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Week-end du 16 septembre 2018

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 2ème journée

Salles - Peyrehorade : 30-23 (mi-temps : 13-13)

Un point, c'est déjà ça de pris...

Il ne fallait pas s'échapper, il y avait du très lourd en face...

Une défaite reste une défaite mais on peut quand même dire que les Verts ne se sont pas trop mal
sortis de ce match à Salles. Ils ramènent un point de bonus défensif de ce déplacement et ont
empêché les girondins de prendre le point de bonus offensif. Tout cela peut être important à l'heure
de faire les comptes. Ce résultat a été obtenu alors que les Verts étaient privés de deux de leurs
piliers habituels (Dufau et Lescoulié), ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour affronter un pack
plus lourd, "équipé" notamment d'un deuxième ligne (Fakate) de 140 kg (au moins, et rugueux en
plus : il récoltera un carton jaune en fin de match pour un plaquage à l'épaule sur Fordin). On
retiendra aussi qu'une fois de plus, ils se sont battus jusqu'au bout pour aller chercher le point de
bonus défensif grâce à un essai de Julien Bourlon, venu prêter main forte au pack sur une

succession de ballons portés. Dans la composition de l'équipe, on retiendra enfin que les entraîneurs
ont innové une nouvelle fois en plaçant Cyril Cassagne et Julien Bourlon (qui ont de solides
références et ont été les capitaines de ces dernières années) sur le banc des remplaçants.
Du match lui-même, on notera d'abord que Peyrehorade a confirmé son match à Aramits et sa
volonté de mettre de la vitesse dans son jeu. On retiendra aussi qu'il n'a pas fait le plein. En
première période, Thibaut Discazeaux a raté deux pénalités (28e et 40e) qui étaient dans ses cordes,
ce qui aurait permis de virer en tête à la pause. En deuxième période, les Verts ont fait pire : sur une
passe sautée, l'ailier sallois Maury intercepte le ballon et va marquer. Il y a une suspicion de horsjeu mais c'est quand même un essai à 7 points avec zéro passe.
Nous vous proposons ici l'article de Marc Reynier publié dans Sud-Ouest : « Les Sallois ont peiné
pour venir à bout de Landais accrocheurs, qui les ont privés de ballons pendant la première
période. Les Verts disposant de lignes arrières très dynamiques et d’un buteur redoutable :
Discazeaux. Le pack sallois plus lourd a pris le dessus en seconde période, délivrant enfin des
ballons à des arrières sevrés. Alors que l’on s’orientait vers une victoire large voire bonifiée, les
occasions rouges et blanches échouaient de peu par maladresse ou précipitation. Les visiteurs
arrachaient le bonus défensif dans les arrêts de jeu grâce à un essai de Bourdon qui piquait
quelque peu. Les Sallois ont rempli leur devoir en prenant huit points à domicile devant deux
cylindrés de la poule, alors que les visiteurs ont pris cinq points en deux matchs à l’extérieur ».
Compte-rendu de Julien Damestoy (Ohvalie)
Pascal Idieder (co-entraîneur de Peyrehorade) : « On ramène un bonus défensif assez mérité, pris à
la dernière minute face une équipe de Salles physiquement supérieure à la nôtre ».
Cyril Cassagne (troisième-ligne de Peyrehorade) : « Un passage à vide de 20 minutes au retour des
vestiaires ne nous permet pas de ramener mieux qu’un point défensif ».
Un homme dans le match Du haut de ses 20 ans, pour son premier match en équipe fanion en
Fédérale 2, Rémi Saint Cristau, le pilier droit de Peyrehorade, a bien tenu la baraque, notamment
en mêlée.

