Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 11 mars 2018
Demain, repas de gala "à guichets fermés" à la salle polyvalente d'Orthevielle. Merci d'être
présents dès 11 h 30. L'apéritif sera servi à ce moment là. L'horaire du repas qui suit est en effet
très serré afin que ceux qui le souhaitent puisse assister aux matchs contre St Paul-lès-Dax...
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 18ème journée

Peyrehorade – St Paul-lès-Dax

Voyez l'affiche, tout est dit...
Pas besoin de grands discours, l'affiche se suffit à elle-même. Dans les confrontations entre les
deux équipes, chacune gagne à tour de rôle, souvent sur des scores serrés. Peyrehorade a perdu
17-15 au match aller, c'est donc son tour. Une victoire est d'autant plus nécessaire que les Verts
veulent encore croire à la qualification. Pendant qu'ils ferrailleront contre St Paul, leurs adversaires
directs pour la qualification auront fort à faire : Mauléon reçoit Orthez (premier de la poule) et
Morlaas se déplace à Hagetmau.
Au match aller, St Paul avait impressionné par la puissance de ces avants mais les Verts avaient été
solides en défense et n'avaient concédé qu'un seul essai. Les buteurs des deux côtés avaient été à
la fête. Ces derniers temps, Peyrehorade enquille un peu moins mais le talent ne se perd pas... Au
niveau de la composition de l'équipe, on relèvera l'absence de Emeric Mahamat et Mickael
Darmanthé, deux tauliers.
Pour ce match un peu particulier, nous vous proposons un entretien avec Jérémy Discazeaux
réalisé pour Sud-Ouest et que nous publions in-extenso.

« Vous pouvez compter sur nous ! »
Entretien avec Jérémy Discazeaux, l'ailier virevoltant de Peyrehorade, qui
partage par ailleurs le rôle de buteur avec Mickael Iralde. La qualification aux
phases finales reste un objectif. Avec un corollaire : une défaite contre St Paul
n'est même pas envisageable !
Quel est le principal objectif de cette fin de saison ?

Faire mieux que l'an passé, et donc se qualifier pour les phases finales. Pour le rugby landais, ce
serait aussi une bonne chose parce que depuis un bon bout de temps, nos voisins basques et
béarnais font mieux que nous et chaque saison, plusieurs de leurs équipes décrochent la
qualification....
En termes de statistiques on fait aussi bien que l'an passé. Pourtant, on n'est que cinquième, à 6
points de la quatrième place qualificative... Il reste 5 matchs, on s'accroche à notre objectif... Cette
poule est très serrée, tout le monde peut battre tout le monde, alors on ne lâche pas l'affaire...
Est-ce cet objectif qui vous a conduit dimanche dernier à Séron de revenir du diable Vauvert
pour l'emporter à la fin ?
Non, c'est beaucoup plus simple, c'est le contexte du match. En début de deuxième mi-temps, on a
marqué d'entrée, ce qui nous a montré qu'en mettant du volume de jeu, on avançait et on pouvait
les déborder. Et avec le coaching et un supplément de fraîcheur physique, on savait que l'on
pouvait bien finir ce match. Et c'est ce qui s'est passé. Quant au point de bonus offensif, ce n'est
qu'une fois le match fini que l'on s'en est rendu compte...
Ceci dit, pour arriver à retourner des situations compromises, et ça a été le cas plusieurs fois cette
saison, il faut une grande solidarité. Elle est bien réelle chez nous, et d'autant plus que cette année
on fonctionne avec un effectif très limite...
Il faut aussi souligner l'appui de nos supporters. Ils sont là pour les matchs à l'extérieur et souvent
on a un peu l'impression de jouer chez nous. Nafarroa et Mauléon sont un peu dans notre
situation, bien accompagnés par leurs compatriotes. Dimanche dernier, ça a compté, bien
évidemment.

