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Week-end du 11 décembre 2022

A la fin de cette lettre, vous trouverez une photo du groupe juniors

Fédérale 1 – Poule 4 - 11ème journée

Mauléon - Peyrehorade

20 ans que l'on attend de gagner là-bas...
Revoilà Mauléon ! A priori, ce n'est pas bon signe pour Peyrehorade : en 20 ans, il n'a battu les 

basques qu'une seule fois (le 18 mars 2017). Le chat est maigre, même s'il n'y a pas eu pléthore de 

matchs entre les deux équipes (parce que souvent, elles ne jouaient pas dans la même division). 

Mais depuis quelques années, elles se rencontrent régulièrement. Peyrehorade apprécie son voisin

et c'est réciproque, car c'est l'assurance d'une bonne recette à la buvette. Mais il pourrait être plus

partageur ! Passe encore qu'il empoche presque toujours la mise, mais pourquoi ce besoin de 

laisser son adversaire hébété ? Prenons les matchs de la saison dernière. A l'Aller, les basques l'ont 

emporté 26-22... en jouant en surnombre pendant 70 minutes. Le match retour a été tout aussi 

urticant : Mauléon a gagné grâce à une pénalité... à la 80ème minute. Demain, une victoire à 

Marius Rodrigo effacerait des décennies de frustration (la dernière victoire remportée là-bas 

remonte au 2 décembre 2001). 

Le contexte sera particulier parce que Sébastien Jaca, le co-entraîneur de Peyrehorade, sort de 5 

années passées dans la capitale de l'espadrille, qu'il avait quittée à l'intersaison, craignant que son 

discours ne s'étiole. Parti pour une année sabbatique, il a vite reprise du collier en succédant au 

pied levé à Sébastien Cergnul, qui a quitté Peyrehorade au bout de trois matchs, après la défaite 

contre Langon. Il s'est vite adapté, s'est vite trouvé des atomes crochus avec Olivier August (qui a 

pris la suite de Pascal Idieder, nommé en même temps que lui). 

Peyrehorade reste sur 5 victoires en 6 matchs et celui de dimanche dernier contre Bergerac est le 

plus abouti. On y a vu une ligne des trois quarts très inspirée et rapide, en gros progrès par rapport

aux sorties précédentes où elle pratiquait un jeu certes agréable et élaboré, mais sans doute pas 

assez rapide pour être efficace. Quant au pack, s'il a été moins à la fête que les dimanches 

précédents, il a cependant fait preuve de caractère en n'encaissant pas d'essai au plus fort de la 
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mitraille et avait pu ainsi préserver le point de bonus offensif. Tout cela est encourageant pour aller

défier Mauléon sur ses terres, où il cherchera à évacuer la frustration de son match à Bagnères 

dimanche dernier, riche dans le contenu mais perdu sur une pénalité... dans le temps additionnel. 

Jean-François Peyrucat

Match demain à 15h au stade Marius Rodrigo, avenue du stade à Mauléon– Arbitre     : Matthieu 

Flores

La composition de l'équipe

J. Discazeaux – T. Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Ladevie – M. Dubois (o), Gatuingt (m) – Bomard, 
Sallaberry, A. Duvert, - Bachacou, Garcès – Douet, M. Duvert, Le Bonnec
Remplaçants     : Cassen, Mahamat, Grugier, New Hook, Lescoulié,Thévenon, Rittaud, Belleret

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 11ème journée

Mauléon - Peyrehorade

Etre à 100%...100% du temps...
Un déplacement à Mauléon vaut sa dose d'adrénaline, et nos Espoirs peuvent s'attendre à 

rencontrer des basques toujours motivés dans leur antre de Marius Rodrigo (international basque 

des années 31 qui fut tour à tour capitaine, entraîneur puis président du club pendant de 

nombreuses années). Leurs Espoirs, comme leur équipe fanion, ne sont certainement pas les plus 

costauds physiquement mais ils compensent amplement par une condition physique irréprochable

et la maîtrise d'un jeu de mouvement très abouti. Et comme dans leur ADN figure une force 

mentale à toute épreuve, gagner la-bas relève de l'exploit. 

