Lettre électronique du
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http://psrugby.clubeo.com/

Week-end du 23 septembre 2018
Suite à un empêchement de dernière minute, nous devons reporter l'assemblée générale
(initialement prévue pour ce vendredi) au vendredi 12 octobre 2018. Même lieu, même
horaire : salle du marché aux gras sous les halles à 19h00.
Merci de bien vouloir faire circuler l'information et de confirmer votre présence pour
le lundi 8 octobre au plus tard (les personnes qui avaient confirmé leur présence pour le
28 septembre et qui pourront venir le 12 octobre ne sont pas tenues de confirmer une
nouvelle fois).

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 3ème journée

Peyrehorade-Hasparren : 28-15 (mi-temps : 15-12)

Et avec la manière !
Peyrehorade ne voulait pas rater son premier match à Dabadie. Avec cette large victoire, c'est
chose faite. Mais il a dû batailler ferme face à une vaillante et entreprenante équipe d'Hasparren,
qui avait à se faire pardonner sa déconvenue à domicile contre Aramits.
De ce match fait de mouvements, on retiendra aussi deux faits divers. Le premier est révélateur du
climat anxiogène qui s'est installé depuis quelque temps dans le rugby. Il se situe à l'heure de jeu,
l'arbitre siffle dans l'urgence un arrêt de jeu car deux joueurs restent au sol suite à un choc violent.
A ce moment là, toute la tribune retient son souffle, pas le moindre bruit... Fort heureusement,
Bonnemayre et P. Artayet se relèveront, rapidement et sans dommage. Le deuxième événement
(qui survient à la 73ème minute) est symptomatique de la belle amitié du peuple du rugby. Achraf
Boutaty, ancien pilier de Peyrehorade et désormais pilier de Hasparren, écope d'un carton rouge.
Passons sur le geste, retenons la sortie : elle est triomphale, Achraf, un grand sourire aux lèvres
sort en montrant au public qui le conspuait les mains ouvertes en forme de cœur. C'était un
moment bien sympathique comme on aimerait en voir plus souvent, tellement il fait du bien pour
l'amitié entre les peuples...
Le match, maintenant. L'équipe la plus entreprenante et ayant pris le plus de risques a gagné.
Peyrehorade a marqué trois essais. Le premier est l’œuvre du deuxième ligne Peyres, suite à une
pénalité près de la ligne jouée à la main. Le deuxième est marqué par l'ailier Brana et le troisième
par T. Discazeaux, qui ont tous deux mis toute leur énergie et leur culot pour se faufiler dans la
défense adverse. Sur ces deux essais, on notera deux interventions décisives de Bonnet, étincelant
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tout l'après-midi. On retiendra aussi que ces trois essais ont été marqués par des jeunes de 20 ans,
voire moins... Les Verts ont montré beaucoup d'envie, ont été incisifs sur tous les ballons et ont
joué en équipe. Mais ils ont aussi souvent confondu vitesse et précipitation, et abusé de longues
passes, provoquant pas mal de fautes de mains. Fort heureusement, sans jamais se mettre en
danger.
Hasparren a opposé une très belle résistance. Il a fait preuve d'initiative aussi, mais en jouant plus
simple, avec moins de prise de risques, comme s'il voulait se rassurer après les déconvenues des
deux premières journées. Globalement un peu plus performant en touche et en mêlée, il a marqué
deux essais sur des pénaltouches (l'un collectif, l'autre par son talonneur Juzan). Il a surtout
montré qu'il valait beaucoup mieux que ses deux sorties précédentes. Manque le point de bonus

défensif mais Peyrehorade a tout fait pour ne pas le lui laisser, ce qui est une forme de
reconnaissance...
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Ils ont dit :
Sébastien Cergnul (entraîneur de Peyrehorade) : « On retiendra d'abord la victoire sans avoir concédé de
point de bonus défensif. C'est important car c'est plus facile pour construire là-dessus. Pour le reste, on a
manqué de précision mais quand on a réussi à enchaîner, on a fait la différence ».
Philippe Feuillade (entraîneur de Hasparren) : « On perd mais on a montré ici d'autres valeurs, qui plus est à
l'extérieur et contre une belle équipe. On a commis des fautes qui ne nous ont pas permis de sortir de la
pression et de rivaliser jusqu'au bout ».

