
Lettre électronique du 

Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe

https://psrugby.clubeo.com/

Assemblée Générale du 4 septembre 2020

Compte-rendu de l'Assemblée générale du 4 septembre 2020

De gauche à droite : Alain Lamarque, Christian Lembeye, Rachel Durquéty, Jean-Louis Bareigts, François 

Lafitte, Jean-Luc Laussucq, Vincent Lapoublade, Pettan Roussarie, Didier Sakellarides et Jean-Marc Lescoute 

(photo Daniel "Salviac").

Résumé 

• Ambiance particulière, les participants étant masqués pour cause de Covid

• Compétitions interrompues le 13 mars alors que toutes les équipes étaient en bonne 

position

• Annonces pour la saison prochaine (2020-2021) : les féminines évolueront en association 

avec Tartas et la coopération avec le RCB de Salies-de-Béarn, déjà effective pour l'école de 

rugby et les cadets, est étendue aux juniors (sous le nom de RAS Peyrehorade/RCB).

1 – Introduction de Jean-Louis Bareigts, co-Président 

Je vous souhaite la bienvenue pour cette assemblée générale avancée par rapport à d’habitude, à 

vous tous dirigeants, bénévoles, supporters. Je salue les personnalités présentes, Madame Rachel 

Durquety, conseillère départementale, Monsieur Jean-Marc Lescoute, Président de la 

Communauté de Communes, Monsieur Didier Sakellarides, Maire de Peyrehorade,  Monsieur Jean-

Luc Laussucq, Président du PS Omnisport, Monsieur Bernard Minvielle, Président du Racing Club 

Béarnais, Monsieur Battite Amulet et Monsieur Jean Hargous, dirigeants au même RCB, ainsi que 

https://psrugby.clubeo.com/


Monsieur Vincent Lapoublade vice-président de la PST.

Même si cela devient un lieu commun dans nos conversations, nous devons évoquer la crise 

sanitaire qui a bouleversé notre monde, sur tous les plans avec son lot inévitable de misères. Nous 

aurons une pensée pour toutes les victimes du COVID, et plus particulièrement pour notre amie 

Bernadette Getten emportée très tôt par ce virus terrifiant. Bernadette, toujours très efficace, était

préposée aux fourneaux lors des repas du vendredi soir, avec son éternelle gentillesse. 

Je vous propose de faire une minute de silence pour toutes les victimes de cette pandémie sans 

oublier tous nos anciens joueurs et dirigeants disparus au cours de la saison.

L’an passé, lors de l’assemblée de septembre, je vous indiquais que soufflait un certain vent 

d’optimisme sur notre sport ainsi que notre club. En mars, le moral était au beau fixe puisque 

notre école de rugby se présentait en bonne forme pour les tournois du printemps et nos équipes 

cadets, juniors et seniors étaient soit déjà qualifiées, soit en passe d’obtenir la qualification lors des

derniers matchs de la phase qualificative. Las, le 13 mars, il a fallu prendre la décision de tout 

interrompre devant la gravité de la crise sanitaire.

Même si le virus est toujours présent, les fédérations sportives ont décidé d’autoriser la reprise des

activités sportives, sous certaines conditions sanitaires et en respectant les directives 

gouvernementales. L’ensemble du club se prépare donc à repartir, motivé comme jamais car sans 

doute un peu frustré de cette interruption en fin de saison écoulée qui s’annonçait sous de beaux 

auspices, tout en n’oubliant pas quand même que cela ne reste que du sport.

Au programme, nous aurons la présentation des rapport moraux (sportifs et financiers), du club 

des supporters, des Verts Moulus et enfin le renouvellement du tiers sortant des membres du 

conseil d’administration.

Un aperçu de la salle... (photo Daniel "Salviac")



2 - Présentations détaillées des rapports moraux 

2.1 – Rapports sportifs

2.1.1– Ecole de Rugby du   Peyrehorade Sport Rugby / Rugby Club Béarnais    (rapport préparé par 

Pettan Roussarie)

Nous attaquons notre cinquième saison en association avec les Salisiens : tout se passe bien.

Compte tenu de cette pandémie qui persiste à perturber le fonctionnement de toutes les écoles de

rugby et surtout les enfants, notre bilan sportif va être bref.

Nous avons participé à très peu de tournois et disputé le challenge fédéral à moitié, les 

compétitions ayant été stoppées en mars 2020.

Depuis, nous nous adaptons à tous les décrets de la FFR, au guide Covid, aux informations plus ou 

moins tangibles du gouvernement. 

Effectif de notre école de rugby     : 140 enfants, se répartissant entre 90 PS et 50 RCB.

Catégorie M6 

Effectif     : 17 (12 PS + 5 RCB)

Educateurs     : 8 (6 PS + 2 RCB)

Le bilan va être vite fait. Avec deux équipes, on a disputé une seule rencontre dans la saison. Donc 

rien à dire sur cette saison de confinement.

Catégorie M8 

Effectif : 33 (21 PS + 12 RCB)

Educateurs : 7 (5 PS + 2 RCB) 

Quatre enfants ont arrêté en cours de saison. Tous les autres ont été assidus aux entraînements 

pour travailler les gestes barrières en défense, respecter la distanciation en jouant dans les 

intervalles et surtout pas dans des mouchoirs de poche. 

