. Nafarroa (47 pts) - 5. Peyrehorade (34 pts) 6. Lourdes et Orthez (27 pts) – 8. Hasparren (20 pts) – 9. St Paullès-Dax (18 pts) – 10. Ger Seron Bédeille (17 pts) –
11. Hagetmau (12 pts)- 12. Aire sur l'Adour (11 pts)

L'équipe de départ

1 – Romain

2 – Baptiste
Comets

3 – Mattin
Lacroix

6 – Julien
Fordin

8 – Laurent
Bachacou

7 – Sébastien
Legain

11 – Bastien
Ladevèse

12 – Jules
Lorreyte

13 – Franck
Nayraguet

Hernandez

14 – Dorian
Dupla

Les remplaçants

16 – Fabien
Garcès

17 – Rémi Saint
Cristau

20 – Arnaud
Tafernaberry 21 – Loïc Martin

4 – Marc
Cousinet

5 - Brice Renau

9 – Victor
Azalbert

10 – Gaby Bucau

15 – Pierre Brana

Les entraîneurs

18 – Thomas
Ambassa-Guiampa

22 – Anthony
Tardy

19 – Vincent
Danton

Didier Ducasse

Lionel Bordes

