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Dans cette lettre, vous trouverez :
 La présentation des matchs des équipes A et B pour cette première journée
 L'article de présentation d'Aramits, dans Sud-Ouest Béarn de ce samedi
 Un entretien avec Pascal Ididier et Sébastien Cergnul, les nouveaux entraîneurs
 Un état des lieux (pas tout à fait définitif) des départs/arrêts et arrivées
Fédérale 2 – 1ère journée - Aramits - Peyrehorade

Comme on se retrouve...
Débuter la compétition par un déplacement, c'est relativement confortable parce que la pression
du résultat est moins forte. Mais là, c'est un peu particulier. Aramits jouait en Fédérale 3 l'an passé
(dans la course au titre de champion de France, il a eu la malchance de tomber sur Gruissan, le
futur champion) et en toute logique, Peyrehorade utilisera son expérience en Fédérale 2 pour
ramener des points de ce court déplacement dans le Béarn. C'est important car tout porte à croire
que, comme l'an passé, plusieurs équipes se retrouveront dans un mouchoir de poche pour la
qualification. Petite curiosité : les entraîneurs des Verts seront en pays de connaissance puisque la
saison dernière, alors entraîneurs de Larressore, ils ont croisé deux fois la route d'Aramits, pour
des matchs serrés à chaque fois, et où chacun était resté maître sur ses terres...
Enfin, on rappellera (même si ça ne se fait pas...) que les deux équipes jouaient dans la même
poule lors de la saison 2012-2013 et qu'elles s'étaient livré une belle lutte pour le maintien :
Aramits, en gagnant les deux confrontations (sur les scores de 13-11 et 16-15), s'était sauvé et
avait expédié Peyrehorade en Fédérale 3... Mais c'est bien loin, tout ça...
Pour le reste, les entraîneurs ont choisi d'attendre le jour du match pour donner la composition de
l'équipe de départ. Vendredi soir, à l'issue du dernier entraînement, ils ont donné la composition
du groupe, dans lequel on relève la présence de jeunes (Azalbert, Brana, Fordin, Bachacou) et de
nouveaux (T. Discazeaux venu de Blagnac et Duvert de Orthez)
Jean-François Peyrucat
Match à 15h30 au stade Jean Laher - Arbitre : Anthony Diaz (Occitanie)

Le groupe Dufau, Darrieumerlou, Lescoulié, Bonnemayre, Duvert, Darricau, Peyres, Dubois, Fordin,
Bachacou, Renau, Cassagne (cap) - Cibé, Azalbert, Pasquier - Thibault Discazeaux, Bonnet, Julien et
Maxime Bourlon, Berraute, Brana, Rémi Labescau

Fédérale B – 1ère journée - Aramits – Peyrehorade

Souvenons-nous de l'an passé...
La saison démarre aussi pour l'équipe B et l'objectif de cette première journée est de commencer par une
victoire. L'équipe est armée pour décrocher ce résultat, et cet été, elle a travaillé dur pour cela. L'équipe
d'Aramits, on la connaît assez pour savoir qu'elle sera difficile à manœuvrer, surtout sur ses terres, et qu'elle
ne fera pas de cadeaux.
Il est important de bien démarrer la saison. Souvenons-nous que l'an passé, nous avions laissé quelques
points en route en début de parcours et que, malgré tous les efforts consentis ensuite pour les rattraper,
nous n'avions pas réussi à nous qualifier. Ceci avait été dommageable pour la fin de la saison. Il faut donc
engranger le plus tôt possible et cette première journée doit permettre de nous mettre en confiance pour la
suite. Le groupe est équilibré : des jeunes le rejoignent et il est renforcé par quelques joueurs évoluant en
équipe 1 l'an passé. Il est séduisant sur le papier mais il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain.
Jean-Louis Bareigts
Match à 14h au stade Jean Laher - Arbitre : Thomas Deyris (Nouvelle Aquitaine)

Entretien avec les entraîneurs

« Peyrehorade démarre un nouveau cycle »
Sébastien Cergnul et Pascal Idieder, les nouveaux entraîneurs, arrivent après deux ans passés à
Larressore (Fédérale 3). S'ils manquent de repères en Fédérale 2, ils pourront s'appuyer sur un
groupe aguerri, qui a conservé ses leaders. Après une solide préparation physique, ils espèrent
trouver rapidement le bon tempo pour lancer la saison.

Pascal Idieder (à gauche) et Sébastien
Cergnul (à droite)

De vielles connaissances...
Sébastien Cergnul et Pascal Idieder, 36 ans tous les deux,
formaient depuis deux ans le tandem d'entraîneurs de Larressore
(Fédérale 3), qui a fait un beau parcours avant d'être éliminé en
16ème de finale par Gruissan, le futur champion de France.
Sébastien Cergnul, natif de Bayonne, est professeur d'EPS en
charge du dossier EPS à l'inspection académique du 64 pour le 1er
degré. Il a joué à l'Aviron Bayonnais de 7 à 21 ans, puis ses études
et son travail l'ont conduit à se déplacer et jouer dans des clubs de
Fédérale 1 et 2. Il a rencontré Pascal Idieder en juniors.
Pascal Idieder est originaire de Ossès (près de St Jean-Pied-dePort) et il est agent général d'assurances. Formé à Saint Etienne
de Baïgorry, il a rejoint l'Aviron Bayonnais (où il rencontre
Sébastien Cergnul) à 18 ans puis il a filé à Auch à 22 ans et Brive à
26 ans.

