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Week-end du 6 novembre 2022

Fédérale 1 – Poule 4 - 7ème journée

Nafarroa-Peyrehorade : 18-11 (mi-temps : 6-0)

Tout près quand même...
Pour le compte-rendu de de match, nous vous proposons l'article de Jean-Jacques Ambielle, publié 

dans Sud-Ouest édition du Pays Basque.

Le stade Jauréguy était tout acquis aux Bas-Navarrais, peu de supporteurs Landais ayant quitté les 

bords des Gaves (d'après les échos que nous ont rapporté des Peyrehoradais, le chroniqueur a 

l'oreille sélective, ndlr). Le temps doux n’a pourtant pas vraiment permis aux acteurs de produire 

de grandes envolées. La rencontre a été aussi serrée qu’attendu, voire très tendue par moments, 
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ce qui a réveillé un public sombrant quelque peu dans la torpeur. Tension, libération D’emblée, ce 

sont les visiteurs qui se montraient dangereux, sur une percée plein champ, mais l’action échouait 

tout près de la ligne (4e). En ce tout début de match, les Nafartars peinaient à trouver leurs 

marques en défense, et un nouveau franchissement de leurs adversaires conduisait à une pénalité 

en moyenne position qui ne passait pas (6e). Sporadiquement, les Basques parvenaient à sortir de 

leur camp, mais leur indiscipline les y ramenait (12e, 15e…). Plusieurs minutes durant, ce sont les 

Landais qui menaient le jeu mais leur domination territoriale demeurait stérile. Les locaux 

parvenaient enfin à s’extraire de l’emprise des visiteurs, et à mener une attaque d’envergure, 

fructueuse (3-0 ; 20e). Cette ouverture du score semblait alors les libérer, et ils récidivaient (6-0 ; 

25e) mais manquaient un drop sur l’action suivante (28e). Après une accalmie entachée de 

maladresses de part et d’autre, les Bas-Navarrais reprenaient le jeu à leur compte, échouaient une 

première fois en perdant le ballon à 20 mètres de la ligne (35e), puis une deuxième fois lorsque 

Mousquès était poussé hors du terrain en coin (39e). 

Peyrehorade entamait la deuxième période avec enthousiasme, manquant une pénalité bien 

placée (45e), avant de réussir la même (6-3 ; 47e). Le match serré se tendait, et un long pugilat 

collectif conduisait l’arbitre à sortir un carton rouge de chaque côté (Sallaberry et Iphar, 58e). La 

tension persistait toutefois quelques minutes, et le public trouvait enfin matière à s’enflammer. 

Une première pénalité pour Nafarroa, à 45 mètres, rebondissait sur le poteau de droite des 

Landais (62e), et la suivante, 10 mètres plus proche frôlait celui de gauche (64e). Sur l’attaque Bas-

Navarraise qui suivait, Barnetche, lui, ne manquait pas la terre promise (11-3 ; 66e). Peu après, 

l’opportuniste J. Discazeaux profitait d’un dégagement Basque hasardeux pour remettre son 

équipe dans le score (11-8 ; 70e). Tout était alors possible. 

Les visiteurs jouaient leur va-tout, portaient le danger dans les 22 averses, mais perdaient le ballon

(74e), et, sur un contre dans les 40 mètres Landais, Etcheverry qui mettait Nafarroa à l’abri (18-8 ; 

77e). Le baroud d’honneur des visiteurs échouait à son tour sur un drapeau de touche, mais la 

pénalité qui suivait les remettait dans un bonus défensif mérité (18-11 ; 80e+5). Les Bas-Navarrais 

demeurent invaincus à domicile, malgré la forte adversité du jour, et les Landais, qui ramènent un 

point, se rassurent sur leur opiniâtreté collective.  

LIEU   Saint Jean Pied de Port (stade Adolphe Jauréguy)   –    SPECTATEURS : 900 -   Arbitre     : Julien   
Martin 

Pour Nafarroa : 2 essais de Barnetche (66e), Etcheverry (77e), 1 transformation (77e) et 2 pénalités
(20e, 25e) d’Ibanez 



Carton rouge     :  Iphar (58e)

Pour Peyrehorade : 1 essai de J. Discazeaux (70e), 2 pénalités de Rittaud (47e, 80+5e). 
Carton rouge     : Sallaberry (58e)

Evolution du score     :
(3-0) – (6-0)– Mi-temps (6-3) – (11-3) – (11-8) – (18-8) – (18-11)

Les équipes
Nafarroa 
Orhategaray (Etcheverry, 66e) -  Barnetche, A. Brust (Texier, 50e), Erguy, Higos (Jaureguiberry, 62e) 
- (o) Mousquès, (m) Ibanez  - Lacoste, Gastambide (M. Brust, 62e), Iphar - Chassier (Anxo, 50e), 
Cachenaut (c) -  P. Cedarry (Etchebarne, 62e), X. Cedarry (Arthaberro, 50e), Diriart (Toro, 62e) 

