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Week-end du 25 mars 2018
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 20ème journée

Hasparren - Peyrehorade : 14-19 (mi-temps : 14-3)

… et Peyrehorade vit toujours...
De ce match, on retiendra d'abord la fin. On a vu les joueurs, pourtant
frigorifiés et trempés jusqu'aux os, s'attarder longuement sur le terrain
sous une pluie battante : ils voulaient partager avec leurs entraîneurs, leurs
présidents et le public venu nombreux, cette victoire qui leur donne le
droit de rêver encore à la qualification. On le saura un peu plus tard, ils ont
fait mieux que Morlaas, leur adversaire direct, qui doit se contenter d'un

Les prochains
RDV du Club
Vendredi 8 avril
Loto Bingo organisé par
le PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
4500 € de lots, tous en bons
d'achat Intermarché Cauneille.

Vendredi 20 avril
Loto organisé par le PS
Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
On espère que tout le monde
sera là pour encourager nos
joueurs qui nous ont régalés
tout au long de la saison

match nul à Lourdes et qui ne possède plus que deux points d'avance au
classement. L'instant était d'autant plus jouissif qu'une nouvelle fois, les Verts ont été capables de
redresser une situation compromise (ils étaient menés 14-0 au bout de 20 minutes) pour finir par
l'emporter.
Un mot sur le match, même s'il ne fut pas d'un grand niveau technique, pour des raisons que l'on
comprend aisément. D'entrée de match, les haspandars jettent toutes leurs forces dans la bataille
et dès la 4ème minute, le centre B. Minjou fait une belle percée, transmet à Duhalde, puis l'action,
un instant bloquée par les Verts, rebondit et l'ouvreur Artayet fait une longue passe au pied à son
ailier Harguindeguy qui file à l'essai. La tranformation, pourtant difficile, est réussie. Peyrehorade
réagit et Iralde manque d'un rien une pénalité (poteau sortant). Mais il s'arrange pour perdre tous
ses ballons en touche, laisse tomber beaucoup de ballons sur ses percussions de sorte que les
basques ont beaucoup de ballons à jouer. Arrive la 20ème minute : les haspandars obtiennent une
touche (suite à une pénalité) sur les 22 m de Peyrehorade. La prise est parfaite, un groupé
pénétrant se met en place et emporte tout sur son passage. Humiliation, essai de pénalité et
14 points à remonter... Deux minutes plus tard, Iralde réussit quand même à mettre une pénalité
(14-3). Hasparren, qui récupère beaucoup de ballons en mêlée et en touche, continue à mettre la
pression, les Verts résistent mais ont du mal à éloigner le danger... Ils arrivent à la mi-temps sans
concéder d'autres points. Mais on est quand même très inquiet surtout à cause de la touche

calamiteuse qui ne donnait aucun signe d'amélioration (même à la fin de la première mi-temps,
lorsque Mahamat a succédé à Bonnemayre pour les lancers).
Après la pause, le match change du tout au tout. Peyrehorade investit d'emblée le camp de
Hasparren et développe un groupé pénétrant sous les poteaux adverses. Il obtient une pénalité
qu'il joue rapidement à la main et en obtient une autre dans la foulée. Vu les conditions météo et
tous les ballons tombés et à tomber, le capitaine Cassagne sachant que le mieux est l'ennemi du
bien, juge alors plus sage de ne pas insister et de prendre les 3 points (14-6). A partir de là,
Peyrehorade domine outrageusement les débats. Le jeu au près des avants Verts et leurs groupés
pénétrants mettent à mal la défense adverse qui montre des signes de fatigue. Un groupé
pénétrant est à nouveau écroulé, Hasparren écope d'un carton blanc et Iralde ajoute 3 points (149). Mais c'est en touche qu'intervient le plus gros changement. Peyrehorade fait une moisson
abondante dans ce secteur, avec notamment Darmanthé puis Adami. Hasparren ne cherche même
plus à contrarier les lancers adverses. Que s'est-il passé pour changer à ce point le cours des
choses ? On ne le sait, et comme pour les tours de magie, on n'a pas cherché à le savoir.
Peyrehorade joue aussi un peu mieux au pied et porte le jeu chez l'adversaire. Malgré tout, le
temps passe et on n'est guère rassuré. A la 70ème minute, suite à un débordement de Julien
Bourlon, Hasparren concède une touche. Peyrehorade la joue vite et obtient une nouvelle pénalité
que convertit Iralde (14-12). Encore une pénalité et c'est bon, se dit-on alors. Elle arrive en toute
fin de match, à 35 m des poteaux. Mais à ce moment là, un moment d'énervement de ceux d'en

