
JEUDI 27 OCTOBRE 2005

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

L'assemblée Générale Ordinaire de la section rugby du Peyrehorade Sports s'est déroulée le jeudi 

27 octobre 2005 dans la salle de réunion de la Maison du Rugby, stade Municipal Docteur 

Joseph Dabadie.

Sont présents ou représentés des éducateurs sportifs, des joueurs, des dirigeants, des 

bénévoles et des membres honoraires d'une part, d'autre part les membres du Conseil 

d'Administration.

Sont excusés parmi les membres du Conseil d'Administration : LAJUS Bernard et 

DUFFOURG Jean-Jacques.

Sont absents parmi les membres du Conseil d'Administration : ETCHESSAHAR Paul-Noël, 

NAVARRE Michel, CLAUDE François, HAYEDOT Michel, LAJUS Yves.

A 17 h, François COULINET annonce que les formalités préliminaires sont accomplies. 

L'Assemblée peut régulièrement commencer à siéger. Il déclare la séance ouverte.

Ordre du jour

I - Rapport moral des différentes équipes

II - Rapport financier

III - Adoption des différents rapports

IV - Élection du tiers renouvelable au conseil d'administration

V - Intervention du président et des autorités présentes

RAPPORT MORAL DES DIFFÉRENTES ÉQUIPES

Monsieur DABADIE Pierre, Président de l'École de Rugby, présente le rapport des 

différentes équipes engagées au sein de l'École de Rugby (voir annexe 1).

Monsieur BAREIGTS lui succède et présente le bilan d'activités des différentes équipes.

Cadets 

Engagés en ALAMERCERY, notre équipe 1 s'est bien comportée dans une poule difficile : 

PAU – BIARRITZ – BAYONNE – TYROSSE – OLORON. Sous la houlette de leurs 

entraîneurs, Jean-Claude DUCASSE, Jean Michel SARTHOU et Pierre DABADIE, ces 

jeunes, avec une participation exemplaire aux entraînements, ont décroché une belle 

3ème place au classement. Malheureusement, on leur impose un match de barrage, avec des 



rencontres aller et retour, contre DAX. Ils échouent de peu et ne se qualifient donc pas pour

la suite du championnat. Par la suite, engagés dans le challenge aquitain, ils terminent à 

leur parcours en demi-finale, éliminés par PERIGUEUX.

Quelques jeunes de PEYREHORADE étaient engagés en équipe II. Ces derniers ont vécu 

une saison difficile, engagés dans une compétition très relevée. A noter qu'ils n'ont jamais 

baissé les bras.

Juniors Phliponeau

Bonne saison de nos jeunes qui finissent à la 1ère place des phases aller. Ils terminent 

leur saison en 1/8 de finale contre BARCUS, pour la plus grande déception de leurs 

entraîneurs Hervé GUIRAUDET et Claude DUCLAU.

Juniors Reichel B

L'entente GAUADOUR XV a réalisé une belle saison. Coachés par David INNOCENTE 

et Didier LADONNE, ils ont produit de très belles performances. Ils terminent 1er des 

poules qualificatives. Malheureusement, ils échouent un 1/8 de finale face à LEMBEYE, 

une formation qu'ils avaient déjà battu à deux reprises. Dommage car cette équipe 

possédait des éléments de valeur.

Seniors Equipe 2.

L'objectif avoué était la qualification pour les phases finales.

La raison a été régulière au niveau des performances puisque la qualification a été obtenue 

de brillante façon 2ème place derrière la grosse équipe de NIORT.

Las, le premier match des phases finales a été fatal à l'équipe, qui s'est quelque peu troué 

et est passée à côté de son match face à SARLAT. Les ultimes minutes du match lui furent 

fatales et la défaite mettait un terme à cette belle saison.

Je rappelle que l'équipe pratiquait le rugby à effectif réduit (12 joueurs), mi-temps écourtée 

et changement de joueurs facilité.

En conclusion, une belle saison, des résultats avec des présences aux entraînements, et 

de l'implication de la part des joueurs.

Merci aux juniors Reichel qui ont grossi les effectifs de l'équipe quand la liste des blessés 

s'était allongée (chiffre de 17 en février).

Seniors Equipe 1. 

La première place de la poule, synonyme de qualification, telle était l'ambition pour cette

saison.

La phase des matches-aller s'est déroulée de fort belle façon, avec un revers cinglant certes, à 

SAINT-SEVER, mais beaucoup de victoires à l'extérieur et des matches à domicile 

marqués sous le sceau de l'offensive.



