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Week-end du 11 décembre 2022

Fédérale 1 – Poule 4 - 11ème journée

Mauléon - Peyrehorade : 13-16 (mi-temps : 7-13)

Ils l'ont fait !
Des Mauléon-Peyrehorade, on en a vu, toujours serrés, toujours âprement disputés... Une nouvelle

fois, la tâche s'annonçait difficile car Mauléon, deuxième de la poule, était invaincu à la maison. 

Pourtant, on a vite pressenti qu'il allait se passait quelque chose...  Il y a d'abord eu cette entame, 

parfaite, avec une pénalité convertie d'entrée puis cette percée de Bonnet et l'essai en bout de 

ligne de Ladevie (7e). Quelques minutes plus tard, les Verts ont eu à nouveau une superbe 

occasion, avec encore Bonnet à la manœuvre mais il transmet sans doute un poil trop tard et du 

coup il a manqué quelques mètres à Ladevie pour aplatir à nouveau. Dommage, cela aurait peut-

être calmé l'ardeur du public local, peu amène envers les visiteurs (et pire encore envers l'arbitre), 

avec une bronca pour chaque tentative de pénalité de T. Discazeaux et des vociférations 

incessantes pour des fautes imaginaires.  

Passons, les Verts ont le contrôle de la situation, on s'achemine sans encombre vers la mi-temps. 

On y est presque, et là, un grosse frayeur. Bourlon, à la lutte pour un ballon haut, est un peu en 

retard et bouscule son vis-à-vis en l'air. Sur une action similaire sur Kolbe, Dupont avait pris un 

carton rouge lors du récent match contre l'Afrique du Sud. Le public local voit évidemment rouge, 

mais il en oublie que le mauléonais ne retombe pas mal (contrairement à Kolbe) et qu'il a 

l’honnêteté de ne pas en faire des caisses comme un Neymar. Du coup, simple carton jaune, ça ne 

valait pas plus. La mi-temps arrive peu après. 

On passe à la deuxième mi-temps, à peine celle ci a-t-elle démarré qu'arrive un nouveau carton 

jaune, pour Bachacou cette fois-ci, pour une faute technique. Peyrehorade se retrouve à 13 contre 

15 ! Et à ce moment-là, Mauléon faisait le siège de la ligne de Peyrehorade. Comme le dimanche 

précédent face à Bergerac, les Verts résistent, les clameurs du public local ne peuvent pas tout 

faire. Elles sont même contre productives car les nerfs des joueurs locaux lâchent un peu et une 

pénalité en leur faveur est retournée. Et comme il était dit que c'était le jour de Peyrehorade, 

Mauléon prend à son tour et coup sur coup deux cartons jaunes...
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Peyrehorade subira un peu en deuxième mi-temps, mais on sentait les joueurs "habités", "comme 

en mission", comme s'ils avaient quelque chose à se faire pardonner. Leurs sorties précédentes 

nous avaient rassurés sur leurs capacités de résistance. La fin du match confirmera d'ailleurs cet 

optimisme car c'est Mauléon qui se retrouvera à son tour sous pression. Peyrehorade, pourtant en 

supériorité numérique et bénéficiant d'une pénalité bien placée, ne tentera pas la pénaltouche qui

aurait pu priver les basques du point de bonus défensif. Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras...

Nous vous proposons ici l'article de Peio Benac, le correspondant local de Sud-Ouest     :  

« Cela fait quelques années que Peyrehorade tournait autour de la victoire à Mauléon. Battus 

seulement d’un point lors de leurs deux précédentes visites, les Landais l’ont cette fois emporté, 

doublant par la même occasion les Basques au classement. Les Souletins avaient beau être 

prévenus, ils manquaient complètement l’entame et se retrouvaient vite menés 0-13 (13e). Les 

trois-quarts landais perçaient par trois fois le rideau défensif des locaux dans le sillage de Bonnet, 

dans tous les bons coups. Ladevie en bout de ligne et le pied de Discazeaux mettaient Peyrehorade

sur de bons rails.

« Mais après 20 minutes, le SAM réagissait enfin. Etchegoyen sonnait la révolte en jouant une 

pénalité rapidement. Il perçait jusqu’à donner main-main à son ouvreur Aguer qui filait inscrire 

l’essai du réveil souletin (7-13, 27e).

« Menés de 6 points à la mitemps, les Mauléonnais revenaient des vestiaires avec un tout autre 

état d’esprit. En double supériorité numérique, ils pilonnaient la ligne, poussaient à la faute les 

Landais proches de céder, mais se faisaient retourner une pénalité face au poteau. Ce long temps 

fort infructueux résumait le match des Souletins, généreux mais indisciplinés. Car avec 4 cartons 

jaunes reçus lors du second acte, il était quasi impossible, pour les coéquipiers du capitaine 

Barberarena, de trouver des brèches dans la défense visiteuse. Le SAM, avec l’énergie du 

désespoir, revenait à 3 points mais les Peyrehoradais ne tremblaient pas et géraient la fin de match

à leur main, en acculant Mauléon dans son camp.