face oblige l'arbitre à faire un long déplacement pour remettre de l'ordre. Il revient à la pénalité...
mais se trompe de ligne (il faut dire, avec ce chantier...) et là, les 35 m deviennent 45 m, ça fait un
peu loin pour Iralde. Mais c'est un mal pour un bien. La pénalité n'est pas tentée et est convertie
en pénaltouche. Darmanthé prend bien le ballon, un groupé pénétrant s'organise et avec le renfort
des trois-quarts, il franchit la ligne. Essai collectif, annonce l'homme au micro, c'est pas faux mais
on a appris plus tard que le ballon aplati était dans les mains de Julien Bourlon et c'est donc à lui
que l'on attribuera l'essai. 14-17. On fait d'avance le deuil de la transformation, car celle-ci est du
bord de la touche, avec un ballon lourd et des jambes qui le sont tout autant. Mais on s'inquiète
pour rien : Iralde transforme et nous voilà à 14-19. A ce moment-là, alors qu'il reste quelques
minutes à jouer, on ne s'inquiète pas trop parce qu'on ne voit pas comment les basques, lessivés et
rincés, pourraient marquer un essai. De fait, les dernières minutes seront relativement tranquilles.
Peyrehorade, une nouvelle fois, a su changer le cours d'un match bien mal parti grâce à un
engagement de tous les instants mais aussi une certaine lucidité dans les instants critiques.
Jean-François Peyrucat
Vous pouvez revivre les derniers instants du match en cliquant sur le lien ci-dessous. A défaut de
montrer du grand rugby, ce film par Daniel Pruilho permet de se faire une bonne idée des conditions
climatiques...
https://www.facebook.com/daniel.salviac.du.peyrehorade.sport/videos/10156338335819828/
Sur notre site, rubrique médiathèque, vous trouverez des photos de Daniel Pruilho (PS Rugby) et Delphine
Caumont (Hasparren)

TEMPS : Pluie très dense, terrain détrempé, boueux par endroits – SPECTATEURS : environ 500 –
ARBITRE : Aurélien Laloo (comité Béarn).
Les déclarations faites à Sud-Ouest
Jean-Noël Minjou, président d’Hasparren : « Nous réalisons une excellente première mi-temps. En
seconde période nous sommes pénalisés de tous les côtés, c’est très frustrant. On ne comprend
pas ce changement de situation. »
Pour Hasparren : 2 E de Harguindeguy (4e) et de pénalité (21e) - 1 transformation de Orard (4e)
1 carton blanc : Barbace (57e)
Pour Peyrehorade : 1 E de Julien Bourlon (76e) - 1 T (76e) et 4 P (23e, 46e, 57e, 71e) de Iralde
Les équipes
Hasparren : Orard – Etcheberry, B.Minjou, Duhalde, Harguindeguy – Doillet (m), Artayet (o) –
Ristat, Darritchon, F.Darquy – Berhondo, Barbace- C.Minjou, V.Etchepare, M.Darquy. Entrés en
jeu : Juzan, Rodriguez, Jacquemin, N.Etchepare, Galtier, Bilbao, Larronde.
Peyrehorade : Discazeaux – Iralde, Garcia, M. Bourlon, Teiletche – (o) Gatuingt, (m) Cibé –
Cassagne, Darmanthé, Dubois – Darricau, Garcès – Mahamat, Bonnemayre, Darrieumerlou.

