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Week-end du 15-16 octobre 2022

Vacances scolaires : Stage Multi Sports ouvert à tous les enfants

Pendant les vacances scolaires, l'Ecole de rugby organise un stage Multi Sports ouvert à tous les 

enfants nés entre 2009 et 2016 inclus. 

L'idée est bien sûr de faire découvrir le rugby à ceux qui ne sont pas inscrits à l'école de rugby, 

mais pas seulement. Au programme, il y a évidemment du rugby, mais également des activités 

ludiques (canoë, pelote, basket ) qui permettront aux jeunes de passer de bons moments tous 

ensemble, le tout encadré par des éducateurs diplômés d'état

Tarif : gratuit pour les licenciés de l'école de rugby, 10 €   pour les non licenciés

Renseignements     : Pettan Roussarie - Tél. : 07.89.60.83.70 - pettan.roussarie@orange.fr    

                               Didier Lacaule  - Tél. : 06.37.29.73.29 - didier.lacaule@wanadoo.fr  

Fédérale 1 – Poule 4 - 5ème journée

Oloron – Peyrehorade : 15-19 (mi-temps : 9-16 )

Exploit à Oloron !
Pour le compte-rendu de ce match, nous vous proposons l'article de Eric Dugauguez publié dans La

République des Pyrénées de lundi dernier.

Les Oloronais ont concédé leur premier revers de la saison à domicile face à une formation 

landaise qui a crânement joué sa chance et qui n’a pas volé son succès. Les visiteurs prennent le 

score dès l’entame avec un essai de Bachacou à la conclusion d’une belle séquence de jeu (0-5, 

7e ). Peyrehorade confirme son ascendant avec la botte de son buteur Thibault Discazeaux (0-8, 

11e ), avant que les locaux ne se réveillent enfin. Paul Latournerie, auteur d’un sans-faute au pied 

samedi après-midi, rapproche ses troupes au planchot (3-8, 17e , puis 6-8, 26e ). Le demi 

d’ouverture donne même l’avantage momentanément à son équipe (9-8, 32e ), mais l’embellie 

n’est que passagère. Oloron accumule les maladresses et les mauvais choix, donnant le bâton pour 
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se faire battre. Les Landais sont plus incisifs et concrétisent leur ascendant avant les citrons avec 

une nouvelle pénalité (9-11, 38e ), puis un essai de filou du talonneur Duvert qui se joue de la 

défense Bleu et Blanc dans le couloir après une combinaison avec son pilier (9-16, 40e ). 

Les visiteurs ratent une opportunité de creuser l’écart au retour des vestiaires (45e ) et se 

montrent solidaires devant la timide réaction des locaux. Oloron se rapproche (12-16, 50e ), mais 

Peyrehorade se met à l’abri malgré un nouvel échec de son artilleur (58e , puis 12-19, 61e ). Les 

locaux s’en remettent à la botte de leur demi d’ouverture (15-19, 74e ) avant d’obtenir une balle de

match sur pénaltouche qu’ils gâchent et qui aurait été synonyme de hold-up (77e ). Après deux 

victoires étriquées face à Bergerac et Salles, la sanction tombe finalement sur ce FéCéO peu inspiré

qui devra réagir la semaine prochaine à Saint-Médard-en-Jalles face à une équipe de bas de 

tableau. 

LIEU Stade de Saint Pée à Oloron –    TEMPS     :  Chaud et ensoleillé -  SPECTATEURS : 600 -   Arbitre     : 
Quentin Sfez

Pour Oloron :  5 pénalités (17e, 26e, 32e, 50e, 74e) Latournerie
Cartons Jaunes     :  Boucau (6e), Panigaï (68e)

Pour Peyrehorade : 2 essais de Bachacou (7e) et M. Duvert (40e) -  3 pénalités de T. Discazeaux 
(11e, 38e) et Rittaud (61e). 
Cartons Jaunes     : M. Duvert (25e), Grugier (70e) pour Peyrehorade. 

Evolution du score     :
(0-5) – (0-8) – (3-11) – (6-11) – (9-11) – (9-16) – Mi-temps (12-16) – (12-19) - (15-19)

Les équipes
Oloron 
Barantol - Letellier, Boucau, Bordenave, Pailhassar - (o) Latournerie, (m) Paillot (cap.) - Loustalet, 
Lémé, Allouache - Panigaï, P. Crampé - Bérhabe, Ramirez, El Khamissy.
Sont entrés : Lacorne, Levin, Putuma, Condouret, Tisné, Demon, Lafourcade, Piot. 