Beaucoup d'essais, des attaques, un jeu alerte et un match référence face à HAGETMAU 

sous les yeux de Messieurs BONIFACE et ALBALADEJO.

La deuxième phase est plus difficile. Beaucoup de blessés et deux faits graves : les accidents

de Christophe TOLUS et Cédric LAFOURCADE. Similitude dans ceux-ci puisque nos 

deux jeunes ont été agressés mais les conséquences ne sont pas les mêmes puisque Cédric à entamé

une très longue rééducation et son match pour retrouver une vie normale est loin d'être gagné.

Des défaites à domicile sont venues assombrir l'horizon vert et blanc. Toutefois, un sursaut 

en fin de saison permet à l'équipe de conserver une honorable 1ère place.

Les phases finales sont à la hauteur de nos espérances.

En 16ème de finale, victoire face à ST CERNIN, difficile mais qui nous a 

permis de rencontrer une équipe auvergnate très sympathique.

En 8è me de finale, c'est l 'ogre de l 'AVENIR VALENCIEN qui est défait. 

Match magnifique, dédié à Cédric. Ce jour là, l'équipe aurait pu renverser des montagnes

En quart de finale, défaite courte mais cruelle face à ST SEVER. Quelques 

erreurs, un jeu peut-être trop peu ambitieux et un arbitrage tatillon et j'arrête là 

car je pourrais déraper.

Belle saison. Merci à tous les participants avec une mention à Norbert DOREGO qui 

obtenait là de bons résultats, lui qui décidait de stopper son activité d'entraîneur.

RAPPORTS FINANCIERS

Gaston DUBOIS et Josiane PACLIN présentent respectivement les rapports financiers 

de l'École de Rugby et du Peyrehorade Sports (annexes 2 et 3).

Monsieur COULINET propose d'adopter les différents rapports présentés. A l'unanimité, 

l'assemblée adopte ceux-ci.

ÉLECTION DU TIERS RENOUVELABLE

Monsieur COULINET propose de renouveler le tiers sortant. Tous les membres 

sortants sollicitent le renouvellement de leur mandat. Cette proposition est adoptée.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT ET DES AUTORITÉS PRÉSENTE S

Monsieur COULINET prend la parole (Voir Annexe 4)

Monsieur Gaston DUBOIS, Président du PEYREHORADE SPORTS, se félicite des 

résultats et des succès obtenus par toutes les équipes du club. Ceux-ci concourent à l'image 

de la Ville de Peyrehorade puisque SUDRADIO, radio toulousaine, a fait un reportage ce 



même jour, sur l'un des internationaux formés au club, Jeff  DUBOIS.

Si l'entente avec SALIES, LABATUT, PUYOO fonctionne correctement, il fait 

remarquer qu'une entente va être mise en place avec les minimes d'Orthez afin de 

pouvoir figurer sportivement dans les principaux tournois. Il constate également que le 

club s'est ouvert à la gente féminine et que celles-ci apporte savoir faire, compétences et sérieux 

au club.

Monsieur Jean-Luc LAUSSUCQ, conscient des difficultés que peut rencontrer le club, 

est néanmoins satisfait des résultats obtenus. L'aspect formateur est toujours présent, la 

vitalité de l'école de rugby en atteste. Les bénévoles sont toujours présents et permettent 

au club d'assumer pleinement toutes ces missions.

En revanche, il indique que la municipalité ne pourra, pour diverses raisons, placer 

un concierge au stade. Le stade municipal a été amélioré et fera toujours l 'objet de 

soins particuliers car les utilisateurs sont nombreux. Un règlement d'utilisation du stade 

municipal est en cours de préparation et sera appliqué dès que possible. Il termine en 

souhaitant au club de porter fièrement les couleurs de la ville et de contribuer au renom de

celles-ci, par delà, l'hexagone.

Monsieur COULINET clôt l'assemblée en remerciant tous les participants de leur 

présence, de leur contribution à la pleine réussite de celle-ci.

ANNEXE 1. Rapport de l'Ecole de Rugby, présenté par Pierre Dabadie

Chers Amis,

J'ai l'honneur d'ouvrir la séance de l'Assemblée Générale avec le compte-rendu moral de l'École de 

Rugby qui a regroupé, pour la saison 2004-2005, 150 enfants.

Nous avons commencé à fonctionner le mercredi 8 septembre pour terminer le 30 juin. Bons 

résultats dans l'ensemble dus à un travail sérieux et opiniâtre. De nombreux tournois et 

déplacements pour tous les jeunes qui firent preuve de belles qualités.

