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Week-end du 10 avril 2018
Pour le déplacement à Garazi le 22 avril
Le match Nafarroa-Peyrehorade sera peut-être le dernier de la saison et les Verts s'appliqueront à
finir en beauté un beau parcours qui a tenu en haleine ses supporters.
Le départ du bus des supporters est fixé à 10 h et un détour est prévu par les "ventas"d'Arnéguy.
Le repas à Saint Jean Pied de Port, avec les supporters de Nafarroa, est organisé par leurs
"Socios".
Inscription et réponse impérative avant le 16 avril auprès de Monique

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 21ème journée

Peyrehorade - Hagetmau: 20-13 (mi-temps : 13-10)

Ils ont fait le travail, mais...
Voilà un week-end où nos joueurs ont été à la hauteur de la tâche et
pourtant, on en sort un peu frustré.... La victoire espérée est là mais dans
le même temps, la course à la qualification s'est compliquée parce que

Les prochains
RDV du Club
Vendredi 20 avril
Loto organisé par le PS
Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
4500 € de lots, tous en bons
d'achat Intermarché Cauneille.
On espère que tout le monde
sera là pour encourager nos
joueurs qui nous ont régalés
tout au long de la saison

Morlaas a gagné son match contre Orthez (premier de la poule), et ce avec
le point de bonus offensif, ce qui fait qu'il a plus que jamais son destin en mains pour décrocher la
quatrième place qualificative pour les phases finales. Avec un retard de 4 points alors qu'il ne reste
qu'un match à disputer, il faudrait un improbable concours de circonstances pour que Peyrehorade
se qualifie (il faudrait une victoire bonifiée à Nafarroa tandis que Morlaàs reviendrait bredouille de
son déplacement au Boucau...). Mais après tout, pourquoi Peyrehorade ne ferait-il pas comme la
chauve-souris de Bigard ?
Au final, le paradoxe de ce match contre Hagetmau, c'est que le vaincu est peut-être plus satisfait
que le vainqueur. En obtenant le point de bonus défensif qu'il est venu chercher, Hagetmau a en
effet assuré son maintien en Fédérale 2.
Comme si cela ne suffisait pas, ce match a eu lieu dans une ambiance bizarre. Au début, on a senti
une ambiance de fin de saison au bord du terrain, avec les entraîneurs des deux camps qui se sont
donnés l'accolade. Quant au public, il aurait sans doute aimé se préparer à faire une petite fête aux
entraîneurs et joueurs qui ne seront plus là en septembre... mais cela aurait signifié que l'on
assistait là au dernier match de la saison à Dabadie. Or il pouvait (et il peut toujours...) y en avoir

d'autres, à condition de se qualifier pour les phases finales (les premiers tours se disputant en
matchs aller-retour).
Le déroulement du match lui-même a
aussi laissé flotter une drôle
d'ambiance. Il ne favorisait pas les
poussées de fièvre que l'on a connues
si souvent cette année. Les Verts ont
en effet vite pris les devants et n'ont
ensuite jamais été débordés. Pas de
renversement de situation comme on
en a tant vu cette saison, avec des
victoires souvent acquises dans les dernières minutes. On s'y était habitués, et ici, ça nous a
manqué !
Le match, maintenant. Il y a eu trois essais. Après une pénalité manquée d'un rien, Peyrehorade
marquait dès la 5ème minute un joli essai par Darmanthé qui prolongeait par une trajectoire
rectiligne, une arabesque de Discazeaux. Une pénalité plus loin, voilà les Verts nantis d'une avance
de 10 points. Peu habitués à disposer d'une telle marge de sécurité, ils apparaissent fébriles et
commettent des fautes de mains inhabituelles sur des réceptions de ballons tapés au pied.
Hagetmau se met à jouer à son tour et il a une belle occasion d'essai au quart d'heure de jeu, dans
une action dans laquelle on trouve un groupé pénétrant, un débordement d'ailier (Burs) et une
passe au pied (de Lagarde) dans l'en-but. L'alerte a été chaude, Peyrehorade réagit, son capitaine
Cassagne mène un raid solitaire d'une vingtaine de mètres à la sortie d'une mêlée, avant de
donner à son ailier. L'action n'ira pas au bout mais Peyrehorade semble mettre la main sur le
match. Hélas, sans doute à cause d'un manque de concentration, il encaisse un essai à deux passes
sur 50 m, avec NDombi qui aplatit après une belle course. Le troisième essai arrive à l'heure de
jeu : après avoir récupéré un ballon sur un mouvement adverse, le pack vert enfonce la ligne
adverse par un groupé pénétrant de 30 m, avec Gatuingt pour aplatir (le score passe alors à 20-10).
Le match, équilibré dans l'ensemble, est agréable, ça attaque de tous les côtés, mais sans trop de
vitesse (vu le terrain, c'est un peu normal...), les turnovers sont incessants. Dans ce domaine,
Hagetmau est bien organisé, très appliqué, avec un bon soutien autour du porteur du ballon, ce
qui lui permet d'assurer des libérations propres et d'additionner les temps de jeu. Mais il n'y a pas
beaucoup de vitesse et les impacts ne sont pas trop appuyés. Résultat, à défaut de pouvoir
récupérer facilement le ballon, la défense des Verts n'est jamais en danger, elle monte vite et fait