Demain, vous recevez St Paul-lès-Dax, qui est à l'abri d'une descente et qui a peu d'espoirs de
qualification. Un match tranquille, quoi...
Vous plaisantez ! Les saint paulois nous ont battu à l'aller. Gagner à Peyrehorade, ça leur ferait trop
plaisir ! On n'aurait pas fini d'en entendre parler... Bref, pour nous, la défaite n'est même pas
envisageable... Et vous l'avez compris, ça va plus loin que notre objectif de ne pas être éliminé de
la course à la qualification...
En quelque sorte, ce sont "vos anglais" à vous... D'où vient cette rivalité ?
On parle de rivalité sportive, ça ne va pas plus loin... A notre niveau, les derbys ont conservé toute

leur saveur. Il y a le contexte, les anciens ont des choses à raconter, les entraîneurs et les
supporters aussi. Nous, joueurs, faisons abstration de tout ça. Mais il y a quand même notre
propre histoire : St Paul, Le Boucau, voire Tyrosse ou Dax,
nous les avons rencontrés des milliers de fois depuis l'école
de rugby. Ça crée des souvenirs ! A priori, ça ne donne pas
des matchs très débridés mais sait-on jamais ? Dimanche
dernier, Aire et Hagetmau, pourtant à la lutte pour le
maintien, n'ont pas oublié de jouer...
Ceci dit, on a des copains dans le camp d'en face, et on a
toujours plaisir à se retrouver une fois le match fini...
Comment voyez-vous l'évolution du niveau de Fédérale 2 ?
Ça fait 8 ans que je joue en seniors et je trouve que le
niveau n'a cessé de s'élever, les joueurs sont plus costauds, plus rapides, des joueurs de Fédérale 1
viennent chercher du temps de jeu en Fédérale 2. Et, contrairement à ce qu'on aurait pu penser (le
passage à 12 clubs par poule s'est fait surtout en recrutant par le bas, ndlr), le niveau a encore
augmenté cette année, il y a beaucoup de derbys, tous les matchs sont très disputés....
Votre entraîneur Régis Castetbon disait récemment que 22 matchs en une saison, c'était trop
pour des joueurs amateurs qui ont un travail...
C'est vrai, les saisons sont longues, et cette année on a surtout beaucoup de derbys et un temps
pourri. C'est forcément beaucoup plus dur physiquement. En plus de cela, notre effectif n'est pas
pléthorique...
Pour améliorer un peu les choses, il faudrait peut-être mieux aménager le calendrier. On pourrait
avoir une coupure plus courte à la fin de l'année, afin de libérer quelques dates pour mars/avril,
qui nous permettraient de nous régénérer...
Un mot sur votre rôle de buteur... Avez-vous une formation, un entraînement ou un
accompagnement spécifique ?
Vous voulez parler d'un coach spécialisé, de vidéos, d'un accompagnement mental ou autre ? Rien
de tout ça, nous sommes en Fédérale 2 ! Quand j'étais à Hendaye, j'ai pu progresser avec Daniel
Larrechea, un spécialiste du jeu au pied. Mais c'était exceptionnel.
La recette pour être performant, elle est toute simple, elle tient en un mot : le travail. En plus de

l'entraînement en commun, il faut travailler les tirs au but, encore et encore... Nous sommes deux
à buter, Mickael Irlade et moi, nous échangeons beaucoup, nous essayons de voir comment nous
améliorer quand il y a une baisse d'efficacité. Mais ce n'est pas simple, ça se joue sur des détails...
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Propos recueillis par Jean-François Peyrucat

