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Week-end du 4 décembre 2022

Le week-end dernier, c'était le traditionnel Téléthon 
Notre club, une nouvelle fois, a participé à cette opération 
au profit de l'association AFM Téléthon qui se consacre aux 
maladies neuromusculaires, évolutives et lourdement 
invalidantes. Les missions de AFM Téléthon portent aussi 

bien sur la recherche que l'accompagnement des patients.
La recette de la bourriche du match Peyrehorade-Bergerac, d'environ 500 €, a été intégralement 
versée à l'association. En marge du club, il faut aussi souligner le Téléthon organisé à Hastingues, 
dans lequel les Vertmoulus sont (entre autres) très impliqués, et ce depuis des années : celui-ci a 
permis de récolter 7879 €.

Fédérale 1 – Poule 4 - 10ème journée

Peyrehorade -Bergerac : 39-7 (mi-temps : 27-7)

Le show des Discazeaux...
Ils s'y sont mis à deux mais quand même : sur les 39 points marqués par Peyrehorade, 29 portent 

le sceau de Discazeaux. Tous ces points ont été concentrés sur à peine une demi-heure et du coup, 

on avait l'impression que Daniel, le speaker, n'avait plus que le mot Discazeaux à la bouche. Ça en 

devenait presque gênant ! Alors le public, progressivement rassuré de voir Peyrehorade prendre le 

large, s'est mis à l'unisson pour scander Discazeaux à chaque annonce de l'évolution du score. Cela

nous a valu une ambiance vraiment sympa...

Pour ce qui est du match, Peyrehorade savait qu'il devait se méfier de Bergerac, qui possède une 

des toutes meilleures défenses de la poule (seulement 12 essais encaissés en 9 matchs) et 

collectionne les points de bonus défensif. Son grand mérite aura été d'avoir réussi à marquer 4 

essais au terme d'un match très enlevé où les deux équipes ont envoyé beaucoup de jeu. Et si les 

landais ont fait la différence, c'est surtout parce qu'ils ont été plus efficaces dans l'exploitation des 

ballons et ont eu un jeu au pied de qualité et varié (M. Dubois et Bonnet, tout particulièrement). 

D'ailleurs, trois des quatre essais ont été marqués avec au départ des coups de pied bien dosés. 

Dans le même temps, les périgourdins, pourtant gavés de ballons, ont accumulé les fautes, aussi 

bien des en-avant que des pénalités. Une des forces de Peyrehorade a aussi été d'avoir su faire 

preuve de réalisme, respectant son adversaire dont il se méfiait, comme l'illustrent par exemple les
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5 pénalités tentées par T. Discazeaux en première mi-temps, alors que d'autres, au vu du 

classement, se seraient risqués à tenter des pénaltouches... Réalisme aussi, ces deux essais 

marqués par J. Discazeaux alors que Bergerac était en infériorité numérique. 

Pour autant, le scénario du match n'a pas été celui que l'on attendait. On pensait que les avants de

Peyrehorade, dominateurs lors des derniers matchs, allaient une fois de plus prendre les choses en

mains. Mais ils ont dû batailler, tant en mêlée qu'en touche. Et ce sont les trois-quarts, que l'on 

n'avait jamais vu à pareille fête depuis le début de la saison, qui se sont illustrés.

4 essais ont été marqués dans ce match. Bergerac a marqué le sien dès le début du match alors 

que les deux équipes jouaient à 14, suite à un carton jaune de chaque côté pour détendre 

l’atmosphère et éviter que le match ne dégénère. Un essai dans l'air du temps (du rugby actuel), 

avec une attaque assez linéaire au large, des avancées aux contacts et l'arrière qui finit le travail. A 

contrario, l'essai de Peyrehorade à la 25e est plus inventif, visiblement inspiré de ceux que 

Bayonne marque ces derniers temps. Il part d'un petit coup de pied de M. Dubois à l'intention de 

son ailier J. Discazeaux, celui-ci transmet au centre Bonnet qui se porte à son extérieur et file 

derrière la ligne. Le deuxième essai, à la 38e, est également de toute beauté. Il part de Bonnet, qui 

a des partenaires libres autour de lui, mais il décide de taper à suivre en direction de l'en-but, on 

pressent l'erreur mais non, J. Discazeaux a bien anticipé et prend tout le monde de vitesse pour 

aplatir. 