Ce groupe enthousiaste nous a montré de belles attitudes et tout son potentiel lors du plateau de 

Dax, unique sortie de cette saison décidément frustrante. 

Merci aux enfants pour leur comportement, ainsi qu’à leurs parents pour leur implication. 

Catégorie M10 

Effectif     : 30 (21 PS et 9 RCB)

Educateurs     : 7 (5 PS + 2 RCB)



A noter 3 arrêts en cours de saison et 4 arrêts de plus en fin de saison, soit 7 enfants au total 

(environ 30 % de l’effectif !).

Deuxième au Tournoi de Bidart niveau A (devant AB, Biarritz, St Jean de Luz, Nafarroa)

Effectif de qualité dont la progression a été stoppée avec la crise sanitaire. Dommage, il y avait 

encore largement la place cette année pour jouer les premiers rôles de la catégorie dans les 

tournois et le championnat des Landes.

Les gamins du PS et du RCB étaient assidus aux entraînements que ce soit à Peyrehorade ou à 

Salies-de-Béarn. Les entraînements du samedi matin ont été moins suivis. Très bonne osmose 

entre les joueurs du PS et du RCB. 

Encore dommage pour cette saison qui aurait pu confirmer les satisfactions relevées la saison 

précédente. Cette confirmation devrait se faire cette année dans la catégorie supérieure des M12 

(benjamins).  

Nous débutons la nouvelle saison avec un effectif qui est à ce jour de 23 joueurs pour le 

Peyrehorade Sport rugby. C’est bien.

Bienvenue à Sébastien Castets qui rejoint le staff des éducateurs et bon vent à Jef Péducasse qui 

intègre le staff M12 et à Thierry Dulucq qui prend un peu de distance compte tenu de ses fonctions

à la Fédération.

Catégorie M12 

Effectif     : 36 (16 PS  + 20 RCB)

Educateurs     : 6 (4 PS + 2 RCB) 

Dommage que cette saison se termine ainsi.

L'effectif peyrehoradais-salisien laissait entrevoir des qualités et présager une saison sportive 

intéressante.

On tourne la page. 

Jean-François Péducasse et Mathieu Hirigoyen rejoignent l'encadrement. Bastien Buros nous quitte

pour suivre ou poursuivre sa dulcinée.

Bonne route à ceux qui nous quittent, bonne chance à ceux qui changent de catégorie et 

bienvenue à ceux qui montent de catégorie et aux nouveaux arrivants.

Catégorie M14 

Effectif : 29 (17 PS + 12 RCB)

Educateurs     : 7 (4 PS + 3 RCB)



En challenge fédéral, l'équipe finit troisième de la phase départementale derrière St-Paul et 

Tyrosse et se qualifie pour le second tour en niveau A. Elle était encore en bonne position pour se 

qualifier pour la dernière phase régionale, mais malheureusement celle-ci a été arrêtée pour les 

raisons que l'on sait.

Petite frustration également pour 4 jeunes qui ont brillamment participé au concours par équipes 

"Challenge Orange" qui consiste à obtenir le plus de points en une dizaine d'ateliers techniques. Au

niveau départemental, notre équipe PS/RCB finit première devant le Stade Montois, le concours 

étant stoppé à ce niveau-là.

Frustration également pour les encadrants qui auraient voulu voir les progrès des gamins sur les 

tournois de fin de saison.

Renouvellement du label de l'école de rugby

Cette saison, nous devions renouveler notre labellisation et la remettre le 30 juin. Pas simple en 

période Covid. Mais c’est fait, la labellisation sera validée par la FFR en décembre.

La labellisation est une démarche de qualité qui a pour objectif de valoriser le club à la hauteur de 

son engagement dans l’accueil des jeunes joueurs et leur formation rugbystique. 

La labellisation est un outil de progression, tout en étant une reconnaissance du travail déjà fait.

Ce document est le fruit de la concertation menée avec l'ensemble des éducateurs.

Parmi les axes de travail abordés dans ce document, un sujet nous tient à cœur : c’est la baisse de 

l’effectif !

Des actions pour remonter l'effectif

Comme partout, on souffre d'une baisse des effectifs. Deux chiffres : 130 enfants en 2015, 

90 enfants en 2020.

Voici les actions de développement pour augmenter impérativement notre effectif

• Portes Ouvertes FFR lors du mois de septembre

• Interventions dans le milieu scolaire (Voir document « Projet Pédagogique »). Benji 

(Benjamin Lescoulié) fait du bon boulot

• Première licence pour 50 enfants 

• Partenariat avec l’Espace Ados de la ville de Peyrehorade : création de stages vacances en 

commun qui nous permettent d’aller à la rencontre de nouveaux jeunes tout en fidélisant 

nos joueurs avec des activités ludiques

• Distributions de brochures lors des différentes animations de la ville de Peyrehorade 



(marchés, expositions…)

• Participation au Forum des Associations organisé par la Ville de Peyrehorade (17 enfants 

inscrits)

• Prix attractif : 70 € pour la licence, équipement fourni

• Rentrée en 6e : pour une première licence, aide de 50 € attribuée par le Conseil 

Départemental

• Prix dégressif de l’inscription suivant le nombre d’enfants d’une même famille inscrits 

• Offre de 4 ballons de rugby dans toutes les écoles (maternelles et élémentaires) du canton

• Diffusion d’une vidéo pour la promotion de l’école de rugby sur les réseaux sociaux

Objectif     : Fidéliser nos joueurs     ! 