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 18ème journée

Peyrehorade – St Paul-lès-Dax

Cette fois-ci, pas de blague...
La venue de Saint-Paul est importante pour retrouver le chemin de la victoire, victoire qui fuit
notre équipe 2 depuis quelques dimanches : contre Morlaas dans les dernières minutes, puis à Ger
avec une dernière pénalité dans les arrêts de jeu. A chaque fois, la victoire était tout à fait possible
et nous tendait les bras, mais un défaut de maîtrise avec des gestes simples à assurer, un
supplément de motivation pour la conservation du ballon ont terni la production d’ensemble et
plongé cette formation dans le doute. Nos voisins saint-paulois sont prévenus, ils trouveront une
équipe revancharde en face d’eux, une équipe qui saura se sublimer car elle a la volonté de relever
la tête et de s’accrocher à cette cinquième place, certes non qualificative mais qui situe la valeur de
ce groupe dans une poule où trois formations enchaînent des performances régulières avec un
moral dopé par les victoires. Ce derby pour l’honneur est important pour nos jeunes qui
s’affirment de dimanche en dimanche grâce à des matchs intenses, eux qui auront la volonté de
porter les ambitions du club dès la saison prochaine.
Le groupe sera privé de Romain Hernandez et de Mattin Lacroix, blessés dimanche dernier mais
retrouvera Alexandre Barrère et Franck Nayraguet. Les entraîneurs ont mis l’accent sur
l’investissement attendu de tous les joueurs car le mot d’ordre a été clair : DÉFAITE INTERDITE.
Soyons sûrs que le message a été bien reçu...
Jean-Louis Bareigts
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Seniors Belascain - Poule 2 - 10ème journée

Peyrehorade - AS Bayonne
Match reporté suite à un arrêté municipal

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 16ème journée

Peyrehorade - Coarraze Nay
Match volcanique...
Vu les conditions climatiques et la nécessité de préserver les terrains pour les matchs du
dimanche, les Verts ne recevront pas les béarnais dans l'antre fétiche"Dabadie " mais au stade
Haroun Tazieff à Puyoo. Coarraze-Nay est pour l'heure la seule équipe qui nous a laissés Fanny*,
c'est-à-dire sans marquer le moindre point (défaite 20-0 et bien sûr zéro point au classement).
Cette équipe qui est 4ème (nous, on est 3ème ex-aequo avec Mauléon) avait fait preuve d'un
réalisme le plus total. La première mi-temps avait vu une domination stérile des Verts. La seconde,
les béarnais s'étaient repris mais ils avaient surtout profité des cadeaux de nos Verts, pas très
inspirés ce jour là. Il faudra des peyrehoradais hyper concentrés et motivés pour terrasser ces
béarnais qui vont chercher à nous compliquer la vie. Cela fait deux saisons que l'on se croise et ce
qui est sûr, c'est qu'ils ne partiront pas en vacances avec nous.
L'envie est là pour ce match important. Ce samedi, il y en aura un autre en Soule où le leader
tyrossais va défier les basques mauléonnais et une fois n'est pas coutume, nous disons : "Allez
Tyrosse !" : si Tyrosse l'emporte là-bas et que nous en faisons autant à Puyoo, les portes des
barrages vont s'ouvrir pour de bon.
Pour vaincre, il faudra remettre les ingrédients utilisés face à Tyrosse, c'est-à-dire l'envie et le
sérieux. On vous attend nombreux pour ce court déplacement chez nos amis puyolais.
Christophe Lagourgue
*Les expressions "faire Fanny", "baiser Fanny", "être Fanny" ou "se prendre une Fanny" renvoient à l'expression
"Embrasser Fanny" utilisée par les boulistes lorsqu'une partie était perdue 13-0. À l'origine, les perdants devaient
embrasser les fesses d'une femme prénommée Fanny, représentée sur tableau

Match à 15 h 30 à Puyoo – Arbitre : Bernard Lagardère (Comité Côte Basque Landes)
L'équipe 1 Lapégue, 2 Lacoste, 3 Discazaux - 4 Puharet, 5 Peyres (cap) - 6 Saint Cristau, 8 Barrailh, 7
Larrieu - 9 Levilain, 10 Bergeron - 11 Larrodé, 12 Lalanne, 13 Deleu Nico, 14 Darricau - 15 Vergez
Remplaçants : 16 Lafargue, 17 Poiret, 18 Timpé, 19 Siberchicot, 20 Fruit,21 Labarbe, 22 Lagourgue