Les Mini-Poussins 

•••• 7èmes au championnat des Landes

•••• au tournoi d'Ychoux : l''équipe 1 termine 5ème et et l'équipe 2 3ème

•••• 8ème sur 25 au tournoi d'Hagetmau

•••• 7ème au tournoi de Biscarosse

•••• 7ème au tournoi de Rion

•••• 9ème sur 15 au tournoi de Gascons

De bons résultats pour ces jeunes pousses encadrées par  BENES Dominique, DEPIERRE Rémi, 

DULUCQ Thierry, FABRE Pascal, GUERAÇAGUE Joëlle, ORIAT Sébastien et HERISSON 



Stéphan

Les Poussins

• 6ème au Championnat des Landes

• 2ème de la 2ème poule au tournoi de St-Paul-les-Dax

• 8ème au tournoi de Biscarosse

• 6ème au tournoi de Tyrosse

Des résultats satisfaisants pour ces jeunes avec du travail sérieux de leurs éducateurs HAYET 

Patricia, LACAULE Didier, TASTET Didier, TASTET Nathalie, VOISIN Damien

Les Benjamins

• 4ème au Championnat des Landes

• 6ème au tournoi de Mimizan

• 5ème au tournoi de Tyrosse

• 3ème au tournoi d'Orthez

• 3ème au tournoi de Rion

• 1er au tournoi de Labouheyre devant Castres

Bons résultats pour ce groupe qui doit continuer sa progression. Les éducateurs étaient  NOVION 

Pierre, LESCOULIE Patrick, LASSALLE Thierry, LASSERRE Fabrice, DUVERT Frédéric

Les Minimes

• 3ème au Championnat de France élite scolaire

• 6ème au Championnat des Landes

• 2ème au Challenge Groupama

• 5ème au Challenge Lit-et-Mixe

Difficile saison pour cette formation mais des résultats encourageants grâce à sa volonté et son désir

de bien faire. Cette formation était encadrée par BONNET Alain, BERNARD Hugo, DUBOIS 

Philippe, ROUSSARIE Pettan

Félicitations aux sélectionnés de l'équipe des Landes : LICHAU, LANGE, DOLLET-FAYET, 

LAFARGUE, CAZAUX

La saison, pour les minimes, se termina par un magnifique voyage en Alsace pendant 3 jours.

Bravo à tous ces jeunes pour leur tenue et leur qualité de jeu.

Bons résultats pour notre école qui forme inlassablement de jeunes joueurs grâce au sérieux et à la 

compétence de nombreux éducateurs.

Faut-il toujours former des jeunes alors que l'on s'aperçoit que les rapaces des clubs voisins se 

jettent sur nos jeunes dès la catégorie minime sous la totale indifférence de la Fédération et du 



Comité ? . Quand y aura-t-il un règlement pour interdire le recrutement au moins jusqu'à la 

catégorie junior ?

Je voudrais remercier tous les éducateurs, les dirigeants, les donateurs et toutes les personnes qui 

nous apportent leur concours pour les lotos sans oublier les personnes dévouées pour les goûters, en

particulier Danielle.

Je vous remercie de votre attention.

ANNEXE 4 – Intervention de François Coulinet

Voilà, au vu de ces rapports, on peut penser que tout va bien.

La saison des différentes équipes est dans l'ensemble bonne. Même si elle peut toujours être 

meilleure.

L'équipe Fanion, pour sa deuxième saison en Fédérale 2, échoue une deuxième fois à la seconde 

place de la poule. Plutôt termine car échouer n'est pas le vrai mot. De plus, elle nous as fait regoûter

aux joies de la phase éliminatoire car après un match difficile gagné contre Saint Cernin, elle bat en 

8ème de finale VALENCE D'AGEN sur le terrain d'Eauze, certainement en réalisant le match le plus 

plein de la saison. Malheureusement, nos voisins de St Sever nous barreront la route des demi 

finales. Dommage !

Je saluerai ici deux personnes. Tout d'abord, Norbert DO REGO, qui arrête de driver l'équipe 

Une pour cause de surcharge de travail professionnel. Norbert, merci pour les 3 saisons passées 

parmi nous. Tu restes au Club en temps que dirigeant, c'est bien. Nous avons-nous 

Présidents apprécié le temps que nous avons partagé avec toi et découvert l'homme droit et affable 

que tu es.