• Qualité de l’accueil des jeunes et des parents

• Tenue offerte aux joueurs, goûter après l’entraînement, thé/café pour les parents. Pour 

Noël, nous offrons aux enfants un cadeau + goûter de Noël + séance cinéma. En cours 

d’année, nous organisons une sortie pour un match du TOP 14 et à la fin de la saison un 

voyage pour toutes les catégories. 

• Invitation Joueurs et Parents pour tous les matchs des équipes seniors du Club

• Présentation des Joueurs de l’école de Rugby lors d’un match des équipes seniors

• Un ballon offert à tous les enfants à la signature de l’inscription

• Présence de joueurs issus de la formation peyrehoradaise et évoluant au plus haut niveau 

National ou International lors des stages durant les vacances scolaires

• Sensibilisation des enfants à l’esprit "Club" : rencontres avec les joueurs de l’équipe Fanion, 

fierté de porter les couleurs du club, respect scrupuleux de la charte de l’école de rugby

Nouveauté     : le BABY RUGBY

Le baby rugby, le rugby des tout petits, est une activité d’éveil ludique et sportive accessible aux 

enfants de 3 ans révolus, 4 ans. 

Cette activité sera animée par Benji Lescoulié le mercredi matin.

Nouveaux éducateurs

Ils sont au nombre de trois : Christian Lacroix (M8), Rémi Labescau (M14) et Sébastien Castets 

(M10). Nous serons 24 éducateurs PS et 11 éducateurs RCB sur le terrain le mardi soir et le samedi 



matin.

2.1.2– Cadets

Effectif sur le papier : 7 RCB et 17 PS

Encadrement   : 
• Entraîneurs   : J-M. Brana (PS), P. Lescoute (PS), J-F. Sanglar (RCB)
• Dirigeants   : J. Gueraçague (PS), C. Poileux(PS), B. Amulet (RCB), J. Hargous (RCB)

Entraînements   : deux par semaine à compter du 1er août 2019. A noter la bonne entente au 
niveau de l’encadrement pour l’organisation des entraînements en alternant Salies et Peyrehorade.

Un rassemblement qui fonctionne bien
• Groupe assidu dans l’ensemble au niveau du RCB. A noter que ceux qui sont allés au bout 

de la saison ont fait preuve d’une grande assiduité, de force de caractère, de courage, de 
solidarité et d’esprit de groupe

• Groupe dans l’ensemble respectueux de l’encadrement mais aussi des arbitres et des 
adversaires

• A noter au cours de la saison une progression tant physique que technique et tactique de 
l’ensemble du groupe

• L’ensemble du groupe remercie chaleureusement les Sponsors qui ont participé à l’achat 
d’un jeu de maillots à l’effigie de l’entente : SITC, Les Verts Moulus et Le Chalet

Résultats : 
 Matchs amicaux :

 08/09/19 à Hagetmau : victoire 69-35 (11 E à 5 E)
 21/9/19 à Salies : victoire contre Saint Palais 73-0 (11 E)
 02/11/19 au Boucau : victoire : 48-0 (8 E)

 Championnat Ligue Nouvelle Aquitaine     :
                    Composition de la poule 25 (Barrage) : Navarrenx, Morlaàs, Pontacq, RCB/PS

 28/09/19 à Peyrehorade : victoire contre Navarrenx : 62-5 (10 E à 1 E)
 05/10/19 à Salies : victoire contre Pontacq : 48-5 (8 E à 1 E)
 12/10/19 à Morlaàs :victoire : 62-5 (10 E à 1 E)

 Championnat Ligue Nouvelle Aquitaine      N1
                    Composition de la poule 5 :  Tyrosse, Sévignacq, Hagetmau, Rion, PHL, Montfort, PS/RCB

 30/11/19 à Morcenx : victoire 57-0 contre Rion (9E à 0)
 23/11/19 à Peyrehorade : victoire 17-5 contre Hagetmau (3 E à 1)
 07/12/19 à Sévignacq : victoire 48-5 contre Sévignacq (8 E à 1)
 04/01/20 à Salies :   victoire 35-0 contre Tyrosse (5 E à 0)
 11/01/20 à Montfort : victoire 28-14 contre Montfort (4 E à 2)
 18/01/20 à Peyrehorade : victoire 41-10 contre PHL (7 E à 2)
 25/01/20 à Salies : victoire 69-7 contre Rion (11 E à 1)
 22/02/20 à Salies : victoire 14-12 contre Sévignacq (2 E à 2)
 08/03/20 à Hagetmau : match annulé 
 14/03/20 à Tyrosse : match annulé



 21/03/20 à Salies : match contre Montfort annulé
 04/04/20 à Habas : match annulé
 1er de poule 8 victoires et 0 défaite (49 E marqués pour 9 encaissés…)
 Compétition annulée à la suite du COVID-19. Après une péréquation, nous 

sommes classés 2nd de Régional 1 au niveau de la Nouvelle Aquitaine. 

