Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 11 mars 2018

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 18ème journée

Peyrehorade – St Paul-lès-Dax : 18-24 (mi-temps : 12-7)

Gros coup de bambou...
Enfin un match sous le soleil ! Mais avec un
vent à décorner un bœuf. Heureusement, il
est quelque peu tombé (le vent...) au bout
d’un quart d’heure et le match a pu se
dérouler normalement, les buteurs ont pu
s’exprimer et les lancers en touche sont
arrivés à bon port.
Trop éloigné d'une place qualificative et avec
un gros matelas par rapport aux places de
relégation, St Paul n'avait rien à gagner ni à
perdre sur ce match. Peyrehorade, à
l'inverse, comptait sur une victoire pour
"Love me tender, love me"... (photo Jean Bouttin)

continuer d'envisager la qualification (face à

Mauléon et Morlaas). Ce match pouvait donc être lourd de conséquences pour les Verts. Avec
cette défaite, la deuxième de rang sur leur terrain, ils comptent désormais 9 points de retard sur
Mauléon, qui a battu Orthez. A 4 matchs de la fin, c'est sans doute rédhibitoire. Reste Morlaas, qui
a perdu à Hagetmau et a seulement 3 points d'avance (suite à la pénalité infligée par la FFR)...
Ce revers a bien sûr une explication. L'effectif a paru émoussé, physiquement et peut-être aussi
moralement (l’un va avec l’autre). Il faut dire qu’il n'y a jamais eu de match facile, Peyrehorade n’a
jamais laissé filé un match et a dû souvent cravacher jusqu'au bout du bout (notamment les
derniers matchs à haute intensité contre Boucau, Morlaas et Ger Séron Bédeille). Facteur
aggravant, à moins que ce ne soit une conséquence, les blessures arrivent. Darmanthé n'était pas
sur la feuille de match (Mahamat non plus, purgeant un match de suspension pour cartons jaunes

trop rapprochés), Darrieumerlou est sorti en se tenant les adducteurs, Pasquier a quitté les siens à
la mi-temps et Cassagne n'a pas joué tout le match avec la plénitude de ses moyens. Face à une
équipe comme St Paul, puissante devant et qui a mis beaucoup de mouvement, ça faisait quand
même beaucoup.
Il y avait la nervosité qui sied aux derbys mais le match n'a jamais été fermé, et des deux côtés il y
a eu de l'initiative avec de la prise de risques. En première période, Peyrehorade domine
globalement les débats, il avance et concrétise avec 4 pénalités de Discazeaux, redevenu très
efficace. Mais il perd aussi beaucoup de ballons sur ses touches, à l'évidence handicapé par les
absences de Mahamat (talonneur) et Darmanthé (troisième ligne sauteur). St Paul est dominateur
dans ce secteur, notamment avec Periat. Et c'est sûr de sa force dans ce secteur qu'à la demi-heure
de jeu, il convertit en pénaltouche une pénalité facile (aux 20 m en face). Bien lui en a pris puisque
tout le pack se regroupe autour du sauteur pour marquer un essai collectif.
La deuxième mi-temps vient tout juste de reprendre que St Paul enfonce le clou. Le troisième ligne
Xavier Douet utilise sa puissance pour percer au milieu des Verts et trouver un relais du demi-demêlée Persillon qui sprinte sur 30 m pour aller aplatir sans opposition. Les Bleus prennent la tête
(12-14), les Verts subissent mais ils arrivent à repasser devant à la faveur d'une nouvelle pénalité.
Pas pour longtemps, car St Paul, très efficace dans son jeu au pied de déplacement, les renvoie
inlassablement dans leur camp. St Paul repasse en tête par une pénalité (15-14) et consolide son
avance grâce à un essai de Montiel qui s'infiltre dans la défense au terme d'une attaque au large
(15-22). Peyrehorade, quelques minutes plus tard, se rapproche à nouveau grâce à une pénalité.
Habitué à bien finir ses matchs, il joue son va-tout, confond un peu vitesse et précipitation. Il aura
une nouvelle chance à la fin, avec une attaque qui avance et se termine par une pénaltouche.... qui
sera perdue... St Paul tient sa victoire, avec le point de bonus offensif en prime.
Cette défaite tombe bien mal. Si les Verts ont rarement réussi à déborder les Bleus, ils ont quand
même été entreprenants. On notera cette mêlée de la 23ème minute où ils gagnent le ballon sur
introduction adverse, ce qui est rarissime en Fédérale 2. A la 68ème minute, on a aussi bien aimé
cette pénétration plein champ et pleine de décision du pilier Dufau. On a beaucoup vu aussi
Berraute, qui s’est attaché à relancer pour tenter de mettre son équipe dans le sens de la marche.
Evidemment, cela n'a pas suffi...
Jean-François Peyrucat
Déclarations
Régis Castetbon, co-entraîneur de Peyrehorade : « Nous prenons un coup derrière la tête. Notre
conquête a été trop pauvre et nous n'avons pas assez concrétisé en début de match, St Paul est