En début de deuxième mi-temps, nouvelle combinaison pied-main entre Bonnet et J. Discazeaux 

mais là, il reste beaucoup de chemin à faire. L'attaque se poursuit à la main, le ballon arrive à New 

Hook, et le canadien délivre une jolie passe après contact à J. Discazeaux qui file à l'essai. Il 

manque l'essai du bonus. Peyrehorade aura tout tenté pour l'obtenir, multipliant les pénaltouches.

Il est contré à chaque fois, souvent en touche, mais il finit par arriver à ses fins avec un groupé 

pénétrant enfin conquérant, d'où s'extirpe Garcès pour aller marquer dans le style qu'on lui 

connaît.

Mais Bergerac entendait finir sur une bonne note, c'est-à-dire un essai. Son pack, en fait sa mêlée, 

est redevenue conquérante. Les pénalités contre les Verts s'accumulent, les périgourdins 

demandent des mêlées, des mêlées, et encore des mêlées. M. Dubois paye pour les autres et 

prend un carton jaune, Bergerac continue d'enfiler les mêlées. Peyrehorade, qui veut sauvegarder 

son point de bonus offensif, est à la limite de la rupture mais au final, Bergerac finit par gâcher 

cette gabegie d'efforts. 

Peyrehorade aura été brillant en attaque et fait preuve d'une résilience hors norme pour sauver ce 

petit point de bonus. Ceci résume assez bien le match...                                 Jean-François Peyrucat



LIEU Peyrerhorade, stade J.Dabadie   -   SPECTATEURS 4  00 -   ARBITRE   David Reboursière

Pour Peyrehorade : 4 essais de Bonnet (25e), J. Discazeaux (39e, 46e) et Garcès (56e) – 5 pénalités 
(12e, 15e, 32e, 35e, 38e) et 2 T (25e, 46e) de T. Discazeaux
Cartons jaunes     : New Hook (6e) et M. Dubois (75e)

Pour Bergerac : 1 essai de Volte (7e) et 1 transformation (7e) de Volte
Cartons jaunes     : Lajonie (6e), Battistello (38e)

Evolution du score     :
(0-5) – (0-7) – (3-7) - (6-7)– (11-7) – (13-7) – (16-7) - (19-7) – (22-7) – (27-7 ) Mi-temps (32-7) – (34-
7) - (39-7)

Les équipes 
Peyrehorade
T. Discazeaux –  J. Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Ladevie – M. Dubois (o), Gatuingt (m) – Bomard, A.
Duvert, New Hook -  Grugier, Garcès – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec
Remplaçants     : Pruilho, Douet, Darricau, Darrigol, Cassen, Thévenon, Rittaud, Belleret

Bergerac
Volte - Guiraud, Ledon, Battistello, Morsanic - (o) Fournier, (m) Gacem – Lajonie (o), Chauveau, 
Gaspard – Marty, Pieton – Talia’Uli, Pickett, Racca
Remplaçants :  Castagnier, Lescadieu, Ferrier, Casagrande, Fauverte, Farmer, Soto, Lidon

Ils ont dit (à Sud-Ouest)
Sébastien Jaca, co-entraîneur de Peyrehorade     : « Bergerac a une des meilleurs mêlées de la poule 

et on pressentait le match piège. On a su trouver des solutions et le point de bonus offensif n'est 

pas volé ! On a pris du plaisir sur ce match et les trois quarts nous ont livré une copie beaucoup 

plus propre qu'à Jonzac. On peut aborder sereinement les déplacements à Mauléon et Salles ».

Rémi Escudier, co-entraîneur de Bergerac     : « Les 40 points encaissés sont logiques au vu du match. 

On a fait une bonne entame mais ensuite on a été pris sur l'envie, sur l'intensité, et c'est quand 

même le pré-requis de ce jeu. Et on a fait beaucoup trop de fautes. Notre pack est un point fort 

mais on doit quand même progresser sur la conservation du ballon et l'efficacité sur les ballons 

portés...»