« Le club souletin a traîné comme un boulet son entame ratée et chute pour la première fois de la 

saison a domicile. Côté landais, si le maintien était l’objectif donné aux entraîneurs lors de leurs 

arrivés en octobre, il peut légitimement être revu à la hausse au vu des résultats obtenus lors des 

matchs aller ».

En prime, nous vous proposons l'article publié dans La République des Pyrénées     :

On pressentait un dimanche difficile pour le SA Mauléon avec la venue de cette équipe de 

Peyrehorade, qui aligne les performances depuis quelques semaines. Force est de reconnaître que 

les affaires ont été bien compliquées pour des Mauléonais qui n’ont pas maîtrisé grand-chose sur 



cette rencontre, face à une équipe bien en place et très sûre de ses forces. Et puis, il a fallu se 

remettre de ce terrible trou du premier quart d’heure, où les visiteurs récitent leur rugby face à 

des locaux qui semblent totalement désorientés.

Deux pénalités, un essai en contre sur un ballon trop facilement perdu, 13-0 au bout de douze 

minutes de jeu, les Landais font ce qu’ils veulent, qui plus est en enchaînant les temps de jeu, tant 

devant que derrière. Leur domination est sans partage, les Souletins sont pris dans tous les 

secteurs de jeu. Il y aura révolte autour de la 20e, avec enfin de bons enchaînements mauléonais, 

et cet essai de Florian Aguer après une pénalité rapidement jouée par Vincent Etchegoyen.

Là, le SAM semble dans son match, mais Peyrehorade, bien en place, parvient à repousser les 

velléités locales. 13-7 à la pause, tout reste à faire, d’autant que la reprise semble à l’avantage de 

Mauléonais qui dominent, mais qui prennent deux cartons jaune consécutifs en deux minutes. 

Cette domination reste donc stérile, et le SAM s’expose aux contres landais, qui peuvent s’avérer 

bien dangereux. Pourtant, petit à petit, Sébastien Barbérarena et ses coéquipiers grignotent leur 

retard pour arriver à 16-13 à la 71e. Tout semble encore possible, mais en ce sombre dimanche 

hivernal, rien ne veut sourire, trop d’imprécisions, trop d’approximations, pour le plus grand 

bonheur de visiteurs qui croient dur comme fer en leur bonne étoile. Et en toute fin de match, le 

SAM sera tout heureux de préserver son bonus défensif, la pénaltouche landaise n’étant pas 

concrétisée.

Au final, l’adversaire du jour a montré bien plus de maîtrise et n’a pas usurpé son succès. Coup 

d’arrêt donc pour une équipe de Mauléon qui devra rattraper cet accident de parcours samedi 

prochain face à St Médard en Jalles, toujours à Marius-Rodrigo.

Jean-François Peyrucat

LIEU Mauléon (stade Marius-Rodrigo). - TE  MPS Froid, ciel gris, pelouse lourde -   ARBITRE   Matthieu 
Flores

Pour Mauléon : 1 essai (26e), 1 transformation (27e) et 2 pénalités d'Aguer (63e, 72e).
Cartons jaunes     : Aguerre (47e), Orabe (49e), Raschetti (58e), Aguer (80e).

Pour Peyrehorade :  1 essai de Ladevie (7e), 1 transformation (8e) et 3 pénalités de T. Discazeaux 
(5e, 13e, 50e).

Cartons jaunes     : Bourlon (40e+2), Bachacou (42e).

Evolution du score     :
(0-3) – (0-8) – (0-10) - (0-13)– (5-13) – (7-13) Mi-temps (7-16) – (10-16) – (13-16 )



Les équipes 
Mauléon 
Carrique - Larroude (Rosier, 32e), Eppherre (Maubarthe, 73e), Barberarena (cap), Queheille - (o) 
Aguer, (m) Etchegoyen (Brocal, 60e) - Orabe, Guicherd, Caballero - Ainciburu, Le Tiec (Jezequellou, 
52e) - Aguerre (Pelaez, 57e), Etcheberry (Uhalde, 63e), Larramendy (Raschetti, 56e).

Peyrehorade
T. Discazeaux - J. Discazeaux (Thévenon, 48e), Bourlon (cap.), Bonnet (Rittaud, 74e), Ladevie - (o) 
Dubois, (m) Gatuingt (Belleret, 63e) – Bomard, Sallaberry, A. Duvert - Bachacou (Grugier, 56e), 
Garces (NewHook, 76e) – Douet (Lescoulie, 48e), M. Duvert, Le Bonnec (Cassen, 63e puis 
Mahamat, 73e).

Il a dit (à Sud-Ouest)
Sébastien Jaca, co-entraîneur de Peyrehorade     : « On fait une superbe entame de match qui nous 

met bien psychologiquement et qui leur a mis le doute. C’était un match très engagé, très intense. 