Conclusion     :
• Groupe assidu de qualité avec un très bon état d’esprit (respect, solidarité, travail, 

humilité…)
• Au niveau sportif et humain, grosse déception de l’ensemble du groupe de ne pas avoir pu 

aller au bout de cette saison avec les phases finales qui se présentaient à nous
• Garder cet état d’esprit quel que soit le niveau où vous allez jouer

On espère tous pouvoir organiser un moment de convivialité après cette période de COVID-19.

Nous tenons à remercier l’ensemble des parents qui nous ont suivis et aidés tout au long de 
l’année.

2.1.3 – Juniors (rapport présenté par Christophe Lagourgue

Ayant terminé dernier de la poule lors de la saison précédente, notre équipe juniors a dû passer 

par les barrages pour pouvoir disputer le championnat national. Outre le PS, la poule de barrage 

comportait trois autres clubs (Astarac Bigorre, Morlaas et Anglet). Les trois rencontres ont toutes 

été gagnées sans trop de difficultés et l'on a ainsi pu accéder au championnat national, ce qui était 

l'objectif fixé au début de la saison.

La poule du championnat comprenait 8 équipes : Nafarroa, Mouguerre, Anglet, Dax, Le Boucau, 

Salles, Bassin d'Arcachon et Peyrehorade. La nouvelle saison démarre bien, avec trois victoires de 

rang, dont une à l'extérieur à Anglet. Cet élan est ensuite brisé par trois défaites consécutives, qui 

plongent les Verts dans le ventre mou de la poule, tandis que Nafarroa et Mouguerre se détachent.

L'équipe sait se remettre en question et enchaîne à nouveau avec trois victoires consécutives. Puis 

les leaders Nafarroa et Mouguerre nous font retomber dans nos travers, traduisant un manque de 

constance et de grinta pour les matchs importants. Nous remportons ensuite notre match contre 

Le Boucau à Dabadie. Nous sommes alors à un point de la qualification, mais avec un match en 

moins. Il restait trois matchs, tout redevenait possible. Le championnat est interrompu là-dessus. 

Dommage.

L'équipe était entraînée par Dominique Gueraçague, Eric Vergez et Alexandre Alberti. Les 

dirigeants, également au nombre de trois, étaient Alain Darrieumerlou, Didier Deleu et Christophe 

Lagourgue. 

Pour la prochaine saison, l'encadrement repart sur les mêmes bases, avec un effectif relativement 



stable, les mêmes entraîneurs et les mêmes dirigeants, à l'exception de Christophe Lagourgue qui 

fait une pause pour raisons personnelles mais avec la satisfaction d'avoir vécu de belles choses qui 

lui feront de beaux souvenirs. 

2.1.4 – Seniors Equipe B, engagée en Fédérale 2B

La poule était composée du Boucau, Soustons, Lormont, Salles, St Paul des Dax, Langon, St Médard

en Jalles, Floirac, Surgères, Gujan Mestras, Hendaye et Peyrehorade. Au moment de l'arrêt de la 

compétition à cause de la pandémie du Covid-19, les Verts occupaient la quatrième place derrière 

Lormont (3ème) avec 3 points d’avance et devant Salles (5ème) avec 6 points de retard. Bien placés 

avec un bilan de 11 victoires pour 6 défaites, notre équipe avait son destin en main en vue de la 

qualification.

A noter une belle émulation entre tous les joueurs de cette formation. La meilleure preuve en est 

qu’ils sont nombreux à avoir joué en première, politique sportive favorisée par les 4 entraîneurs 

s’accordant comme larrons en foire. Je les citerais : Mathieu Tastet, Paul Bonnemayre (joueur l'an 

passé, il faisait ses premières gammes d’entraîneur), Sébastien Cergnul et Pascal Idieder.

2.1.5 – Seniors Equipe A, engagée en Fédérale 2

Nos équipiers premiers, avec le même bilan, c’est-à-dire 11 victoires pour 6 défaites, occupaient 

une belle troisième place au moment de l'arrêt des compétitions. Quasiment qualifiés, ils ont 

réalisé une belle saison. Ils ont été très réguliers dans leurs performances, engrangeant 4 bonus 

offensifs (victoires avec 3 essais de différence) et 5 bonus défensifs (défaite de moins de 7 points). 

On retiendra de belles victoires en déplacement après des matchs très aboutis face à de belles 

oppositions à St-Paul-lès-Dax, Soustons et Gujan. Seul revers inexplicable, une défaite à Hendaye : 

alors que notre équipe, très dominatrice dans une première mi-temps à sens unique, semblait 

s’acheminer vers une victoire tranquille, elle a complètement perdu ses chèvres en fin de 

rencontre. Ce revers était d’autant plus regrettable que seules trois équipes ont perdu face à cette 

formation, pas au niveau en cette saison, et le non-bénéfice des 4 points aurait pu être 

préjudiciable.

Enfin, nous retiendrons la confirmation des jeunes talents du club qui, après un travail assidu aux 

entraînements, ont réussi à s’imposer comme des équipiers premiers à part entière.

2.1.6 – Féminines 



Tout commence bien en août 2019. Les filles sont nombreuses aux entraînements, en moyenne 

une vingtaine, ce qui leur permet de travailler dans d’excellentes conditions. 