Vous "héritez" d'un groupe qui a joué le haut de tableau la saison dernière et qui a peu évolué
à l'intersaison. A priori, il n'est pas question de tout chambouler...
Sébastien Cergnul. On essaie effectivement d'être dans la continuité par rapport au jeu et c'est le
même capitaine (Cyril Cassagne) qui va conduire l'équipe. Au niveau du fonctionnement, on a
modifié les horaires et durées des entraînements, mais on n'a pas trop cherché à savoir comment
se déroulaient les entraînements auparavant. Le club part sur un nouveau cycle, je pense que tout
le monde l'a compris.
Il y a eu un temps d'adaptation mais j'ai l'impression que le plus dur est passé et que les joueurs ont
intégré notre mode de fonctionnement.
Pascal Idieder. Sur le plan du jeu, mine de rien, on se rend compte qu'on apporte pas mal de
nouveautés. Et bien sûr, il faudra du temps pour les assimiler.
Ces dernières saisons, l'équipe a raté de peu son objectif de se qualifier pour les phases finales.
Sera-ce pour cette année ?
Pascal Idieder. On va faire en sorte de s'entraîner dur et de bien travailler. A la fin de la saison, on
aura la place que l'on mérite.

Sébastien Cergnul. Question état d'esprit, on sera dans la continuité de l'an passé : il est hors de
question de laisser filer un match à l'extérieur, on cherchera à donner le meilleur à chaque fois. Et
j'ajouterais l'objectif numéro un : rester invaincus à la maison.
...et sur le plan du jeu ?
Pascal Idieder. On va essayer de maintenir le niveau offensif de l'équipe et améliorer le secteur
défensif.
Sébastien Cergnul. On a des ambitions en termes de jeu, encore faut-il être en bonne condition
physique... Je crois que les joueurs l'ont compris lors des entraînements du mois d’août !
Vous avez évidemment peu de repères mais est-ce que les matchs de préparation vous ont
rassuré ?
Sébastien Cergnul. Une victoire face à Soustons et un match nul face à Morlaàs, ce n'est pas si mal.
L'état d'esprit est là et c'est le minimum pour aller à Aramits dimanche prochain. D'un match à
l'autre, on a pu noter des progrès même si plein de domaines sont encore à travailler.
La saison qui vient de s'écouler, vos prédécesseurs avaient dû s'appuyer sur un effectif limité,
avec notamment peu de solutions de rechange à des postes clés (ouverture, ailiers, arrière).
Est-ce que les choses s'arrangent de ce côté là ?
Sébastien Cergnul. Non. On a un groupe très juste en quantité. Mais fort heureusement, il y a de la
qualité.
Pascal Idieder. C'est vrai. On va faire en sorte de s'entraîner dur pour pouvoir élever le niveau de
nos jeunes joueurs afin de les préparer pour qu'ils puissent venir gonfler les rangs de l'équipe
première. C'est aussi une nécessité dictée par la pyramide des âges de l'équipe A, où l'on voit
qu'une demi-douzaine de joueurs clé ont autour de la trentaine...
Propos recueillis par J-F P

Les principaux mouvements chez les seniors
Départs ou arrêts : Garcia (arrêt), Campet (Bardos) – Entraîneurs Régis Castetbon et Thierry
Ferrand (Soustons)
Arrivées Entraîneurs Pascal Idieder et Sébastien Cergnul (également préparateur physique), en
provenance de Larressore – Lacastaignerate (Pomarez), Andoni et Milian Duvert (Orthez), Tom

Becamel, Mathieu Casteran (St Brieuc, retour au club), Sylvain Darrière et Nicolas Magendie (St
Jean de Marsacq), Mathieu Destugues (Pouillon), Thibault Discazeaux (Blagnac), et Yvon Barrère
(Lesperon).
L'Effectif
Piliers : Darrieumerlou, Dufau, Lescoulié, Mahamat, Barrailh, Hernandez, Larregain, Lacroix,
Barrère, Darrière, Rémy Saint-Cristau, Lapègue
Talonneurs : Bonnemayre, Mahamat, Fabien Garcès, Comets, Milian Duvert, Lacoste
Deuxièmes lignes : Thomas Garcès, Darricau, Adami, Lacastaignerate, Peyres, Renau, Bachacou,
Danton, Ambassa-Guimpa, Bouchand, Loustau-Lasplaces, Campet
Troisièmes lignes : Cassagne, Darmanthé, Thomas Dubois, Legain, Sandrez, Brethous, Fordin,
Andoni Duvert, Destugues, Leclerc, Becamel, Duclau, Requenna, Leclerc, Simon Saint-Cristau,
Larrieu, Avril
Demis de mêlée : Cibé, Gatuingt, Martinez, Azalbert, Bétin
Demis d’ouverture : Pasquier, Rémi Labescau, Destruhaut, Thibault Discazeaux, Dupla
Ailiers : Jérémy Discazeaux, Lucien Labescau, Dulac, Casteran, Magendie, Loustalot, Tardy, Mendès,
Ladevèse, Martin, Lescoute
Centres : Bonnet, Julien Bourlon, Maxime Bourlon, Nayraguet, Lorreyte, Deleu
Arrières : Berraute, Iralde, Brana, Hérisson, Loustalot

