
A la fin de la lettre, vous trouverez la composition des équipes

Fédérale 1 – Poule 4 - 4ème journée

Peyrehorade – St Médard-en-Jalles

Peyrehorade à la croisée des chemins...
On ne s'attendait vraiment pas à ça : après seulement trois matchs, Peyrehorade a changé 

d'entraîneurs. Olivier August et Sébastien Jaca succèdent au débotté à Pascal Idieder et Sébastien 

Cergnul, qui ont démissionné après la défaite contre Langon. Ces derniers avaient été moteurs 

pour la montée en Fédérale 1 et il n'y avait pas de péril en la demeure... Explication de ce départ 

inopiné : leur discours devenait moins audible et leurs troupes n'étaient plus prêtes à « se mettre à

la planche tous les dimanches ». Et le match face à Langon aura finalement été la confirmation de 

la confirmation... 

Il n'y avait pas de crise avant, et il n'y en aura pas après. Le club a en effet réagi très vite et dès 

mardi dernier, un nouveau tandem était d'attaque pour préparer le match contre St-Médard-en-

Jalles... 
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Olivier August, frère de Benoît (président de l'US Dax), a connu le très haut niveau en tant que 

joueur (de la Fédérale 1 au Top14) et il se préparait à devenir entraîneur. Il y allait pas à pas et dans

son parcours d'initiation, il venait d'accepter la proposition de Pascal Idieder d'être consultant pour

la touche. Quand le poste d'entraîneur s'est retrouvé vacant, il lui a été immédiatement proposé. 

« L'occasion fait le larron, je n'ai pas hésité. Je suis prêt ! En deux mois, j'ai pu découvrir le groupe, 

des liens se sont créés, je ne me voyais pas quitter le navire ». Quant à Sébastien Jaca, 35 ans, 

ancien joueur de Mauléon et St Palais, sort de cinq saisons d'entraîneur des lignes arrière de 

Mauléon. La pause n'aura duré que quelques mois : « Je n'étais pas en recherche mais j'étais prêt à

replonger à condition que ce soit dans un club structuré, sain, avec une bonne ambiance et 

prônant une philosophie de jeu qui me corresponde. Peyrehorade coche toutes les cases. ». Mais il

n'y connaît personne ou presque, même pas son nouveau partenaire ! « Ce n'est pas grave, on 

travaillera en bonne intelligence. Quand j'ai été associé à Arnaud Héguy à Mauléon, on ne s'était 

même pas contactés au téléphone. Et au final, ça a été une très belle aventure ». 

Malgré l'urgence de la situation, les deux intrépides sont confiants : « Nous avons trouvé un 

groupe très concentré et impatient de faire oublier le match contre Langon. On ne part pas de rien,

on a la très bonne base que nous ont laissée Seb et Pascal. On va apporter notre touche, je sais 

qu'on va réussir », conclut Olivier August.

Jean-François Peyrucat

Un match déjà décisif ?

Saint-Médard-en-Jalles, monté de Fédérale 2 à l'intersaison, reste sur une victoire à la maison 

contre Bagnères-de-Bigorre (26-19) après deux défaites : à la maison contre Mauléon (aujourd'hui 

leader de la poule) et à Salles (d'un petit point). Peyrehorade, après une victoire bonifiée sur 

Salles, a perdu à Bagnères et contre Langon à la maison. Les deux clubs risquent d'être à la lutte 

pour le maintien. Demain, Peyrehorade, qui reçoit, joue gros et il devra faire abstraction du 

contexte très particulier que représente le changement inattendu de ses entraîneurs... 

Au classement, les deux équipes ont toutes deux 5 points, se répartissant en 4 points pour une 

victoire, et 1 point de bonus (offensif pour Peyrehorade, défensif pour Saint-Médard-en-Jalles.

Match demain à 15h30 au stade du Dr Joseph Dabadie  - Arbitre     : Danny Groizeleau



Nous vous proposons ici un entretien avec Olivier August et Sébastien Jaca, les deux nouveaux

entraîneurs. 

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Olivier August. J’ai 37 ans, j’ai évolué 15 saisons sous les couleurs de l’US Dax en équipe première. 

J’ai eu la chance de tout connaître (Top14, ProD2, Fed1 et Nationale). Je débute dans le métier 

d’entraîneur même si j’étais consultant de la touche au PS depuis le début de la saison. Je suis en 

train de valider le Brevet Fédéral "optimisation". 

Sébastien Jaca. J'ai 35 ans, je suis originaire de Saint-Palais et je vis actuellement à Mauléon-

Licharre. Ces deux villes sont aussi les deux clubs de rugby dans lequel j'ai évolué sportivement. 

Professionnellement, je suis commercial dans l'agroalimentaire, et je sors de 5 saisons en tant 

qu'entraîneur au SA Mauléon Rugby.  

Olivier, je suppose que vous avais ressenti la lassitude de Pascal Idieder et Sébastien Cergnul, vos

prédécesseurs, mais vous attendiez-vous à une décision si soudaine ? 