Le bilan de la première phase est très bon et très encourageant. Elles sont invaincues, avec 

5 victoires dont 2 bonifiées et un match nul : premières de poule, elles sont logiquement qualifiées

pour les Play Off.

Malheureusement, le taux de participation aux entraînements baisse, le froid et la pluie n’aidant 

pas... Elles peuvent cependant continuer de s’entraîner, car la gendarmerie Mirador de Mont-de-

Marsan leur a gentiment permis d’utiliser son gymnase à 4 reprises (lorsque les terrains étaient 

impraticables). Pour autant, ce n’était pas assez pour faire remonter le taux de présence aux 

entraînements…

Arrivent les Play Off. Les filles évoluent dans la poule 7 (comme les seniors garçons).

Malheureusement, le premier match à domicile face à Mérignac est une déception car il se solde 

par un match nul. Malgré des conditions d’arbitrage quelques peu rocambolesques, les filles n’ont 

pas su faire ce qu’il fallait sur le terrain pour se mettre à l’abri.

Malgré la déception, ce résultat a pourtant un effet électro choc positif, puisque le taux de 

présence aux entraînements se voit réaugmenter.

Résultat : une magnifique victoire à l’extérieur (Gradignan) avec le bonus offensif en prime !

De quoi envisager un périlleux déplacement à Nérac plus sereinement.

Nérac… "L’épouvantail" de la poule, d’après les filles... Malheureusement, il leur aura fallu 

60 minutes pour se rendre compte « qu’un épouvantail, ça ne fait peur qu’aux oiseaux » (pour 

reprendre les mots de Julien Lajus). Les 20 dernières minutes sont tout à leur avantage, et les 

voient même marquer deux magnifiques essais, privant les locales du bonus offensif. Un match 

plein de regrets, mais qui leur permet toutefois d’avoir quelques certitudes sur leur jeu pour les 

rencontres suivantes.

Deux victoires bonifiées plus tard (dont une à Mérignac, pour laver l’affront du match aller), les 

voilà au coude-à-coude avec Nérac pour jouer la première place. Les filles sont remotivées, 

boostées, elles savent que plus rien n’est impossible.

Elles recevront Nérac et ce sera le tournant de la saison, pouvant leur permettre de participer aux 

phases finales et, pourquoi pas, accéder à la Fédérale 1 (là aussi, comme les garçons !). Tout allait 

bien dans le meilleur des mondes… Et là, c’est le drame… COVID-19…

La suite, vous la connaissez, confinement, arrêt de la compétition, péréquations, etc. Tout est à 

refaire…



Cette saison est donc frustrante mais elle reste une superbe aventure humaine. Les filles ont su se 

remettre en question quand il l’a fallu et nous ont offert de beaux spectacles sur le terrain.

Nous souhaitons bonne chance à Cédric qui se voit offrir l’opportunité d’entraîner les trois quarts 

des Pachys de l’US Dax en Élite 2 (second niveau national) ainsi qu’aux joueuses qui décident de ne 

pas poursuivre l’aventure avec nous, soit pour tenter elles-aussi d’évoluer plus haut, soit pour 

raisons professionnelles ou même personnelles.

Nous repartons donc cette saison avec un nouveau trio d’entraîneurs, puisque Stéphane Éli, ancien

deuxième ligne qui nous vient tout droit de Roquefort, et Quentin Meixedo, très jeune retraité du 

rugby qui se reconvertit dans l’entraînement, rejoignent Benjamin Lescoulié pour tenter de vivre 

une saison pleine d’émotions, et de victoires.

Seul bémol pour l’instant, nous manquons encore un peu d’effectif…

Je me permets donc de lancer un appel : si certaines parmi vous veulent venir nous rejoindre, nous

serons ravis de vous accueillir ! Pas de limite d’âge, même si pour certaines, il faudra peut-être que 

le médecin soit indulgent…

2.2 – Rapport du Club des supporters

Monique Casteraa remercie pour ces différents rapports qui témoignent de la vitalité de notre club
même si tout n’est pas parfait et doit être toujours amélioré. Le club des supporters sera toujours 
là pour accompagner nos équipes.

2.3 – Rapport du Club des Verts-Moulus (préparé et présenté par Alain Mailharrou)

Le compte rendu va vous donner une idée de la façon dont vit notre association.

Les recettes de notre association proviennent principalement de trois actions. 

• La première correspond aux cotisations versées par les adhérents.

• La seconde est le résultat de la soirée côte de bœuf qui est devenue aujourd'hui une 

institution. En effet, d'année en année, le nombre de repas servis augmente de façon 

significative. Et en plus, cette année, nous en avons eu droit à deux, celle de l'automne 

2018 n'ayant pu être organisée faute d'accord de clubs visiteurs.

• La troisième est la bodega des fêtes. Cette année, grâce à la proposition de Muriel et Tony 

(non, pas be good, c'est Johnny qui est be good ,) nous avons investi le bar-restaurant 

O’bistrot. Là, on a changé de statut et question boulot, ça a changé aussi. Des repas, des 



apéros, de la bonne humeur et une super ambiance le vendredi et le samedi. On ne 

remerciera jamais assez Muriel et Toto (c'est comme cela que l'appelle affectueusement 

Muriel dans l'intimité) de nous avoir offert cette opportunité.