souvent reculer les attaques des Rouge. Peyrehorade, c'est un peu l'inverse. Les porteurs du ballon
sont plus percutants, ils avancent davantage sur les impacts mais ils vont parfois un peu trop loin
(se coupent du soutien) et perdent des ballons au contact. Mais ce jeu crée des situations
dangereuses et provoque aussi des fautes de l'adversaire, permettant aux Verts de contrôler le
match.
Jean-François Peyrucat
TEMPS : Beau, mais terrain très lourd – SPECTATEURS : 522 - ARBITRE : Cédric Hueso (comité
d'Armagnac Bigorre)
Pour Peyrehorade 2 E de Darmanthé (5e) et Gatuingt (56e) – 2 P (10e et 30e) et 2 T (5e et 56e) de
Iralde
Pour Hagetmau 1 E de NDombi (22e) - 2 P (25e et 77e) et 1 T (22e) de Martine
1 carton blanc : N. Tellechea (22e)
Ils ont dit (déclarations faite à Sud-Ouest)
Régis Castetbon (co-entraîneur de Peyrehorade) : « Une fois de plus, on a eu affaire à un terrain
lourd qui ne nous convient pas. Nous avons fait ce qu'il fallait pour la course à la qualification.
Hagetmau mérite son point de bonus défensif. Notre dernier défi va être de réaliser un exploit à
Nafarroa ».
Jérôme Labat (co-entraîneur de Hagetmau) : « Notre victoire contre Saint Paul nous avait donné
une grosse bouffée d'oxygène. Le point de bonus défensif pris ici nous donne encore un peu plus
d'air et il nous permet surtout de rester dans une dynamique positive. On est récompensé de nos
efforts. Peyrehorade est une équipe très joueuse qui mérite sa place au classement ».
Les équipes
Peyrehorade Berraute – Iralde, J. Bourlon, Garcia, Discazeaux – Pasquier (o), Gatuingt (m) –
Cassagne (cap), Darmanthé, Sandrez – Darricau, Garcès – Lescoulié, Mahamat, Darrieumerlou
Remplaçants Bonnemayre, Dufau, Adami, Dubois, Cibé, M. Bourlon, Teiletche
Hagetmau
Martine – Burs, Dupouy, Pardies, NDombi – Lagarde (o), Benquet (m) – Jorajuria, Martin (cap),

Gachard – Momas, Veeckmann – Marchenay, Lesburgueres, N. Tellechea
Remplaçants Dudes, Castagnet, Jacques, Meya, Berges, Boueilh, S. Tellechea
Sur notre site, rubrique médiathèque, vous trouverez des photos de Daniel Pruilho et Jean Bouttin

Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax – Nafarroa : 7-13
Hasparren - Mauléon : 13-29
Peyrehorade - Hagetmau : 20-13
Morlaas – Orthez : 22-15
Ger Seron Bédeille – Lourdes : 16-13
Aire sur l'Adour – Boucau Tarnos : 25-21

Prochains matchs (22 avril)
Hagetmau – Hasparren
Lourdes - St Paul lès Dax
Mauléon – Aire sur l'Adour
Boucau Tarnos - Morlaas
Nafarroa – Peyrehorade
Orthez - Ger Seron Bédeille

Ecole de rugby
Les M8 sont de nouveau champion des Landes et de belle
manière ! L'équipe B finit 2ème dans le groupe B2, l'équipe C
continue à progresser. Les trois équipes présentées représentaient
un total de 28 enfants.
Les M8 ont par ailleurs gagné le tournoi de Sauveterre.

A la mi-temps du match des seniors, quelques
jeunes de l'école de rugby sont venus recueillir
les applaudissements nourris du public pour
leurs bons résultats.

Les M10 ont terminé troisièmes du championnat des Landes et
deuxièmes du tournoi de Soustons.
Les M14 sont également troisièmes du championnat des Landes et
ils ont gagné le tournoi d'Hasparren. Ils sont invaincus en challenge
fédéral.