Peyrehorade
T. Discazeaux - J. Discazeaux , Bourlon (cap.), Bonnet, Nayraguet - (o) M. Dubois, (m) Gatuinet - 
Bomard, T. Dubois, Sallaberry -Duvigneau, Bachacou - Lescoulié, Duvert Le Bonnec 
Sont entrés: Cassen, Douet, Grugier, Saint-Cricq, Belleret, Rittaud, Doussy, Mahamat

Ils ont dit (à La République) 
Pierre Letellier (ailier de Oloron)     : « Aujourd’hui, l’agressivité n’était pas au rendez-vous. Nous 
avons laissé trop d’initiatives à nos adversaires qui ont produit davantage de jeu que nous. On a 
essayé d’emballer la partie en 2e mi-temps, mais ils ont su s’adapter à notre jeu et ils méritent leur 
victoire ». 



Julien Bourlon (trois-quarts centre et capitaine de Peyrehorade) : « Nous avions des points à 
rattraper après notre défaite à domicile contre Langon. On avait une idée derrière la tête en 
venant ici. Nous avons été sérieux dès l’entame et on aurait même pu l’emporter plus largement si 
nous n’avions pas laissé des points en route au pied ». 

Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac  - Bergerac : 18-16
Oloron – Peyrehorade : 15-19
Nantes – Mauléon : 13-9
Gujan Mestras – Bagnères : 24-25
Nafarroa – Salles : 25-19
Saint Médard – Langon : 6-27

La prochaine journée (23 octobre)
Bagnères - Nafarroa 
Saint Médard - Oloron-
Salles - Nantes 
Langon  - Bergerac
Mauléon - Barbezieux Jonzac 
Peyrehorade - Gujan Mestras

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 5ème journée

Oloron – Peyrehorade : 35-34 (mi-temps : 25-8)

Pour un petit point...
Défaite en déplacement contre une formation 1/2 finaliste du dernier championnat de France de 

Fédérale 1 (une erreur s'était glissée dans la newsletter de la présentation de la rencontre, puisque

j'avais indiqué qu'Oloron s'était incliné en 1/4 de finale), mais une défaite très honorable et qui 

vaut presque une victoire, ...sauf sur le plan comptable. En effet, les Verts ont terminé à une 

longueur de leurs adversaires, dans un match fou où les équipes se sont livrées à fond dans un jeu 

offensif. Jeu offensif au détriment de la défense, preuve les deux courants d'air de la ligne de 3/4 

qui se fait déchirer à la 1e et 5e minute. Les débats s'équilibrent ensuite et malgré le retard pris, 

les Verts s'enhardissent et inscrivent un essai un essai (19e) par Paul Lacoste toujours aussi 

volontaire. Bastien Espoeys ne transforme pas du bord de la touche alors qu'auparavant il avait 



transformé une pénalité (14e). Mais Oloron, fringant lui aussi, réagit et inscrit un bel essai, avant la

pause. Le score est lourd à la mi-temps 25 à 8.

Mais à la reprise, le match change d'âme et les Verts inscrivent 2 essais par Charly Lagraula (42e) 

sur un petit côté qui fait suite à une percée de 60 mètres et Barthélémy Darrigol très volontaire qui

conclut une série de percussions des avants à la 44e. Les Verts ont refait leur retard puisque ces 

deux essais ont été transformés par Sébastien Espoeys. Mais ils ne peuvent empêcher Oloron 

d'inscrire un nouvel essai après une nouvelle percée de ses 3/4, bien orchestré par leur demi 

d'ouverture, toujours avisé dans ses choix. On pensait la partie pliée, mais les avants Vert, après 

une touche, avancent sur 25 mètres par des percussions efficaces et des relais magnifiques que 

conclut Kenny Khun, à la sirène. Las, la dernière transformation ne passe pas.

Coupe à moitié vide, moitié pleine, toujours le même refrain... Mais si les satisfactions sont 

nombreuses, l'animation offensive très intéressante, les trop nombreuses fautes de défense n'ont 

pas permis de ramener les 4 points et c'est vraiment dommage car les conditions étaient réunies 

pour un résultat favorable.    