Nous avons organisé, toujours avec Muriel et Toto, lors de la visite de Saint Médard en Jalles, un 

repas d'avant match dont la recette a été entièrement reversée au club.

Mais dans la vie il n'y a pas que des lignes "recettes". Il existe aussi des lignes "dépenses" ou plutôt

des lignes "cadeaux". 

Lors des soirées côte de bœuf, les cadets proposent une pesée du jambon. Celui-ci est offert par la 

société Pedavia chère à Henri Dabadie que nous remercions aussi. Donc, dépense = zéro.

Les juniors, quant à eux, profitent de l'occasion pour vendre le vin que nous leur fournissons. Et je 

peux vous dire que ça marche. Et, ce n'est surtout pas un reproche.

Nous avons aussi participé à l'achat du jeu de maillots cadets de l'entente Peyrehorade-Salies pour 

un montant de 3500 francs (sic), nouveaux pas anciens.

Lors du déplacement des seniors à Surgères, nous avons pris en charge les frais du jour, bus et 

restaurant, ce qui correspond à environ 20.000 nouveaux francs (resic).

Début décembre, c'est à Hastingues que nous posons, année après année, nos bagages pour le 

désormais incontournable téléthon. Nous fournissons huîtres, saucisses et vin pour le déjeuner du 

matin. Nous mettons aussi à disposition de l'organisation, pour la journée, notre goûteur 

professionnel Didier L.

Lors du Noël de l'école de rugby, chaque éducateur, qu'il soit de Peyrehorade ou de Salies, a reçu 

un panier gourmand de la maison Paris à Pomarez. Ceci représente 40 éducateurs satisfaits. Il faut 

aussi penser à eux qui participent, sans compter leur temps, à l'éducation et à l'évolution de nos 

futurs joueurs.

Enfin, pour notre plaisir, nous avons organisé un déplacement des anciens, sur le bassin 

d’Arcachon, où nous ont rejoint les exilés bordelais, lors du match Gujan-Peyrehorade.

Dégustation d'huîtres, crevettes et vin blanc dans la cabane d'un ostréiculteur offrant un paysage 

bucolique sur le bassin. Repas, match et après match. Et comme dirait une ancienne gloire du club,

« il y avait du gaz ». 



Pour finir, nous tenons à remercier tous ceux qui participent à nos différentes animations et, par 

notre intermédiaire, aident le club et ses différentes composantes à vivre et à maintenir son 

niveau.

2.4  – Rapport financier (préparé par Christian Lembeye)

Le montant des charges s’élève à 280.463 € (prévision 361.150 €) et le montant des produits 

représente 281.995 € (prévision 362.256 €), ce qui fait apparaître un résultat positif de 1532 € 

(850 € pour la saison 2018/2019)

Compte tenu des événements, je ne ferai pas de comparatifs précis prévisions/réalisations comme 

les autres saisons mais sachez que nous avons perdu sur la saison 2019/2020 49.432 € de recettes 

partenariat/mécénat, qui explique une partie du manque de recettes, qui s’élève à 80.970 €. Les 

autres pertes proviennent de l’arrêt brutal des compétitions, des manifestations non réalisées 

(lotos, repas).

Comme vous avez pu l’entendre ou le lire dans les médias, avec l’aide d’un joueur du club Paul Cibé

dont le métier est l’expertise comptable, j’ai sollicité les différents services qui pouvaient nous 

apporter une aide durant cette période délicate et le club a ainsi reçu 24.666 € qui proviennent de 

l’Etat et de la région Nouvelle Aquitaine ; le soutien du département doit nous parvenir 

prochainement.

La FFR n’est pas restée inactive et nous a accordé une remise de 25 % (soit 5000 €) sur les 

dépenses licences/mutations et d’autres postes (fonds de blocage, indemnités kilométriques) à 

concurrence de 7000 € ont augmenté.

Je voudrais pour terminer remercier les collectivités pour leur soutien (Conseil Départemental, 

communauté des communes du Pays d’Orthe et Arrigans, communes de Peyrehorade et 

alentours), les entreprises et commerçants partenaires sans oublier les bénévoles impliqués dans 

toutes les manifestations organisées par le club, ainsi que les supporters et sympathisants présents

à toutes ses manifestations.

Jean-Louis Bareigts remercie notre trésorier Christian qui tient bien le cap et l’ensemble de nos 

partenaires qui partagent notre aventure humaine et sportive, l’infatigable activité de nos 

bénévoles qui participent à toutes nos manifestations.



3 – Mouvements de personnels (Jean-Louis Bareigts)

Avant de procéder à la constitution du nouveau conseil d’administration, je voudrais vous informer 

des changements internes ces derniers temps au sein de l’encadrement.

- à l’école de rugby, de nouveaux éducateurs sont arrivés : Rémy Labescau (joueur 
senior), Christian Lacroix et Sébastien Castets, portant le total à 25 éducateurs de 
Peyrehorade.

- dans l'encadrement des cadets, arrivée de Jacques Paclin et Clément Adami, deux 
nouveaux entraîneurs donc, et de Didier Watellier accompagné de François Claude 
pour épauler Joëlle Guéraçague et Christian Poilleux.