Un gros match de Fédérale 1. Nos joueurs ont fait une très grosse partie notamment en défense. 

On a eu une très grosse organisation défensive et on a su trouver des solutions pour les franchir 

par nos arrières. Je suis surtout heureux pour les joueurs. On se doit de rester humble mais il faut 

qu’on se fixe l’objectif d’aller se chercher cette place dans les six, maintenant.

Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac – Oloron : 18-19
Mauléon – Peyrehorade : 13-16
Salles – Bagnères : 20-10
Bergerac– St Médard en Jalles : 22-17
Nantes - Gujan Mestras : 56-20
Nafarroa – Langon : 20-07

La prochaine journée (18 décembre)
Bagnères - Langon
Mauléon - Saint Médard en Jalles 
Barbezieux Jonzac - Gujan Mestras
Nantes - Nafarroa
Salles – Peyrehorade
Bergerac - Oloron



Espoirs Fédéraux – Poule 4 -11ème journée

Mauléon - Peyrehorade : 13-15 (mi-temps : 6-15)

Ils l'ont fait, et avec la manière !
Nos Espoirs ont réussi le match référence en déplacement à Mauléon, une équipe habituée aux 

phases finales. D'emblée, on a senti que le groupe était concentré sur ses objectifs, appliquant des 

consignes rigoureuses. Ils obtiennent une pénalité récompensant cette domination d'ensemble. 

Quoique légèrement dominé en mêlée par un pilier basque un peu vicieux, le pack vert-et-blanc 

régnait en maître sur les phases dynamiques, et les ballons portés parfaitement maîtrisés 

mettaient l'adversaire à la faute. Jean-Baptiste Pruilho, sur l'un d'eux, sanctionnait une belle 

avancée du pack par un essai inscrit en moyenne position (23e). Cet essai n'est pas transformé. La 

pression verte est totale et le même joueur profite du contre de Yohan Peyres derrière un ruck, 

pour un dribbling victorieux à la 27e (conduite de balle efficace, Messi fait des émules). Thibaut 

Doussy transforme. Les basques réagissent et le jeu s'équilibre. Ils réduisent le score sur une 

pénalité juste avant la mi-temps. 

A la reprise ils repartent de plus belle et à la 63e ils inscrivent un essai qui les rapproche au score. 

Ils tentent leur va-tout et envoient du jeu de toutes parts. Mais les quinze verts restent solidaires 

en défense et animés d'une envie irréprochable, ils enrayent toutes les offensives basques. ils 

obtiennent un précieux succès sur le plan comptable puisqu'ils occupent désormais la seconde 

place avec 33 points (avec Nafarroa 3ème avec le même nombre de points). Patrick Lescoulié ne 

cachait pas son bonheur à l'issue de la rencontre : « Une victoire à Mauléon, c'est toujours un 

moment fort pour une équipe. Sur ce match, les 23 joueurs ont été énormes dans l'état d'esprit. Ils

voulaient gagner, se sont imposés d'entrée en inscrivant deux essais puis se sont battus avec une 

énergie de tous les instants car, résister à la furia des basques pendant les vingt dernières minutes, 

ça été énorme de courage, de détermination et d'une intensité assez incroyable. C'est pour moi le 

match le plus abouti de la saison ».

Bravos à tous, les pendules sont désormais à l'heure. Le potentiel de l'équipe est maintenant 

connu et les supporters heureux de ce résultat se donnaient rendez-vous pour dimanche prochain,

car une certaine équipe girondine (Salles...) n'a pas du tout digéré la raclée administrée en début 

de saison...

Jean-Louis Bareigts



Pour Mauléon
1 Essai n°8 (63e) 1 Transformation et 2 Pénalités (6e, 35e) du n° 15
Cartons jaunes : n° 9 (18e), n° 1 (45e)

Pour Peyrehorade
2 Essais (24e, 27e) de Jean Baptiste Pruilho - 1 Transformation (27e) et 1 Pénalité (14e) de Thibaut 
Doussy
Carton jaune : Rémi Saint Cristau (45e)

Évolution du score :
(3-0) – (3-3) – (3-8) – (3-13) – (3-15) - (6-15) Mi-temps (11-15) -(13-15) 

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 

Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac – Oloron : 30-30
Mauléon – Peyrehorade : 13-15
Salles – Bagnères : 20-17
Bergerac– St Médard en Jalles : 24-08
Nantes - Gujan Mestras : 33-15
Nafarroa – Langon : 6-3

La prochaine journée (18 décembre)
Bagnères - Langon
Mauléon - Saint Médard en Jalles 
Barbezieux Jonzac - Gujan Mestras
Nantes - Nafarroa
Salles – Peyrehorade
Bergerac - Oloron

Extrait de du site internet de la FFR

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

Ras ASB-ASSM-ASO Bayonne - Ras Peyrehorade/RCB : 36-16

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

Gan - Ras Peyrehorade/RCB : 28-13