Entrés en jeu : Lescoulié, Peyres, Adami, Sandrez, Azalbert, J. Bourlon, Berraute.

Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
Hagetmau – St Paul lès Dax : 9-7
Lourdes - Morlaas : 22-22
Mauléon – Boucau Tarnos : 42-8
Hasparren – Peyrehorade : 14-19
Nafarroa – Ger Seron Bédeille : 29-3
Orthez - Aire sur l'Adour : 30-15
Prochains matchs (8 avril)
St Paul lès Dax – Nafarroa
Hasparren - Mauléon
Peyrehorade - Hagetmau
Morlaas – Orthez
Ger Seron Bédeille – Lourdes
Aire sur l'Adour – Boucau Tarnos

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 20ème journée

Hasparren - Peyrehorade : 10-17 (mi-temps : 10-3)

On a su s'adapter aux circonstances...
Week-end merveilleux pour
nos seniors. Les Bélascain,
victorieux dès le samedi en
Basse-Navarre, avaient donné
le tempo. L'équipe B,
constituée avec quelques
Bélascain, part en commando à
18 à Hasparren. Malgré sa
détermination, elle a du mal à
rentrer dans le match, même si
elle se trouve à mener 0-3 au
bout de 10 minutes. Les basques dominent le premier quart d'heure et inscrivent logiquement un
essai après une action de belle facture initiée par les avants et terminée au ras par un rush d'un
avant lancé comme un bolide. Le jeu s'équilibre ensuite mais les conditions météorologiques sont

telles que les transmissions sont difficiles. Malgré tout, les deux équipes tentent beaucoup.
Le second acte est tout à fait différent car les Verts, menés 10-3, changent de stratégie. Campet
occupe parfaitement le terrain, distillant des longs coups de pied aux quatre coins du terrain.
Psychologiquement, les basques accusent le coup d'autant plus que les avants Verts dominent et
de bons relais dans l'axe profond mettent à mal leur défense. Ambassa ponctue les avancées
franches du pack par deux essais quasi-identiques. Dupla transforme et donne un avantage de 17 à
10.
Quelques largesses arbitrales ne changent pas la physionomie de la rencontre car les Verts
défendent dur leur avantage, malgré le baroud d'honneur des haspandars, quelque peu
désordonné. Bravos à tous pour cette performance qui lançait parfaitement la fin d'après-midi.
Pelouse souple, temps humide et froid, douche chaude et bières tièdes....que du bonheur !
Jean-Louis Bareigts
Pour Hasparren : 1 essai transformé (16e) - 1 pénalité (40e)
Pour Peyrehorade : 2 essais de Ambassa (43e et 68e) - 1 pénalité (10e) et 2 transformations de
Dupla
L'équipe
Narbey, Fabien Garcès, Barrailh – Ambassa, Barrère – Danton, Renau, Leclerc - Campet (m),
Martinez(o) - Lucien Labescau, Dupla, Nayraguet (cap), Passoni – Ladevèse
Remplaçants : Larregain, Bachacou et Fordin
Sur notre site, rubrique médiathèque, vous trouverez des photos de Daniel Pruilho (PS Rugby) et Delphine
Caumont (Hasparren)
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – St Paul lès Dax : 22-7
Lourdes - Morlaas : 15-36
Mauléon – Boucau Tarnos : 32-3
Hasparren – Peyrehorade : : 10-17
Nafarroa – Ger Seron Bédeille : 47-5
Orthez - Aire sur l'Adour : 14-7
Prochains matchs (8 avril)
St Paul lès Dax – Nafarroa
Hasparren - Mauléon
Peyrehorade - Hagetmau
Morlaas – Orthez
Ger Seron Bédeille – Lourdes
Aire sur l'Adour – Boucau Tarnos