- Dans l'encadrement des seniors, trois kinés se relaieront pour soigner nos joueurs. Il 
s’agit de Antoine Lebeau, Jérémy Boissier et Antoine Lipps. Ceux-ci, installés à St Lon 
les Mines, seront disponibles pour toutes nos équipes et compléteront le volet 
médical. Le Dr Julien Soulé reste à notre disposition les lundis pour rencontrer les 
blessés du week-end.

De plus, de nouveaux dirigeants nous rejoignent : Eric Cornu, Yannick Cibé et Eric Batbedat. Ils  
nous permettront d’être toujours plus efficaces dans les différents secteurs d’activité du club.

4 - Informations diverses et importantes (Jean-Louis Bareigts)

4.1 – Feuille de route

Notre conseiller technique Thierry Dulucq, qui intervient sur le secteur regroupant les clubs de 

Habas, Pouillon, Labatut et Peyrehorade, après avoir rencontré tous les intervenants, a proposé et 

suggéré des axes de travail, sorte de feuille de route pour l’avenir, à savoir :

• accentuer le travail en commun avec les clubs autour de nous. Vaste défi car à ce jour, 

malgré plusieurs tentatives, nos attentes sont restées vaines autour de nous. Toutefois, à ce

jour, je peux souligner l’excellent travail réalisé avec le club de Salies-de-Béarn, placé sous 

le signe du respect et de la confiance. Ça fonctionne et plutôt bien. 

• avec notre éducateur sportif, mise en place d’unité d’apprentissage en primaire, 

développement du travail réalisé avec les professeurs d’EPS des collège et lycée, mise en 

relation avec le centre de loisirs et développement des stages vacances (projet qui vient de 

débuter).

• structurer toujours plus le club sur les volets social et médical, et sur la communication et la

mise en valeur du club et de son fonctionnement.

4.2 – Rapprochement des Féminines avec Tartas

Autre information majeure, notre équipe féminine s’est rapprochée du club de Tartas et nous 



avons donc logiquement créé un regroupement, les tarusates ayant des cadettes qui ne 

demandent qu’à pratiquer. Tartas, c’était déjà le lieu où elles s’entraînaient, dans des conditions 

très précaires mais celles-ci, grâce aux dirigeants tarusates, se sont grandement améliorées tant 

pour l’éclairage que pour l’équipement des vestiaires.

4.3 - L'entente avec le RCB étendue aux juniors

L'école de rugby depuis 5 ans, puis les cadets : les liens avec le RCB de Salies n'ont cessé de se 

renforcer. Cette année, ils franchissent un cap supplémentaire puisque les juniors des deux clubs 

feront à leur tour équipe commune, sous le nom de RAS Peyrehorade-RCB.

4.4 – Réfection du drainage du terrain de Dabadie

Enfin, je vous informe que la municipalité ayant refait le drainage et l’arrosage du terrain 

d’honneur, la pelouse ne sera pas utilisable pour l’accueil du club d’Orthez le 20 septembre 

prochain. Nos amis salisiens nous accueillent et mettent leurs installations à notre disposition. 

Nous les en remercions et je remercie Monsieur le Maire pour ces travaux d’amélioration puisque 

ce terrain avait été installé et préparé en 1966, un bel exemple de longévité malgré tout.

Pour cette première rencontre, nous respecterons les consignes d’organisation d’une rencontre 

officielle dans le contexte COVID.

5 - Renouvellement du conseil d’administration et élection des Présidents 

5.1 – Renouvellement du conseil d'administration

Absent :
Jean-Claude Lamarque

Absents excusés :
Monsieur François Claude a donné pouvoir à Monsieur Christian Lembeye
Monsieur Gaston Dubois a donné pouvoir à Monsieur Jean-Luc Laussucq
Monsieur Jean-Pierre Duvert a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Duvert
Monsieur Michel Hayedot a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude Dupouy
Monsieur Eric Labiscarre a donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude Dupouy
Monsieur Michel Lahet a donné pouvoir à Monsieur Christian Lembeye
Monsieur Patrick Lescoulie a donné pouvoir à Monsieur Alain Lamarque
Monsieur Jean-Paul Larran a donné pouvoir à Monsieur Jean Louis Bareigts
Monsieur Maurice Lesgourgues a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Ricat
Monsieur Pierre Novion a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Ricat
Monsieur Julien Pedelucq a donné pouvoir à Monsieur Jean Louis Bareigts



Monsieur Gaston Dubois étant démissionnaire, il faut le remplacer.
Le quorum étant atteint, on peut voter.
Il y a un candidat : Monsieur Philippe Dubois.
Par vote, à mains levées, Monsieur Philippe Dubois est élu à l'unanimité et il remplace donc 
Gaston Dubois.

Il est procédé au renouvellement du tiers sortant. Tout le tiers sortant est réélu à l'unanimité.