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 14ème journée

RAS Peyrehorade RC Béarnais - Coarraze Nay
C'est avec une feuille de match quasi complète que nous abordons ce match. Ce n'est pas pour

autant qu'il faudra se laisser aller à un excès de confiance. Certes, le match aller avait été très
favorable pour nous mais il ne faut pas oublier que depuis, les joueurs et les équipes ont évolué. Il
faudra être combatif, sérieux et discipliné afin de bien se préparer pour la phase suivante des
qualifications. Bon match les garçons.
Joëlle Gueraçague
Match à 14 h à Puyoo – Arbitre : Baptiste Jouve ou Allan Christian (Comité Côte Basque Landes)

Fédérale 2 – Poule 7 – 16ème journée
Peyrehorade – St Paul-lès-Dax
Lieu : Stade municipal Dr J. Dabadie
Horaire : Dimanche 11 mars à 15 h 30
Arbitre : Olivier Darnaudet (comité Midi Pyrénées)

Le classement actuel
1. Orthez (60 pts) – 2. Nafarroa( 5è pts) - 3. Mauléon (53 pts) –
4. Morlaas (50 pts) – 5. Peyrehorade (47 pts) - 6. Boucau Tarnos
(44 pts) – 7. St Paul-lès-Dax (41 pts) – 8. Lourdes (30 pts) – 9.
Hagetmau (29 pts) – 10. Hasparren (27 pts) – 11. Aire sur l'Adour
(24 pts) - 12. Ger Seron Bédeille (16 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 - Paul
Bonnemayre

6 – Thomas
Dubois

8 - Cyril
Cassagne

11 – Xavier
Teiletche

12 - Maxime
Bourlon

3 – Benjamin
Lescoulié

4– Thomas
Garcès

7 – Clément
Adami

9 – Simon
Gatuingt

13 - Julien
Bourlon

14 – Jérémy
Discazeaux

Les remplaçants

16 – Vincent
Campet

20 – Paul Cibé

5 – Yoan Peyres

10 -Benjamin
Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Cédric
Dufau

18 – Yannick
Darricau

21 – Cyril

22 – Mickael
Iralde

Garcia

19 – Paul Sandrez
Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 16ème journée
Peyrehorade – St Paul-lès-Dax
Lieu : Stade municipal Dr J. Dabadie
Horaire : Dimanche 11 mars à 14 h
Arbitre : Loïc Corrège (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Mauléon et Morlaas (69 pts) - 3. Nafarroa (59 pts) – 4. Boucau
Tarnos (56 pts) - 5. Peyrehorade (44 pts) - 6. Orthez (39 pts) – 7.
Lourdes (30 pts) – 8. Hasparren (25 pts) – 9. St Paul-lès-Dax (24 pts)
– 10. Ger Seron Bédeille (21 pts) – 11. Aire sur l'Adour et
Hagetmau (19 pts)

L'équipe de départ

1 – Alexandre 2 – Fabien Garcès
3 – Rémi SaintBarère

4 – Brice Renau

5 - Thomas
Ambassa-Guiampa

9 – Gaëtan
Martinez

10 – Gaby Bucau

Cristau

6 – Vincent
8 – Arthur Duclau
Danton

11 – Lucien
Labescau

12 – Jules
Lorreyte

7 – Laurent
Bachacou

13 – Franck
Nayraguet

14 – Bastien
Ladevèse

Les remplaçants

15 – Pierre Brana

Les entraîneurs

16 – Arthur
Duclau

17 – Nicolas
Narbey

18 – Nicolas
Bouchand

20 - Maxime
Hérisson

21 – Benjamin
Baccarino

22 - Anthony
Tardy

19 – Mathieu
Leclerc

Didier Ducasse

Lionel Bordes