Sur la page Facbook de Daniel Pruilho, vous trouverez une vidéo des dernières minutes (et l'essai
de Bourlon) ainsi que de nombreuses photos du match ? Cliquez ici
TEMPS : Beau – ARBITRE : Laurent Lasnavères (Comité Nouvelle Aquitaine)
Pour Salles 3E de Fakete (21e), de pénalité (54e) et Maury (56e) – 3 T de Chassaing (21e) et Joie
(54e, 56e) – 3 P de Chassaing (15e, 38e et 45e)
Cartons jaunes : Lescarret (55e) et Fakete (79e)

Pour Peyrehorade 2 E de Bonnet (24e) et Julien Bourlon (83e) – 2T (24e et 83e) et 3P (18e, 40e et
74e) de T. Discazeaux
Cartons blancs : Bachacou (32e) et Darricau (51e)
Evolution du score : (3-0) – (8-3) – (10-3) – (10-8) – (10-10) – (13-10) – (13-13) MI-TEMPS (16-13) –
(21-13) – (23-13) – (28-13) – (30-13) – (30-16) – (30-21) - (30-23)
Les équipes
Salles Meysonnier – Maury, Deyts, Bourrut, Joie – Chassaing (o), Golpe (m) – Decis Depecker,
Recher, Vitale (cap), – Fakate, Robede – Lescarret, Vergez, Fouquet
Remplaçants : Dos Santos, Weber-Mafuta, Frigeri, Biaudis, Audap, Barrère, Pereira
Peyrehorade Rémi Labescau – Berraute,Thibaut Discazeaux, Bonnet, Maxime Bourlon– Pasquier
(o), Gatuingt (m) – Sandrez, Dubois, Bachacou – Darricau, Renau – Saint-Cristau, Bonnemayre
(cap), Darrieumerlou
Remplaçants : Jon Barrère, Milian Duvert, Peyres, Fordin, Cassagne, Julien Bourlon, Cibé

Le classement (d'après wwww.rugbyfedeal.fr)

Les résultats de la journée
Boucau Tarnos – Orthez : 16-6
Lormont – Hendaye : 22-24
Floirac - St Paul lès Dax : 26-20
Hagetmau – Mauléon : 12-15
Hasparren – Aramits : 12-35

Salles – Peyrehorade : 30-23

Prochains matchs (23 septembre)
Mauléon – Floirac
Orthez – Salles
Hendaye – Boucau-Tarnos
St-Paul-lès-Dax –Lormont
Aramits – Hagetmau
Peyrehorade -Hasparren

Seniors Fédérale B - Poule 7 - 2ème journée

Salles-Peyrehorade : 48-14 (mi-temps : 28-7)

Consternant...
Match à sens unique où les sallois se sont régalés en inscrivant
huit essais devant des Verts qui ont très vite baissé les bras. Les

locaux ont dominé en conquête et dans l'utilisation en offrant
toujours moultes solutions au porteur du ballon, le tout servi par
un mental à toute épreuve et une parfaite condition physique.
L'opposition était trop faible, en ce jour... et surtout elle n'avait
pas envie de s'opposer. Conséquence, elle nous a affligé d'une
bouillie de rugby où de très graves lacunes individuelles ont
interdit toute traduction collective propre à un match de rugby.

Les Verts ont inscrit deux essais par Nayraguet et Ambassa, sans doute les meilleurs Verts sur le
terrain. Quelques réactions sporadiques démontrent qu'un certain potentiel est bien présent mais
l'approche individuelle était par trop défaillante. Score final 48 à 14. A oublier très vite et un réveil
est attendu dès dimanche. Point de bavardage..... des actes !
Jean-Louis Bareigts

Pour Salles : 7 E (5e, 11e, 15e, 40+1e, 52e, 64e et 67e) – 5T et 1P (42e)
Pour Peyrehorade : 2 E de Ambassa-Guimpa (35e) et Deleu (80e) – 2 T de Iralde (35e) et Casteran
(80e)

L'équipe
Brana – Iralde, Deleu, Nayraguet (cap), Loustalot, – Dupla (o), (m) Azalbert – Leclerc, Lucien
Labescau, Danton – Loustau-Laspaces, Ambassa Guimpa – Lacroix, Comets, Jon Barrère
Remplaçants : Fabien Garcès, Barrailh, Bouchand, Lorreyte, Destruhaut, Tardy, Mathieu Casteran

Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Boucau Tarnos – Orthez : 28-3
Lormont – Hendaye : 45-3
Floirac - St Paul lès Dax : 25-17
Hagetmau – Mauléon : 9-24
Hasparren – Aramits : 17-5

Salles – Peyrehorade : 48-14

Prochains matchs (23 septembre)
Mauléon – Floirac
Orthez – Salles
Hendaye – Boucau-Tarnos
St-Paul-lès-Dax –Lormont
Aramits – Hagetmau
Peyrehorade -Hasparren