Composition du nouveau Conseil d'Administration
Jean-Louis Bareigts 
Monique Casteraa 
François Claude 
Henri Dabadie 
Alain Darrieumerlou 
Didier Deleu 
Michel Destandau 
Philippe Dubois 
Jean-Louis Duboué 
Jean-Claude Dupouy 
Frédéric Duvert 
Jean-Pierre Duvert 
Michel Etcheverria 
Joëlle Gueraçague 
Michel Hayedot 
Eric Labiscarre 
François Lafitte 
Thierry Ladonne 
Christophe Lagourgue 
Michel Lahet 
Bernard Lajus 
Alain Lamarque 
Jean-Claude Lamarque 
Jean-Paul Larran 
Jean-Luc Laussucq 
Christian Lembeye 
Patrick Lescoulié 
Maurice Lesgourgues 
Alain Mailharrou 
Louis Marimpouy 
Benoît Novion 
Pierre Novion 
Julien Pédelucq 
Marc Péducasse 
Jean-Louis Peyrelongue 
Christian Poileux 
Nicolas Ricat 
Bertrand Roussarie 
René Sarciat 



5.2 – Election des Présidents

Il est ensuite procédé à l'élection des Présidents.

Monsieur Jean-Louis Bareigts déclare, au nom des co-présidents, qu'ils sont tous les trois, 
candidats.

Le conseil d'administration, par son vote à mains levées, renouvelle à la présidence les trois 
Présidents sortants, à savoir : Messieurs Jean Louis Bareigts, Thierry Ladonne et François Lafitte.

6 – Interventions externes

Jean-Luc Laussucq, Président du Peyrehorade Sports Omnisports

Habituellement, le PS Rugby ouvre le "bal des Assemblées Générales" en septembre ou octobre et 

à cette occasion, je vous donne quelques faits marquants des 8 sections sportives du PS 

Omnisports.

Cette année, c’est un peu difficile et compliqué, puisque côté sportif, il se passe peu de choses 

depuis presque 6 mois. Côté dirigeants se mettent en place, avec la mairie, les protocoles 

sanitaires COVID qui émanent de l’État et des fédérations respectives.

L’Assemblée Générale du Peyrehorade Sports Omnisports s’est dont tenue le 4 février dernier, juste

avant le confinement, et on a compté 26 licences supplémentaires ce qui nous amène pour 2019 à 

1413 licenciés  pour un budget total de 704.994 euros.

Toutes les sections ont une situation financière saine, pas de difficultés. Elles ont "ré-attaqué" 2020

avec 152.443 euros en caisse, ce qui était rassurant notamment pour les sections qui ont des 

salaires et des indemnités à verser ou des achats de matériels à réaliser. 

Mais aujourd’hui, tous ont quelques inquiétudes concernant la reprise car la COVID a laissé et va 

laisser des traces : 

- est-ce que tout le monde (sportifs, enfants, dirigeants, spectateurs , supporters, …) est prêt à 

revenir ?  On aura la réponse rapidement.

- inquiétude aussi côté financier. Car si en février, comme je l’ai dit, la situation était bonne, depuis 

les sections ont perdu leurs recettes (et pour certaines, leurs principales recettes) et vous en faites 

partie : pas de loto, pas de vide-grenier, pas de buvette, pas d’estanquet, pas de repas, pas de 

bourriche …

- interrogation aussi côté subventions. La Mairie, la Communauté de Communes et le Département

ont eu eux aussi à assurer des dépenses importantes liées au COVID. Qu’en sera t-il demain des 

subventions ?



- côté entreprises et parrainages, eux aussi ont des difficultés : est-ce que demain, leurs aides et 

soutiens seront les mêmes ?

2020 va donc rester pour tous une année particulière, une année difficile, une année à oublier. 

2020 était aussi l’année des 100 ans de l’Omnisports à Peyrehorade puisque l’Aspremontoise 

(devenue plus tard le Peyrehorade Sports) a été créée le 18 août 1920 et regroupait 4 sections 

sportives : 

- rugby et athlétisme

- cyclisme

- sports nautiques et pelote basque

- préparation militaire

L’Assemblée Générale avait prévu de fêter ce siècle tous ensemble mais vu les circonstances, on 

verra en 2021… en espérant que tout reparte comme avant . 

En attendant, au nom de toutes les sections sportives du Peyrehorade Sports, je vous souhaite une

bonne reprise, un bon début de saison (si possible, le même que l’an dernier) et un beau 

printemps 2021 et d'accéder à la qualification qui était quasiment en poche cette année.

Les interventions des autres personnalités 

Rachel Durquéty (Conseil départemental), Didier Sakellarides (maire de Peyrehorade) et Jean-Marc

Lescoute (Président de la Communauté de Communes) ont tous rappelé leur attachement au 

rugby, à son rayonnement et remercié l'implication de ses bénévoles. Tous continueront de le 

soutenir.

Rachel Durquéty et Didier Sakellarides ont invité les uns et les autres à ne pas baisser les bras et 

mener une vie la plus normale possible, en respectant bien sûr les protocoles sanitaires. Didier 

Sakellarides a en particulier indiqué que les associations pouvaient mener leurs actions habituelles,

par exemple les vide-greniers, à condition bien sûr que chacun respecte les contraintes liées à la 

Covid. Laissons le mot de la fin à Rachel Durquéty, et cette citation extraite d'une chanson 

d'Higelin : « Demain, ah demain, ça s'ra vachement mieux / Enfin beaucoup mieux 

qu'aujourd'hui ».


