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Week-end du 27 novembre 2022

Participation du Peyrehorade Sports Rugby à l'opération Octobre Rose

Comme l'an passé, notre club a 
participé à l'opération Octobre 
Rose, cette fois-ci sous  la forme 
d'une bourriche organisée le 
23 octobre lors de la réception de
Gujan Mestras. Grâce à cette 
opération, un chèque de 1500 € a
été remis le 13 novembre (lors de
la venue de Nantes) au 
Dr Rémuzon, Président du 
Comité Départemental de la 
Ligue Contre le Cancer.  

Sur la photo, de gauche à droite, quelques personnes impliquées dans l'opération : Carmen Biben (bénévole 
à la Ligue), Mickael Darmanthé (joueur du PS), Bernadette Dallies (bénévole du PS), Pierre Izopet (joueur du 
PS), Monique Casteraa et Raymonde Lajus (bénévoles du PS), Gilles Peyrucat (bénévole à la Ligue) et Aurore 
Voisin (chargée de la Communication au PS) 

Fédérale 1 – Poule 4 - 9ème journée

Barbezieux-Jonzac - Peyrehorade

Attention, ils valent mieux que leur 
classement...
Il ne faut pas regarder le classement de Barbezieux-Jonzac (10ème, à égalité avec Bergerac et 

Gujan Mestras), celui-ci étant surtout le reflet d'un départ laborieux... et d'un calendrier 

déséquilibré (5 déplacements pour seulement 3 réceptions). Mais depuis quelques matchs, ça va 

mieux, il vient de battre Salles et a ramené un point de bonus défensif de Bagnères (3ème au 
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classement).

Peyrehorade cinquième de sa poule (à égalité avec Nafarroa), c'est dans l'ordre des choses, 

puisque les premières places sont pour la plupart trustées par des clubs qui évoluaient déjà en 

Fédérale 1 l'an passé. Oui, mais ce n'était pas écrit tant il y avait des doutes avant d'attaquer la 

saison. On se souvient que la cité des Gaves Réunis sortait d'un exercice difficile en Fédérale 1, où 

elle avait souvent ramé pour exister et avait même sombré à la fin. Du coup, à l'orée de cette 

nouvelle saison, l'objectif annoncé était minimaliste : le maintien... Les bons débuts (5 victoires en 

8 matchs) constituent donc une bonne surprise et on se dit que Jean-Louis Bareigts, co-président, 

aurait signé les yeux fermés pour un tel résultat : « Mouais... Il y a quand même ce faux-pas à 

domicile contre Langon ». Mais ça, c'était il y a six matchs ! Et puis parler de faux-pas, d'aucuns 

trouveront que c'est un peu fort de café vu que Langon est un gros morceau et ce n'est pas par 

hasard qu'il est aujourd'hui premier de la poule (avec 5 points d'avance). « Il n'empêche, ce jour-là,

on n'avait pas fait ce qu'il fallait », se souvient J-L Bareigts. Il ne trouve cependant rien à redire sur 

ce qui s'est passé ensuite : « On a ramené une victoire d'Oloron, ce qui n'est pas rien. Le point de 

bonus défensif décroché à Nafarroa nous a aussi rassurés sur l'état d'esprit ». Ouf !

Et puis il y a eu Nantes, venu avec la ferme intention de faire fructifier son long voyage. Des cinq 

victoires des Verts, c'est à coup sûr la plus marquante car ça faisait au moins deux ans que 

Peyrehorade n'avait pas eu le scalp d'un gros calibre de la poule. Et Nantes en est un (de toute 

évidence, il n'est que de passage en Fédérale 1...). Pour arracher cette victoire de prestige, 

Peyrehorade a montré beaucoup de caractère et de maîtrise, marquant l'essai de la victoire au 

bout du temps additionnel. Une nouvelle fois, le pack a livré une excellente prestation, ce qui est 

rassurant avec la perspective des terrains pataugeoire qui s'annoncent. 

Mais J-L Bareigts ne se laisse pas griser  : « On ne s'emballe pas ! La poule est serrée, la donne peut

changer très vite, comme on le voit avec les clubs landais qui sont au-dessus de nous. Il y aussi les 

blessures, le manque de chance qui vous fait perdre un match... ». Heureusement, le pire n'est pas 

toujours sûr...

Jean-François Peyrucat

Match demain à 15h15 à Jonzac– Arbitre     : Nicolas Vialette

La composition de l'équipe

Rittaud – J. Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Ladevie – M. Dubois (o), Foulgot (m) – Bomard, T. Dubois,
New Hook -  Grugier, Bachacou – Douet, Pruilho, Mahamat

Remplaçants     : M. Duvert, Lescoulié, Garcès, A. Duvert, Le Bonnec, Gatuingt, Espoeys, Thévenon



Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 9ème journée

Barbezieux-Jonzac - Peyrehorade

Une victoire pour rester en haut...
Le Peyrehorade Sports rencontrera pour la première fois de son histoire le club de l'Union 

Barbezieux-Jonzac (l'Union des deux clubs s'est faite en 2012). Pour nos Espoirs, qui occupent la 