revenu et il exploite bien notre manque de vigilance à la reprise. Vu notre effectif limité, nos
joueurs sont trop sollicités, ils sont émoussés et les blessures s'accumulent... »
William Bonet (co-entraîneur de St Paul) : « C'était un derby, notre public était là, on se devait de
jouer ce match à fond. On a montré du caractère, de la solidarité, on est sur une bonne dynamique,
on travaille bien et les résultats suivent ».
TEMPS : Beau, vent au début – SPECTATEURS : 578 - Arbitre : Olivier Darnaudet (Comité MidiPyrénées)
Pour Peyrehorade : 6 P de Discazeaux (5e, 10e, 13e, 25e, 54e et 68e)
Carton jaune : Peyres (31e)
Pour St Paul : 3 E : collectif (31e), Persillon (41e) et Montiel (65e) – 1 P de Prat (58e) et 3 T de Prat
(31e, 41e et 65e)
Cartons jaunes : Xavier Douet (10e) et Iciaga (23e)
LES ÉQUIPES
Peyrehorade Berraute – Teiletche, J. Bourlon, M. Bourlon, Discazeaux – Pasquier (o), Gatuingt (m)
– Cassagne (cap), Adami, Dubois – Peyres, Garcès – Lescoulié, Bonnemayre, Darrieumerlou
Remplaçants : Campet, Dufau, Darricau, Sandrez, Cibé, Garcia et Iralde
St Paul Bourrières – Ducournau, Gaillardet, T. Troussier, F. Douet – Prat (o), Persillon (m) – X. Douet,
Periat, Saint Etienne – M. Troussier, Iciaga – Cazeaux, Bergez (cap), Couffignal
Remplaçants : Dubrana, Lafitte, Lamadrid, Grugier, Seize, Lafarge, Montiel
Dans la médiathèque en ligne sur notre site, vous trouverez des photos du match prises par Jean Bouttin, Cathy
Nassiet (du SPS) et de Daniel Pruilho

Seniors Fédérale B - Poule 7 - 18ème journée

Peyrehorade – St Paul-lès-Dax : 41-7 (mi-temps : 31-0)

Une victoire qui fait vraiment du bien...
Belle victoire de l'équipe 2, dont le succès s'est construit essentiellement en première mi-temps
puisque les Verts y ont inscrit cinq essais. Toutefois, tout n'a pas été si facile car les saint-paulois se
sont montrés très agressifs durant le premier quart d'heure, gênant la mise en place du jeu des
locaux.
Après le premier essai de Duclau, la situation se décante et les Verts terminent en trombe avec
trois autre essais inscrit par Ladevèse, Nayraguet et Ambassa. Le score traduit bien la différence
entre les deux équipes et la qualité du jeu de mouvement produit par les Verts. A la pause, les
coachs ont mis l'accent sur l'intensité des efforts à produire et afin d’éviter de tomber dans la

facilité. Ils n’ont été qu’en partie entendus car leurs protégés ont ensuite rendu une copie plus
mitigée, même s’ils inscrivent deux autres essais par Nayraguet et Renau. Les saint-paulois ont
sauvé l'honneur par un essai transformé inscrit à la 61e.
Cette victoire fait du bien et remet en course le groupe pour une fin de saison plus conforme avec
son véritable niveau. Félicitations à tous et préparons-nous à accueillir les mauléonnais qui seront
de redoutables adversaires, pour une revanche à prendre (à l’Aller, ils nous avaient battu 26-22).
Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade 6 Essais de Duclau (26e), Ladevèse (32e), Nayraguet (35e et 68e), Ambassa
(41e), Renau (44e) - 1 pénalité et 4 transformations de Ladevèse
Pour St Paul : 1 essai transformé (61e)
L'équipe
Barrère, Fabien Garcès, Saint Cristau - Renau, Ambassa - Danton, Bachacou, Leclerc - Martinez (m),
Bucau (o) - Lucien Labescau, Lorreyte, Nayraguet, Ladevèse - Brana
Remplaçants : Comets, Narbey, Bouchand, Duclau, Hérisson, Dupla, Tardy

Ecole de rugby

Au tournoi de Capbreton, victoire des M8 dans les deux catégories A et B (victoire contre Tyrosse).
On conserve ainsi le trophée pour la deuxième fois consécutive.
En M10, nous avons terminé 5ème en catégorie A (on a du travail !) et 3ème en catégorie B
(bravo !).
Nous sommes le seul club à présenter 2 équipes dans les 2 catégories et nous avons "prêté" des
gamins à Hasparren et St Martin de Seignanx.