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 21ème journée

Peyrehorade – Hagetmau : 16-10 (mi-temps : 3-3)

Un bon final à Dabadie...
L'équipe 2 a obtenu une nouvelle victoire à domicile sur un score étriqué de 16 à 10. La cinquième
place est assurée, même si celle-ci est la pire car la première des clubs non qualifiés. Celle-ci fut
tout de même difficile à obtenir car Hagetmau, débarrassé de tout souci comptable, a joué

crânement tous les ballons et a posé de nombreux soucis aux Verts. Contrés devant en conquête
durant toute la première mi-temps et gênés par cette inlassable activité des chalossais, il a fallu
s'employer ferme pour inverser la tendance.
Arrivés à la mi-temps sur un score de parité 3 à 3, les Verts encaissent un essai de la part des
chalossais à la 47ème minute. Ils se réveillent enfin, commencent à confisquer le ballon et se
montrent complètement dominateurs. Campet réduit la marque par une pénalité, puis le pack vert
enfonce le clou en inscrivant un essai collectif en force, en emportant tout sur son passage.
Hagetmau réagit et essaie de reprendre le score mais la défense locale est intraitable, ne
concédant pas le moindre mètre de terrain. Campet scelle définitivement le score par une dernière
pénalité à la 79e.
Victoire donc sur le score de 16 à 10, qui permet de terminer la saison à domicile sur une note
optimiste et de préparer pour le dernier match un dernier baroud d'honneur face aux basques de
Nafarroa. C'est une question de fierté entre deux clubs compétiteurs dans l'âme.
Jean-Louis Bareigts
Pour Peyrehorade : 1 E collectif (attribué à Larregain) 64e - 3 P (12e, 51e et 79e) et 1 T de Campet
Pour Hagetmau : 1E (47e), 1 P (47e) et 1 T
L'équipe
Hernandez, Fabien Garcès, Barrailh – Ambassa, Renau – Danton, Fordin, Bachacou - Campet (m),
Martinez (o) - Lucien Labescau, Bucau, Nayraguet (cap), Legain – Passoni
Remplaçants : Narbey, Larregain et Taffernaberry
Sur notre site, rubrique médiathèque, vous trouverez des photos de Daniel Pruilho et Jean Bouttin
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
St Paul lès Dax – Nafarroa : 0-8
Hasparren - Mauléon : 6-31
Peyrehorade - Hagetmau : 16-10
Morlaas – Orthez : 20-13
Ger Seron Bédeille – Lourdes : 6-8
Aire sur l'Adour – Boucau Tarnos : 13-10
Prochains matchs (22 avril)
Hagetmau – Hasparren
Lourdes - St Paul lès Dax
Mauléon – Aire sur l'Adour
Boucau Tarnos - Morlaas
Nafarroa – Peyrehorade
Orthez - Ger Seron Bédeille

Balandrade (juniors) – Match de barrage

Peyrehorade – Mérignac : 24-3 (mi-temps : 12-0)

C'est fait, place maintenant au championnat de France !
Çà y est, ils y sont ! Nos juniors Balandrade ont atteint l'objectif de début de saison, c'est-à-dire se
qualifier pour disputer le championnat de France. Et pour y arriver, ils ont écarté les banlieusards
bordelais de Mérignac dans un match de barrage disputé sur terrain neutre (à Lesperon). Le match
a été dans l'ensemble dominé par les Verts-et-Blancs, surtout au niveau des avants. Ceux-ci ont
d'ailleurs marqué tous les essais. Dès le coup d'envoi, les Rouges monopolisent le ballon, du moins
pendant quelques minutes car déjà notre troisième ligne aile Hayet, après réception d'une touche,
s'écroule dans l'en-but, avec l’aide de tout son pack. La domination étant toujours verte, les
courageux bordelais défendent comme ils le peuvent mais l'intenable Hayet y va de son doublé en
s’extirpant du maul un peu avant la mi-temps. Son compère Bergeron le transforme.
La seconde mi-temps repart et là, coup de mou de nos joueurs du Pays d'Orthe. Pendant
20 minutes, ils vont perdre le fil du match en encaissant une pénalité, du jeu approximatif, un peu
du n'importe quoi dans la gestion du jeu. Il faudra attendre la 61ème minute pour voir notre 8 de
devant exploser la mêlée mérignacaise, et ainsi bénéficier d'une pénalité qui sera transformée en
pénaltouche. Après réception du ballon, la machine se met en route et en bon capitaine, Peyres
vient en force mettre son essai. Après ce coup reçu sur la tête, les Rouges vont lâcher prise et
Larrieu en profite pour marquer un essai que Bergeron transforme. Grâce à cette large victoire,
tous les remplaçants ont pu participer à la fête sur la pelouse et ensuite dans les vestiaires,à la
réception de fin de match et dans le bus.
On a vu que cette équipe a du potentiel pour faire quelque chose de grand dans ce championnat.
En continuant dans cette ligne là (entraînement, sérieux et bonne humeur), on devrait revivre
encore des moments comme aujourd'hui.
Un grand merci à Lesperon qui nous a gentiment prêté sa salle pour manger le midi ainsi que pour
son accueil à la réception.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 4 essais de Hayet (5e et 26e), Peyres (61e) et Larrieu (68e) - 2 transformations
de Bergeron (26e et 68e)
Pour Mérignac : 1 pénalité (50e)

