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Week-end du 1 avril 2018

Devoirs de vacances pour les cadets et les juniors...
Durant les vacances scolaires d’avril, le club, par l’intermédiaire de Benjamin Lescoulié, proposera
aux joueurs des catégories Cadets et Juniors des ateliers de renforcement musculaire et de
technique individuelle.
Mardi 10 avril
Jeudi 12 avril
Mardi 17 avril
Jeudi 19 avril

De 10 h à 12 h

De 13h30 à 15h30

Renforcement musculaire
spécifique au Rugby et au Poste

Technique individuelle

Entre les ateliers du matin et ceux de l’après midi, les jeunes auront la possibilité de se restaurer
sur place au stade (2 € par personne et par repas).
Parents, éducateurs, merci de proposer ces activités à vos jeunes, en leur demandant de s’inscrire
avant le début des vacances, de façon à organiser les ateliers.
Contact :
Lescoulié Benjamin : 06.79.33.95.15 ou lescoulie40@gmail.com

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 16ème journée

RAS Peyrehorade RC Béarnais – Anglet : 47-0 (mi-temps : 25-0)
C'est bien, vivement la suite !
C'est avec un coup d'envoi, sous une averse de grêle, que le match a débuté. De plus, le vent n'a
pas facilité la mise en place du jeu. Ce n'était pas le match du siècle, mais c'est gagné.
La difficulté des matchs trop faciles, c'est de rentrer dans le jeu de l'adversaire. Ici, c'est un peu ce
qui s'est passé, nos Verts n'ont pas su en tirer profit pour répéter leurs gammes et travailler leurs
points faibles afin de bien préparer la compétition. Certes, ils sont jeunes et on leur en demande
beaucoup, mais qui ne voudrait pas le meilleur quand on a une équipe qui fonctionne ?
Voilà, la première phase des qualifications se termine par un sans faute. Maintenant, le plus dur
reste à venir. Une chose est sûre, il n'y aura pas de deuxième chance. Pour chaque match à venir, il
faudra tout donner dès le coup d'envoi et être combatifs pendant les 70 minutes du match.

La différence pourra se jouer sur l'engagement, la discipline, l'opposition et surtout le mental de la
troupe.
Le groupe est soudé, il l'a démontré depuis le début de la saison. On croit en eux.
Maintenant, c'est que du bonus, alors à eux de jouer pour nous amener le plus loin possible dans
la compétition. Nous serons derrière eux pour les accompagner et les encourager .
Félicitations les garçons pour ce début de parcours.
Joëlle Guéraçague
7 essais de Marimpouy (4e), Chague (15e), Lagraula (28e), Rabeil (38e), Lahillade (47e), Lamour
(59e) et Castagnet (65e)
6 transformations de Lescoute
L'équipe :
Lavigne. Lagraula. Castagnet. Bernos. Laurent. Rabey. Tollis. Marimpouy. Discazeaux. Lescoute.
Marcos. Pinaquy. Chague. Lahillade. Ladevése. Arbide. Lamour. Lauilhe. Villenave. Pinaquy.
Retrouvez le classement sur le site du club (vous y trouverez aussi ce compte-rendu en cliquant
sur l'affiche du match, puis l'onglet "résumé")

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 18ème journée

Peyrehorade – Anglet : 43-0 (mi-temps : 29-0)
Ça y est, un premier objectif atteint !
Ça y est, nos juniors ont atteint l'objectif de début de saison, c'est-à-dire de finir dans les deux
premiers (ce qui n’était pas évident tant la poule était relevée, avec notamment Tyrosse, Mauléon
Coarraze Nay et Vallée d'Ossau). Il aura fallu attendre le dernier match contre Anglet pour assurer
la deuxième place (derrière Tyrosse) avec en prime un score fleuve 43-0 et le point de bonus
offensif, tout cela devant une bonne chambrée chez nous à Dabadie. Dans la même journée,
Mauléon (avec qui nous étions à égalité de points) a gagné contre Coarraze Nay dans son antre
(15-0) mais il n'a pas pu empocher le point de bonus qui au final a permis de départager les deux
équipes.
Venons-en au match. Les Verts, qui étaient bien conscients qu'il fallait gagner avec le bonus,
étouffent les Bleus et Blancs par un jeu d'avants dévastateur puis au large avec une ligne arrière
aux jambes de feu. Dès la 7ème minute, après un départ au raz de notre demi-de-mêlée, Vergez
arrive sur sa gauche, récupère le ballon et va sous les poteaux mettre les premiers points de la
partie. Nos Verts continuent sur leur lancée et ils arrivent à la mi-temps avec une avance
importante (29-0).