Jean-Louis Bareigts

Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac  - Bergerac : 17-21
Oloron – Peyrehorade : 35-34
Nantes – Mauléon : 15-16
Gujan Mestras – Bagnères : 32-31
Nafarroa – Salles : 23-22
Saint Médard – Langon : 5-20

La prochaine journée (23 octobre)
Bagnères - Nafarroa 
Saint Médard - Oloron-
Salles - Nantes 
Langon  - Bergerac
Mauléon - Barbezieux Jonzac 
Peyrehorade - Gujan Mestras

Extrait de du site internet de la FFR



U16 (Cadets) - Brassage Régional 1 – Poule 17 - 4ème journée

RCB/Peyrehorade – Ras Bassin Adour St Paul : 12-30

Le rugby commence devant...
Lourde défaite de nos jeunes sur un score sans appel. Le rugby commence devant, et nos avants 

marquent le pas... Moins fringants, ils n'arrivent pas à s'imposer et délivrer les précieuses 

munitions pour cette jeune ligne de 3/4.

Défaite donc sur le score de 12 à 30, alors qu'ils avaient gagné le match Aller. Mais il ne faut pas 

baisser les bras car cette première phase est une phase d'apprentissage. Il faut retrouver l'allant du

début de saison et préparer les prochaines rencontres avec une envie indéfectible.

J-L B

U19 (Juniors) - Brassage Régional 1 – Poule 17 -   4  ème     journée

RCB/Peyrehorade – Ras Bassin Adour St Paul : 32-25

La victoire du caractère...
Nous avons assisté à un match très équilibré entre deux formations proches l'une de l'autre. 

Animées de bonnes intentions, les deux équipes ont offert du jeu, se sont faites plaisir tout au long

du match et le tout, avec un scénario qui a tenu le public en haleine jusqu'au coup de sifflet final. 

En effet, à quelques minutes du coup de sifflet final, les saint-paulois interceptent un ballon aux 40

mètres et filent inscrire l'essai qui les fait passer en tête. Nos jeunes récupèrent le ballon sur le 

coup d'envoi, celui-ci vole de mains en mains, et ils inscrivent l'essai de la gagne. Belle réaction, 

pleine de caractère. Cette équipe conserve son invincibilité. Dominique Guéraçague jubilait en fin 

de partie : « J'ai aimé cette colère de nos jeunes qui ont su réagir après avoir été menés. Même si 

nous avons été contrés devant, notamment en touche, nous n'avons jamais baissé les bras. Et que 

dire de notre jeune ligne de 3/4 qui s'affirme au fil des rencontres. Bon match d'ensemble, il faut 

continuer avec la même envie...la saison est longue mais offre quelques perspectives ! ».

Les verts ont inscrit quatre essais contre trois à leurs adversaires du jour.

J-L B



Fédérale 2 Féminine - Championnat – Poule 3 - 2ère journée

Ras Chalosse Peyrehorade Tartas Pomarez Amou – Villeneuve de Marsan : 7-53

A court de condition, il n'y a pas de miracle... 
Exempt pour la première journée, le Rassemblement Chalosse Peyrehorade Tartas Pomarez Amou 

disputait ce dimanche, sur la pelouse de Peyrehorade, son premier match de la saison (sans le 

moindre match amical). En face, Villeneuve de Marsan a la particularité de compter 8 filles qui 

jouaient la saison dernière dans le rassemblement. C'était donc des retrouvailles entre amies, mais

qui se sont "tirées la bourre" à la loyale. Nos filles ont longtemps résisté et ont même dominé, 

durant le premier acte, les phases de conquête et le jeu dans l'espace situé entre les lignes des 

22 mètres. Dominer ne suffit pas et elles ont éprouvé les pires difficultés à concrétiser les percées 

réalisées dans les lignes de défenses adverses. Au contraire, leurs adversaires profitaient de la 

longueur du pied de leurs buteuses, et véloces, elles récupéraient un maximum de ballons pour le 

plus grand bonheur de leurs 3/4 . Celles-ci débordaient sur la largeur les nôtres, inscrivant nombre 

d'essais sur le même schéma de jeu. 

A court de condition, nos filles subissaient en fin de rencontre le festival offensif des villeneuvoises 

qui s'en donnaient à cœur joie. Dans un sursaut d'orgueil nos filles inscrivaient un essai par 

l'intermédiaire de Sarah Sous transformé par Cloé Cerede. Elles sauvent l'honneur par cet essai 

mérité qui récompense le courage déployé durant tout le match.

Score final : 7 à 53. Pour un premier match, la note est salée mais en retrouvant de la condition 

physique et en travaillant leurs automatismes, elles connaîtront des jours meilleurs. Bravo pour 

votre pugnacité et votre engagement.  

J-L B