3ème place de la poule avec 23 points, cette rencontre est primordiale. Tous les points sont bons à 

prendre car le 11ème de la poule compte 17 points, c'est dire si les équipes sont proches les unes 

des autres. Une victoire sur les charentais (8ème avec 18 points) installerait plus confortablement 

les Verts dans les sommets du classement. Ce déplacement aura son lot de surprises car on ne 

connaît rien de l'adversaire. Les charentais ont enregistré des performances en dents de scie, 

alternant le bon, le moyen et le pire : victoire face à Salles, en déplacement à Nantes et à Mauléon,

deux défaites à domicile sur des écarts infimes contre Nafarroa et Bergerac, et enfin deux défaites 

en déplacement à Langon et Bagnères, sur des scores lourds. Ajoutons que cette équipe a obtenu 

2 points de bonus offensif et autant en défensif. 

Cela va être serré mais c'est jouable. Les entraîneurs attendent cette victoire référence en 

déplacement, car les (courtes) défaites à Nafarroa et Oloron n'ont toujours pas été digérées. Nos 

Espoirs ont de la qualité mais il faut qu'ils trouvent cette étincelle dans le jeu pour faire la 

différence. Avec les conditions climatiques différentes de celles du début de saison, les coaches ont

demandé de la performance en conquête et de l'efficacité offensivement. Nos jeunes sont très 

déterminés pour aller chercher cette victoire contre une équipe athlétique pour lancer une série 

de victoires. L'apport de joueurs en reprise, Yohan Peyres, Thibault Discazeaux, ne sera pas de trop 

dans cette entreprise. Les déclarations de bonnes intentions sont bien présentes, mais place aux 

actes! 

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h30 à Jonzac– Arbitre     : Antton Perez Ybarzabal

La composition de l'équipe     : 
Doussy – Ducasse, M. Discazeaux, Lahillade, Deleu – T. Discazeaux (o), Belleret (m) – Iceaga, Adami,
Darrigol – Kohn, Danton – R. St Cristau, Lagraula, Lamour
Remplaçants     : Lavigne, Lacoste, Peyres, Leclerc, Bernos, Mulero, C. Darricau,Cassen



Fédérale 2 Féminine –  Poule 4 – 3ème journée

Ras Chalosse Peyrehorade Tartas Pomarez Amou – Féminines 

Athléthiques Rugby (Biarritz)
Match demain à 15h à l'Annexe du stade municipal Houritiot de Tartas - Arbitre     : Nicolas Degos

Cadets et juniors (commentaire des matchs de la semaine dernière)

Samedi dernier, sur le terrain de Puyoo, cadets et juniors disputaient leur dernière rencontre de la phase de 

brassage et étaient opposés à l'Entente Pouillon/Habas/Labatut. Le public nombreux a pu assister à deux 

belles rencontres disputées dans le meilleur esprit et placées sous le signe de l'offensive, malgré une 

pelouse détrempée et un ballon glissant.

Ci-dessous, vous trouverez un bref commentaire de ces deux matchs ainsi que le calendrier des matchs 

(établi par Jean-Claude Dupouy) des poules du championnat de Régionale 1.   Vous pouvez aussi les 

retrouver sur notre site internet dans la rubrique Calendrier/Résultats.

Cadets (U16) – Brassage Régional 1 – Poule 17 – Journée 6 (Retour)

Ras Peyrehorade/RCB – Ras PHL Pouillon : 32-3

Les cadets partent d'entrée à l'abordage de la ligne adverse mais une gourmandise du dernier 

passeur ne permet à l'ailier démarqué d'inaugurer le score. Ce n'est que partie remise car les 

Verts/Bleus monopolisent le ballon, perforent mais ne soignent pas suffisamment la finition. En 

face, PHL défend bec et ongles, ne voulant pas rentrer avec une valise pleine. Toutefois, il ne peut 

empêcher les locaux d'inscrire 4 essais (dont trois transformés) et 2 pénalités. Les jeunes sont en 

progrès et confirment toutes leurs qualités. Score final 32 à 3 et 2ème place dans cette poule de 

brassage.

Juniors (U19) – Brassage Régional 1 – Poule 17 – Journée 6 (Retour)

Ras Peyrehorade/RCB – Ras PHL Pouillon : 36-7

Les juniors n'ont pas été en reste et se sont imposés sur le score de 36 à 7. Net et sans bavure pour

des locaux qui ont rapidement pris les devants dans cette rencontre. Ils inscrivent 6 essais dont 3 



transformés contre un essai à leurs adversaires. Ceux-ci ont été à l'image des cadets, très vaillants 

en défense, et si le score est somme toute raisonnable, c'est qu'il faut louer l'ardeur défensive des 

chalossais qui ont plaqué aux quatre coins du terrain. L'ensemble de l'équipe locale a produit du 

jeu et cette farouche volonté d'avancer, de porter le ballon s'est traduite au score très 

logiquement. Nos joueurs ont pris du plaisir à pratiquer ce rugby offensif même si quelques actions

auraient mérité un meilleur sort, si quelques gourmandises n'étaient intervenues. Malgré tout, 

avec cette nouvelle victoire, ils confortent leur première place de la poule.
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