Jusque là, on n'avait quasiment pas vu les Bleus dans le camp vert. Mais on se méfiait parce qu'au
match aller, les Verts avaient été battus 27-21 après avoir mené 0-21 à la mi-temps. Il était interdit
de reproduire la même erreur. Il n'y aura pas de problème, le score gonflera encore pour finir à
43 - 0 au coup de sifflet final. Nos Verts disputeront leur match de barrage dès samedi prochain
pour, espérons-le, filer vers les 32ème de finale.
Christophe Lagourgue
7 essais de Vergez, Larrieu, Saint Cristau (3), Lalanne, Darricau, 4 transformations de Vergeron (4)
Carton jaune : Siberchicot (16ème) - Carton blanc : Discazaux (48ème)

Belascain (néo-seniors) - 11ème journée

Peyrehorade - AS Bayonne : 38-6
C'est tout bon !
"Ah qu'il est bon, le jambon de Bayonne,
son goût, son fumet charment les gourmets..."
Vous avez compris, le week-end dernier c'était la foire au jambon de Bayonne.
Nos jeunes Belascain avaient particulièrement coché cette date dans leur calendrier.
Pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement pour participer à ces festivités, goûter le célèbre
jambon et s'ils le trouvaient un peu trop salé, boire un petit pion pour mieux le faire passer. Pour
ce genre d'activité, disons qu'on peut leur faire confiance. Mais il y a une deuxième raison. Avant
de participer à ces agapes, ils étaient confrontés dans l'après-midi à leurs homologues de
l'AS Bayonne, club historique de cette ville.
Ce match, qui était un match reporté, avait fait naître quelques rancœurs (compréhensibles ?) chez
nos adversaires.
On s'attendait à une rencontre musclée mais il n'en fut rien. Certes, il y a eu de l'engagement dans
les mêlées spontanées, des plaquages appuyés, des petits gestes. Bien sûr, des nettoyages
adverses étaient "limites". Bien sûr, le talonneur bayonnais s'est fait un peu tirer l'oreille par
l'arbitre et s'est reposé 10 minutes sur le banc de touche. Bien sûr, notre arrière Pierre B s'est fait
chahuter sous les yeux de sa maman. Prête à en découdre, heureusement la grille de protection
empêcha celle-ci de rentrer sur le ring (comment ça doit se passer à Cauneille ?).
Ceci étant dit, pour en revenir au match, la rencontre débute par une domination sans partage des
riverains de l'Adour. Ils monopolisent le ballon, nous font reculer sur les impacts par l'intermédiaire

de leurs puissants 8 et 3. Ceux-ci d'ailleurs marquent les premiers points. Mais, petit à petit, les
Verts retrouvent leurs marques en reprenant la possession du ballon. Après cette mise en route un
peu poussive, les jeunes prennent la conduite du match et alignent les essais pour arriver à en
marquer 6. On retiendra l'essai du capitaine Arthur, qui après accélérations, feintes de passes,
débordements, raffûts (tel un héros télé des années 90 du nom de Thierry L) s'en est allé marquer
un essai après 40 mètres de course.
C'est bien, c'est la deuxième victoire d'affilée, celle-ci confirme la prestation du samedi précédent.
Maintenant, il reste un match ce week-end pour terminer de la meilleure des façons cette saison.
Alain Mailharrou
...et pour le reste :
Contrairement à ce qui était attendu, seulement quelques averses.
Public partagé entre les deux matchs (les Balandrade jouaient en même temps que les Belascain).
Bon arbitrage.
Blessure sérieuse au genou de Paul S.
Réception sous le signe de l'apaisement avec nos homologues bayonnais.
La réception des parents de joueurs, par contre, n'a pas été une réussite. Peu de monde.
Pourquoi ?
Heureusement, quelques uns ont répondu à l'appel, notamment de fiers et sympas agriculteurs de
la banlieue proche.