TEMPS : Beau et chaud – SPECTATEURS : 638 – ARBITRE : Gérald Salles (Comité Nouvelle Aquitaine) MI-TEMPS : 15-12

Pour Peyrehorade 3 E de Peyres (25e), Brana (36e) et T. Discazeaux (65e) – 3 P (10e, 42e, 60e) et
2T (25e, 65e) de T. Discazeaux
Cartons jaunes : Barrère (69e) et Duvert (73e)
Pour Hasparren 2 E Collectif (23e) et Juzan (37e) – 1 T (23e) de Codet – 1 P de Artayet (42e)
Carton rouge : Boutaty (73e) – Carton jaune : Mihura (73e)
Les équipes
Peyrehorade R. Labescau – M. Bourlon, J. Bourlon, Bonnet, Brana – T. Discazeaux (o), Gatuingt (m)
– Cassagne (cap), Sandrez, Bachacou – Darricau, Peyres – Saint Cristau, Duvert, Darrieumerlou
Remplaçants : Barrère, Bonnemayre, Ambassa-Guimpa, Fordin, T. Dubois, Cibé, Pasquier
Hasparren Larrart – Wagner Ballon, Michelena, B. Minjou, Jouanneau – Helou (o), Codet (m) – N.
Etchepare, Loïnaz, X. Minjou – Cornu, Berhondo – C. Minjou (cap), Juzan, Jacquemin
Remplaçants : Boutaty, V. Etchepare, Mihura, Darquy, Ipuy, Artayet, Garbiso
Le classement (d'après wwww.rugbyfedeal.fr)

Les résultats de la journée
Mauléon – Floirac : 31-14
Orthez – Salles : 18-16
Hendaye – Boucau-Tarnos : 22-6
St-Paul-lès-Dax –Lormont : 23-18
Aramits – Hagetmau : 32-16
Peyrehorade -Hasparren : 28-15
Prochains matchs (7 octobre)
Boucau Tarnos – St Paul lès Dax
Lormont – Mauléon
Floirac - Aramits
Hagetmau –Peyrehorade
Salles – Hasparren
Orthez - Hendaye

Seniors Fédérale B - Poule 7 - 3ème journée

Peyrehorade-Hasparren : 24-10 (mi-temps : 14-10)

On attendait une réaction. On n'est pas déçus !
Les protégés du tandem Didier Ducasse et Mathieu Tastet ont réagi après la déconvenue girondine.
Dès les premières minutes, en voyant l'état d'esprit de l'ensemble, on a très vite été fixé : notre
équipe voulait se racheter et remporter la victoire. Cette jeune équipe a musclé son jeu et son
engagement a été régulier, ne laissant pas planer de doute sur l'issue finale, même si elle n'a
jamais été complètement à l'abri d'un retour des basques. Ceux-ci ont été comme toujours
accrocheurs, mais ils manquaient de franchissements dans leur jeu.
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Au départ, les débats sont équilibrés, mais ce sont les basques qui marquent les premiers (un essai
transformé). Cela a pour effet de galvaniser les locaux qui sans tarder inscrivent par Leclerc un
essai à la conclusion d'un mouvement de bonne facture. Ce même Leclerc marque un nouvel essai,
le score passe à 14 à 10 (les basques ayant rajouté un drop). C'est le score à la mi-temps, conforme
à la physionomie de la partie.
Le score reste figé pendant 20 minutes, puis Castéran ajoute trois points. Peyrehorade domine,
enchaîne de jolis mouvements mais quelques fautes de mains empêchent les conclusions. Il faudra
un nouvel essai de Leclerc, en toute fin de partie pour donner un avantage définitif aux Verts.
Au-delà du jeu, on peut être satisfait du résultat comptable puisque les Verts ne sont pas largués.
Au classement britannique (qui donne une meilleure idée des bons résultats obtenus à l'extérieur,
ndlr), ils sont à deux points des meilleurs, qui ont pris quelques points de bonus offensifs. La partie
sera rude mais jouable pour peu que la conservation du ballon et donc l'efficacité s'améliorent.
Repos donc après un premier bloc plutôt réussi. Le second s'annonce plus compliqué. C'est
l'occasion de mettre cette mini-trêve à profit pour s'entraîner à fond pour atteindre l'objectif tracé
par les coachs : il faut trois victoires au moins sur les quatre prochaines rencontres.
Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade 3 E de Leclerc (13e, 19e et 81e) – 3 T (13e, 19e et 81e) et 1 P (60e) de Castéran
Pour Hasparren 1 E transformé (13e) et 1 D (15e)
Evolution du score : (0-5) – (0-7) – (5-7)-(7-7) – (7-10) – (12-10) – (14-10) – MI-TEMPS - (17-10)
– (22-10)- (24-10)
L'équipe
Loustalot – Casteran, Lorreyte, Nayraguet (cap), Lucien Labescau – Azalbert (o), Martinez (m) –
Leclerc, Duclau, Danton – Loustau Laplaces, Bouchand – Lacroix, Fabien Garcès, Barrailh
Remplaçants Mahamat, Comets, Avril, Hervelin, Destruhaut, Ladevèse, Martin

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

Les résultats de la journée
Mauléon – Floirac : 45-12
Orthez – Salles : 10-23
Hendaye – Boucau-Tarnos : 8-20
St-Paul-lès-Dax –Lormont : 30-26
Aramits – Hagetmau : 20-13
Peyrehorade -Hasparren : 24-10

Prochains matchs (7 octobre)
Boucau Tarnos – St Paul lès Dax
Lormont – Mauléon
Floirac - Aramits
Hagetmau –Peyrehorade
Salles – Hasparren
Orthez - Hendaye