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 16ème journée

Peyrehorade - Coarraze Nay : 11-8 (mi-temps : 3-3)
Tout reste possible !
Samedi après-midi, notre voisin associé de l’école de rugby, le rail puyolais nous a prêté
gracieusement son terrain (afin de ménager le nôtre, fatigué de cette pluie interminable) pour la
réception des béarnais de Coarraze Nay. Ce match était capital pour la course à la qualification.
Nos supporters se sont rendus nombreux au stade pour nous encourager (ainsi que les cadets, qui
jouaient juste avant les juniors).

Dés l'entrée des joueurs sur le terrain, on a vite compris que la partie ne serait pas simple. Les
gabarits béarnais n’avaient rien à envier aux nôtres, et leur troisième ligne était du niveau de celle
de nos seniors. Dès le coup d'envoi, les Rouge-et-Bleu prennent possession du ballon et nous
mettent la pression mais ils tombent sur une défense de fer. Si les Verts montrent une belle
défense, ils ne sont pas brillants ailleurs : ils balbutient leur rugby, sont approximatifs en touche (et
se font souvent contrer). Au quart d’heure de jeu, Coarraze ouvre logiquement le score par une
pénalité. Le jeu commence alors à s'équilibrer et il faut attendre la 29 ème minute pour voir notre
buteur en action et permettre de tourner à la mi-temps sur un score de parité.
La seconde période sera toute autre. Après une piqûre de rappel de leurs coachs, les Verts ont
compris que ce n'est pas en étant passifs que le résultat sera au rendez- vous. Plus appliqués dans
le jeu, ils marquent un essai à la 44ème minute par l’infatigable Saint Cristau, amené par son pack. Ils
poursuivent sur leur lancée et font des ravages dans la défense béarnaise, récoltent une pénalité et
le score passe à 11 à 3. On pense alors se diriger vers un autre succès... Mais non parce que voilà
que le 10 de Coarraze tape un grand coup de pied dans le ballon pour se dégager, celui-ci fait un
rebond capricieux et tombe dans les bras d'un béarnais qui s’en va aplatir en bonne position. La
transformation est ratée, le score est de 11-8, il reste 8 minutes. Les Verts continuent de produire
du jeu mais ils manquent d’efficacité, ils ne sont pas à l’abri d’un essai. Sur la dernière action, le 10
béarnais, encore lui, tape un coup de pied en diagonale pour son ailier qui a un boulevard devant
lui et n'a plus qu'à mettre les cannes… Mais ce coup-ci, la chance a été un peu avec nous : il
manque la réception du ballon et commet un en-avant et Peyrehorade conserve le gain du match.
Avec la victoire de Tyrosse à Mauléon, la deuxième place nous ouvre les bras. En gagnant les deux
derniers matchs, nos jeunes pourront enfin vivre le barrage tant attendu pour tenter de décrocher
leur billet pour le championnat de France. Mais pour cela, il faudra jouer de la 1ère à la 70 ème…
Félicitations pour l'état d'esprit des 4 remplaçants qui ne sont pas rentrés vu la fin de match
crispante. A leurs coéquipiers d'essayer de rendre le match plus facile les prochaines fois pour leur
permettre de participer à la fête.
Un grand merci aussi au rail puyolais pour son accueil et sa gentillesse.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 1 essai de Saint Cristau (44e) et deux pénalités de Barrailh (29e et 57e)
Pour Coarraze Nay : 1 essai (67e) et 1 pénalité (15e)

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

RAS Peyrehorade RC Béarnais - Coarraze Nay : 53-0 (mi-temps : 24-0)
9 essais, c’est bon pour les statistiques !
Nouvelle victoire bonifiée pour nos cadets. De ce match disputé dans des conditions maussades,
on retiendra la pluie d’essais, 9 au total. Nous déplorons la blessure de Damien qui vient à peine de
reprendre. Espérons que ce n'est pas trop grave.
Joëlle Gueracague
Pour RAS Peyrehorade RC Béarnais - Coarraze Nay : 9 essais de Lagraula (8e),. Marimpouy (19e),
Chague (26e),. Discazeaux (34e),. Van de Ven (38e), Rabey (43e et 70e),. Lescoute (60e) et Tollis
(67e). 4 transformations de Lescoute
L'équipe : Lavigne. Lagraula. Castagnet. Peneda. Laurent. Rabey. Tollis. Marimpouy.
Discazeaux. Lescoute. Pinaquy. Van de Ven. Chague. Lahillade. Ladevése. Arbide. Lamour.
Lauilhe. Villenave. Bernos. Marcos