Olivier August. Quand Pascal m’a contacté en début d’année pour bosser avec lui le secteur de la 

touche, je ne m’attendais évidemment pas du tout à un tel revirement de situation, seulement 

deux mois après. On avait échangé au sein du staff de cette lassitude avec peut-être un discours 

qui ne passait plus trop, mais sans évoquer une possible démission. Tout s’est passé très 

rapidement. Entre la réunion avec le staff, les dirigeants et présidents, puis la démission des 

coachs, il s’est passé 1 jour et demi. Au vu des échéances proches, il a fallu reformer un staff dans 

l'urgence. Jean-Louis Bareigts (co-Président) m’a contacté très vite pour savoir si j’étais apte à 

prendre la succession de Pascal, étant donné mon implication dans le groupe. C’est sans hésiter 

que j’ai répondu favorablement à sa demande. Je ne me voyais pas quitter le navire après deux 

mois. Des liens s’étaient créés avec ce groupe. Et j’avais très envie de l'aider à atteindre les 

objectifs pour cette saison. J’ai toujours eu cette envie d’entraîner, peut être pas aussi rapidement 

mais l’opportunité fait que ça se présente aujourd’hui et je suis prêt.

Sébastien, vous étiez dans une année sabbatique, qu'est ce qui vous pousse à l'interrompre si 

rapidement, loin des conditions idéales, pour un club qui n'a pas un objectif élevé cette saison 

(le maintien...) et en association avec quelqu'un que vous n'aviez pas eu la possibilité de 

découvrir ?



Sébastien Jaca. Ce n'était pas forcément une année sabbatique... Je me suis toujours dit que si je 

devais replonger dans l’entraînement, c'était pour une opportunité qui tout simplement m'attire, 

c'est-à-dire dans un club sain, structuré, où la bonne ambiance règne et avec une philosophie de 

jeu qui correspond à ce que j'aime. Je considère que si l'aventure humaine se passe bien, 

l'investissement des joueurs, le contenu des matchs suivra et les résultats en découleront plus 

facilement.

Une nouvelle association ne fait pas peur du tout, si nous sommes deux personnes intelligentes, 

nous mettrons tout en œuvre pour que le collectif passe avant tout. Puis, pour l'anecdote, j'ai été 

nommé entraîneur au SAM avec Arnaud Héguy sans même que nous nous soyons parlé au 

téléphone... et ce fut une très belle aventure au final.

Avant de donner mon accord, on a vaguement échangé lundi soir lors de notre rencontre avec 

Olivier, mais sans trop rentrer dans les détails. Ça peut paraître bizarre, spécial, d'avoir à se décider

aussi vite mais il y avait l'urgence de la situation..  

Quelles sont vos premières impressions après ce premier entraînement en commun ?

Olivier August. Dès le premier entraînement, on a senti un groupe très concerné, motivé et 

impatient de montrer un autre visage que celui d’il y a 10 jours contre Langon. On essayera avec 

Seb d’apporter un nouveau souffle, un nouveau discours et surtout de la nouveauté dans le 

secteur du jeu. On partira de la très bonne base que nous ont laissée Seb et Pascal et on y mettra 

notre touche personnelle. Ça prendra du temps mais je sais que nous y arriverons. 

Sébastien Jaca. Pour être honnête, ça a été bizarre vu que je ne connais pas grand monde de 

l'effectif, mais j'ai eu une bonne impression dès le premier entraînement. On est au début, tout est

beau, tout est rose, mais il y a de quoi être optimiste si on travaille sérieusement durant la saison. 

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 4ème journée

Peyrehorade – St Médard-en-Jalles

Il y a du potentiel, alors montrons-le !
Nos Espoirs ont l'occasion de démontrer toute leur force de caractère en recevant la belle équipe de Saint-

Médard-en-Jalles. Et pour cela, il ne faudra rien lâcher car les girondins réalisent un très bon début de 

saison. S'ils se sont fait surprendre lors du premier match face à Mauléon, en prenant néanmoins un point 

de bonus défensif, ils ont depuis rectifié le tir et obtenu deux succès, l'un en déplacement à Salles et l'autre 



face à Bagnères avec un point de bonus offensif en prime. Voilà deux résultats qui classent le niveau de 

cette équipe. Nos Verts devront être constants et ne pas vivre, comme contre Langon, une fin de rencontre 

difficile où l'on a joué à la "baballe" devant un adversaire opportuniste qui n'en demandait pas tant et 

attendait nos fautes, aussitôt sanctionnées par un buteur efficace. Les entraîneurs étaient satisfaits de la 

victoire mais pestaient sur la manière car leur équipe avait joué avec le feu, surtout en deuxième mi-temps, 

disputée sans trop de rythme et avec trop d'approximations, notamment en conquête. 

Pour ce match important et annoncé difficile, ils attendent une réponse collective de l'équipe afin de 

proposer un volume de jeu constant sur toute la rencontre et assurer une meilleure gestion des temps 

faibles. L'envie de bien faire était bien présente aux entraînements de la semaine. Le pré-requis pour ce 

match a été maintes fois répété : envie, engagement, valeurs. Il est clair que ce groupe de valeur doit passer

un cap pour franchir un palier dans la hiérarchie de cette poule 4. Jérôme Dachary résumait ainsi l'enjeu de 

la rencontre : « Il nous faut continuer à gagner. Face aux seconds de la poule, il faut aller chercher les 4 

points, et pour ce faire ne compter que sur nous-mêmes. Saint-Médard ne nous donnera rien, c'est à nous 

de nous imposer et marquer notre territoire. Il faut que cet adversaire comprenne au bout de 15 minutes 

que cet après-midi sera un cauchemar. Ce groupe a de la valeur et je suis sûr qu'avec plus de régularité dans

l'engagement, il peut viser plus haut. Mais avoir des ambitions c'est bien, les justifier sur le terrain, c'est 

encore beaucoup mieux. J'attends des actes ! ». 

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h45 au stade du Dr Joseph Dabadie  - Arbitre     : Dorian Lahieyte