Peyrehorade
Espoeys - J. Discazaux, M. Dubois (Bourlon, 52e), Bonnet, Doussy (Nayraguet, 62e) - (o) Rittaud, 
(m) Belleret (Gatuingt, 62e) - T. Dubois, Bomard, Sallaberry -  Darricau (c) (Grugier, 62e), Garcès 
(New-Hook, 71e)  - Douet (Lescoulié, 47e), Lagraula (Duvert, 47e), Mahamat (Le Bonnec, 47e) 

Ils ont dit (à Sud-Ouest 

Iban Iphar (troisième ligne de Nafarroa)     : « C’était un match compliqué, on le savait, on les connaît 

par cœur et ils nous connaissent par cœur. On fait une bonne première mi-temps où, à la fin, on 

frôle l’en-but… Après, ils reviennent et on sombre dans un match un peu bizarre. La bagarre remet 

tout le monde dans la rencontre, notamment le public qui a été très important. Il y a les quatre 

points pour nous, un pour eux. » 

Luca Rittaud, ouvreur de Peyrehorade     : «Ce fut un match compliqué, dans une grosse ambiance, 

comme prévu. La première mi-temps est mitigée. On se fait contrer sur nos lancements de jeu. En 

deuxième, c’est plus décousu. Cela va nous servir pour la suite. On est en train de créer un vrai 

groupe. C’est ce qu’on va retenir. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais dans l’état 

d’esprit, dans l’engagement, on y était.» 



Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac - Salles : 19-12
Bergerac – Mauléon : 23-24
Oloron – Langon : 14-16
Nantes – Bagnères : 34-10
Gujan Mestras – St Médard en Jalles :
15-13
Nafarroa – Peyrehorade : 18-11

La prochaine journée (12 novembre)
Bagnères -  Barbezieux Jonzac
Saint Médard – Nafarroa
Oloron - Gujan Mestras
Salles - Bergerac
Langon  - Mauléon
Peyrehorade - Nantes

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 7ème journée

Nafarroa - Peyrehorade : 16-13 (mi-temps : 10-6)

Ce n'est pas faute d'avoir tout tenté...
Match très serré entre les deux premiers de la poule 4 du championnat Espoirs Fédérale, avec un 

suspens à son comble jusqu'à la fin de la rencontre. Les Verts menés de 3 points en fin de match, 

ont tout tenté dans les 22 m adverses. Ils ont obtenu des balles de match sur une touche, puis une 

mêlée et enfin une pénaltouche mais les basques de Nafarroa les ont enrayées avec un brin de vice

mais grâce aussi à leur vaillance habituelle. La victoire sur leurs dauphins leur tenait à cœur et ils 

l'ont obtenue au terme de ce match disputé jusqu'au bout, à la loyale. 

Au cours du premier acte, les deux équipes se neutralisent, obnubilées par l'occupation du terrain 

et une défense hermétique. Les Verts dominent, mènent au score par deux pénalités de Juan 

Mulero contre une pénalité inscrite par les basques Malgré un en-avant de 2m sur la dernière 

action du premier acte, l'arbitre accorde un essai aux basques, ravis de l'aubaine. Les Verts râlent 

mais l'essai est validé, score à la mi-temps 10 à 6. 

Au cours du second acte, les Verts poussent, dominent et arrachent un essai, inscrit en bout de 

ligne par Corentin Darricau. Cet avantage ne suffit pas car les basques grappillent quelques 

pénalités, et leur buteur en inscrit deux, dont celle de la gagne à la 76e du bord de touche. Malgré 



tous leurs efforts, les Verts ne reviendront pas au score, échouant sur quelques pénalités plutôt 

biens placées ou après avoir fait le choix de tenter la pénaltouche gagnante. C'était osé mais cela 

démontrait bien l'envie du groupe. Cette détermination est à conserver car ce qui n'a pas 

fonctionné ce dimanche, va bien sourire un jour. Satisfaction légitime de ramener 1 point précieux 

qui comptera au moment du décompte final. Nafarroa est 1er avec 23 points, PS 5ème avec 18 

points. Tout est serré dans cette poule ou 9 équipes se tiennent dans un écart de 4 points. 

Jean-Louis Bareigts

Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac - Salles : 13-6
Bergerac – Mauléon : 19-21
Oloron – Langon : 26-20
Nantes – Bagnères : 6-12
Gujan Mestras – St Médard en Jalles :
7-8
Nafarroa – Peyrehorade : 16-13

La prochaine journée (12 novembre)
Bagnères -  Barbezieux Jonzac
Saint Médard – Nafarroa
Oloron - Gujan Mestras
Salles - Bergerac
Langon  - Mauléon
Peyrehorade - Nantes

Extrait de du site internet de la FFR