Le dicton du jour, dit par Daniel "Salviac" au micro
Si tu joues Bergerac comme t'as gagné Jonzac
Tu sera bon pour aller défier Mauléon



Les résultats de la poule 4
Bagnères - Mauléon : 15-13
Saint Médard – Barbezieux Jonzac : 
18-19
Gujan Mestras - Nafarroa : 16-9
Langon - Salles : 13-21
Peyrehorade– Bergerac : 39-7
Oloron – Nantes : 17-10

La prochaine journée (11 décembre)
Barbezieux Jonzac – Oloron
Mauléon – Peyrehorade 
Salles – Bagnères
Bergerac– St Médard en Jalles
Nantes - Gujan Mestras
Nafarroa – Langon

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 -10ème journée

Peyrehorade - Bergerac : 24-20 (mi-temps : 17-6)

Bien, mais encore un manque de réalisme sur la 
fin...
Nouvelle victoire de nos espoirs sur le score de 24 à 20, mais il faut signaler ce coupable 

relâchement qui permet à Bergerac d'inscrire deux essais transformés en 7 minutes chrono. « Çà 

fait ch.... », se lamentaient les Espoirs au sortir du match, la tête en bas, car sur le plan comptable 

c'est toujours un point qui s'en va bêtement. Au classement, ils sont seconds avec 29 points mais 

avec tous les points perdus en route, c'est bien la première place qu'ils devraient occuper. 

Tout avait bien débuté puisqu'à la mi-temps ils comptaient déjà trois essais, deux inscrits par 

Charly Lagraula, 16e et 26e, et un autre par Mathis Bousquet, à la 22e. Avec une transformation de

Thibaut Doussy, cela faisait une avance confortable, score de 17 à 6. 

Les bergeracois ne fermaient pas le jeu et les forces s'équilibraient à la reprise. Peyrehorade était 

toujours dans le coup et ne se privait pas d'inscrire le quatrième essai. On s'acheminait vers un 

succès bonifié quand arrive le scénario décrit ci-avant. Cette désillusion ramenait tout le monde 

sur terre et dans le secret des vestiaires un débriefing nécessaire pouvait commencer entre tous 



les acteurs. Ce relâchement ne trouvait pas d'explications... ou peut-être y en a-t-il plusieurs ?  

Alors,  simplement, pourquoi ne pas méditer sur la formule de Claude Onesta qui confiait dans les 

colonnes du Sud-Ouest « qu'une compétition, un match ,se préparait essentiellement en donnant 

une dimension supérieure à tout ce que l'on fait ». Une semaine pour y réfléchir avant de se 

rendre à Mauléon pour un test grandeur nature, car les souletins nous attendent avec délectation.

Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade
4 essais de Charly Lagraula (16e, 26e), Mathis Bousquet (22e), et Juan Mulero (53e) - 
2 transformations de Thibaut Doussy (22e, 53e)

Pour Bergerac
2 essais  transformés (73e, 80e) - 2 pénalités (12e, 19e)

Évolution du score :
(0-3) - (5-3) – (5-6) - (10-6) – (15-6) – (17-6) Mi-temps (22-6) – (24-6) – (24-13) - (24-20)

Les résultats de la poule 4
Bagnères - Mauléon : 26-14
Saint Médard – Barbezieux Jonzac : 
14-30
Gujan Mestras - Nafarroa : 26-17
Langon - Salles : 10-25
Peyrehorade– Bergerac : 24-20
Oloron – Nantes : 43-6

La prochaine journée (11 décembre)
Barbezieux Jonzac – Oloron
Mauléon – Peyrehorade 
Salles – Bagnères
Bergerac– St Médard en Jalles
Nantes - Gujan Mestras
Nafarroa – Langon

Extrait de du site internet de la FFR

Fédérale 2 Féminine –  Poule 3 – 5ème journée

Ent. Sévignac Vallée du Gabas - Ras Chalosse Peyrehorade Tartas

Pomarez Amou : 36-21
Match au stade de la Chenaie - Arbitre     : Christophe Claverie



Cadets (U16) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 1

Ras Ent Portes du Béarn Sévignacq - Ras Peyrehorade/RCB : 40-8
Match au stade la Chenaie à Sévignac -Arbitre Ludovic Jouanna

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 1

Ras Ent. Lembeye Usep - Ras Peyrehorade/RCB : 15-19
Match au stade municipal de Ger -Arbitre Baptiste Lannes