Après, je voudrais souhaiter à Cédric Lafourcade de retrouver très rapidement l'intégralité de sa 

santé. Nounours, sache que tu nous manques dans le groupe, sportivement d'abord, 

sentimentalement ensuite car nous t'avons vu grandir et arriver, ce que nous souhaitons à tous tes 

camarades, de passer par toutes les équipes pour jouer en équipe première. Tu nous manques 

affectivement car tu es de la race de ces joueurs qui cimentent un groupe par leur présence, leur 

combativité et par l'investissement qu'ils déploient pour la vie du Club. Reviens nous vite, il y aura 

toujours une place pour toi au sein du Club.

Maintenant, une nouvelle saison est lancée. Elle sera ce que l'on voudra qu'elle soit suivant 

l'investissement que les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, les supporters, le public voudront 

bien y mettre.

J'en viens à remercier ceux qui ne nous ménagent leur investissement. Je veux ici parler tout d'abord

de la Commune de Peyrehorade qui met à notre disposition cette plaine de jeux et malgré beaucoup

d'imperfections, l'outil est tout de même beau. Lorsque nous rouspétons un peu ,c'est toujours 



pour améliorer cet outil dont nous essayons de nous servir à bon escient. Merci aux employés 

municipaux, merci aussi et surtout à notre conseil municipal. Car outre la mise à disposition des 

terrains, il est aussi notre principal sponsor. Merci ensuite au Conseil Général et à la Communauté 

de Communes du Pays d'Orthe pour les subventions allouées, qui nous permettent de faire 

fonctionner le Club.

Merci ensuite à tous nos sponsors, grands et petits. Nous les avons reçus dans le courant de l'hiver 

dernier après avoir visité les installations de MONSANTO et de l'avis des participants, cette soirée 

fût fort réussie. Quelques personnes drivées par Jean Louis BAREIGTS se battent pour agrandir ce 

cercle. Et il faut le dire, ils sont généralement très bien accueillis car ce Club représente à leurs yeux

encore quelque chose.

Merci à toutes ces entreprises, tous ces artisans et commerçants qui n'hésitent pas à mettre la main à

la poche, à trouver une ligne dans le budget. Comment ferions-nous sans votre aide ? Car 

malheureusement, malgré que l'esprit de notre rugby reste vivant, le cercle des spectateurs se 

restreint d'année en année.

Le public historique du club disparaît petit à petit. Les anciens s'en vont et les jeunes ne les 

remplacent pas automatiquement comme autrefois autour de la main courante. La population 

devient une population de passage peu intéressée par le rugby. Malgré nos démarches, la vente de 

cartes de membre honoraire stagne.

Pourtant, croyez bien que Peyrehorade est connu et reconnu en France grâce à son rugby Songez 

que nous sommes bien accueillis partout où nous passons rien que sur ce nom de Peyrehorade.

Je terminerais en remerciant tout d'abord nos joueurs et leurs éducateurs, des plus petits aux plus 

grands. C'est pour eux en premier que nous nous battons. Pour qu'ils puissent du mieux possible 

s'exprimer sur le terrain, pour qu'ils portent haut nos couleurs, pour qu'ils portent loin le nom de 

Peyrehorade.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ne ménagent pas leur peine tout au long de l'année, aux 

membres du bureau qui nous supportent depuis quelques années Jean Louis et moi, aux membres du

conseil d'administration à qui je rappelle qu'ils doivent tous s'impliquer une fois dans la saison pour 

la bourriche, à tous les dirigeants qui accompagnent nos jeunes, encore merci à tous. 

Et merci enfin à ceux à qui il appartient de faire tourner la boutique. Ceux là ont un rôle ingrat qu'on

ne soulignera jamais assez, cela va du bar aux lotos, des sandwiches, à remuer des tables et des 

chaises, du balayage aux achats. J'arrête là mais sans vous aussi, le club ne pourrait pas marcher. S'il

y a des bonnes volontés, elles seront toujours utiles suivant les compétences de chacun.

Merci enfin à tous nos abonnés, tous nos spectateurs, tous nos supporters. Merci à la presse car plus 

on parle du club, mieux c'est pour lui.

Je rêve à un avenir qui verrait un stade à nouveau bien rempli, des équipes victorieuses, une saison 



pleine de belles victoires. Faisons confiance en l'avenir et en nos joueurs, sachons les entourer, les 

aider et faire avancer le club tous ensemble. Continuons d'être fiers de couleurs vert et blanc. Tous 

ensemble, nous pouvons y arriver. 

Je vous remercie de m'avoir écouté et je demande aux membres du Conseil d'administration de 

rester là un court instant, nous rejoindrons les autres au comptoir dans cinq minutes.