Au classement, les Verts occupent la seconde place avec 29 points . Les mauléonnais sont 7ème 

avec 25 points, mais au classement britannique, ils disposent de 4 points d'avance, fruit d'un début

de saison canon avec des victoires hors de leur base.

Les Verts ont beaucoup travaillé cette semaine pour gommer les différences d'implication, les 

baisses de tension qu'ils connaissent dans leurs rencontres. Ainsi, dans les dernières minutes de 

leurs deux derniers matches, ils ont encaissé 10 et 14 points, perdant les trois points d'une victoire 

qui leur tendait les bras à Jonzac et le point de bonus offensif, pourtant en poche, contre Bergerac. 

Les entraîneurs excédés ont râlé ferme tout au long de la semaine et lors de l'ultime séance de 

mise en place, ils ont pointé du doigt les lacunes aperçues ici ou là. Ainsi Mathieu Tastet insistait 



sur les consignes données au groupe et pointait surtout les différences d'approche mentale et les 

sauts de motivation, d'implication de ses protégés, capables d'être au top à certains moments du 

matches et de disjoncter sur d'autres séquences. Il insistait en indiquant lors de sa prise de parole :

« Pour un déplacement à Mauléon, le minimum syndical c'est d'être au top dans les têtes et 

chacun doit être focus sur sa performance individuelle mise au service du collectif. Cette humilité, 

cette gnaque, sont les bases incontournables de notre sport et c'est pour cela qu'il est si compliqué

à pratiquer. Vouloir oublier ces fondamentaux, c'est tricher, se mentir et tromper ses copains ». 

Normalement, ça pique ! On a hâte d'être sur le terrain sur lequel les acteurs exerceront leur droit 

de réponse ! ».

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h30 au stade Marius Rodrigo, avenue du stade à Mauléon– Arbitre     : Jérôme 

Martignago

L'équipe
1 Lamour, 2 Pruilho, 3 St Cristau – 4 Peyres, 5 Darricau – 6 Darrigol, 7 Kuhn (cap), 8 Iceaga - 9 
Vergez, 10 Mulero – 11Corentin Darricau, 12 Lorreyte, 13 Lahillade, 14 Hauquin – 15 Doussy 
Remplaçants 16 Lacoste, 17 Simon St Cristau, 18 Adami, 19 Boisselier, 20 Mathieu Discazeaux, 21 
Loustalot, 22 Ducasse, 23Lagraula 

Cadets (U16) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 2

Ras ASB-ASSM-ASO Bayonne - Ras Peyrehorade/RCB 

Match cet après-midi à 14 h au stade René Dicharry à Ondres – Arbitre Damien Proot

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 2

Gan - Ras Peyrehorade/RCB

Match cet après-midi à 15 h30 au stade municipal de Gan -Arbitre     : Bernard Abeberry



Et voici la photo de nos juniors, comme promis

Saison 2022-2023 – Equipe U19 (juniors) de Peyrehorade/RCB

Devant, de gauche vers droite     : Joëlle Guéraçague, Baptiste Dasteguy, Laugan Gabarre, 
Martin Lassalle, Antoine Piet, Paul Brethe, LucasTastet, Medhi Ghaddar-Lanusse, Julen Etcheverry,
Paul Lamarque, Mattys Lavie, Matis Cuyollaa, Didier Deleu (dirigeant)
 
Derrière, de gauche a droite     : Domy Guéraçague (entraîneur), Samuel Salette, Enzo Denier-Tari, 
Jean-Baptiste Sabalète, Quentin Peyres, Eliot Tollis, Extebe Heguy, Athur Bacque, Ismaël Page, 
Léo Berrocq-Irrigoin, Yon Ursuegui, Guillaume Tissier, Lucas Suhas, Christophe Carracabe, 
Jean-Baptiste Amulet (dirigeant).
 
Absents     : Alex Alberti (entraîneur), Alexandre Pruilho, Elouan, Etchart, Clément Boiret, Tom 
Langles, Unaï Bernard, Jérémy Morell, Victor Sallaberry, Enzo Tastet, Patxi Magendie, 
Lenny Follet, Nicolas et Jules Deleu (Dirigeants renforts).
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