
Lettre électronique du 
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe

https://psrugby.clubeo.com/                                              Page facebook

Week-end du 18 décembre 2022

Noël avant l'heure pour l'école du Baby Rugby

 

Hier mercredi avait lieu le Noël du Baby Rugby. La douzaine de petits ayant participé au dernier 
cours avant les vacances de Noël a reçu des jeux Paw Patrol des mains du père Noël en personne. 
Jean-Baptiste Pruilho, Tanguy Tollis, Benjamin Lescoulié et Thibault Tourneur étaient de la fête.

Fédérale 1 – Poule 4 - 12ème journée

Salles - Peyrehorade : 41-17 (mi-temps : 19-7)

Longtemps au contact, malgré tout...
On se doutait bien que la superbe série allait s'arrêter un jour... On se doutait aussi que Salles, en 

très net progrès depuis quelques matchs, voudrait prendre sa revanche du match Aller, où il avait 

découvert la Fédérale 1 dans la douleur. Mais on espérait quand même... Et puis voilà, les Verts 
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reviennent avec une défaite un peu sèche, dont l'ampleur s'explique par les deux essais 

transformés concédés sur la fin...

On attend avec impatience le prochain match (15 janvier) contre Bagnères, qui vient de battre le 

leader Langon et qui talonne les Verts au classement. Ce match sera important pour la course aux 

barrages, et tout autant pour les Espoirs car une victoire des nôtres leur permettrait de prendre la 

tête du classement...

Nous vous proposons ici le compte-rendu fait par Vincent Techoueyres dans Sud-Ouest Gironde.

« La belle série des 3 victoires consécutives reste en cours pour Salles. Série remise en jeu en 

janvier à Saint-Médard-en-Jalles. Jour de finale, et surtout dernière rencontre de l’année, il fallait 

être de fidèles supporters des deux équipes pour aller à Raymond-Brun, encourager les joueurs. 

Salles l’a emporté 41-17, une victoire importante, lui permettant d’accéder à la 6e place, à 

quelques encablures de points du 4e. Le démarrage de la rencontre se faisait sans starter, les 

Peyrehoradais partaient pied au plancher, avec un essai du pilier Mahamat dès la 1re minute. Des 

Sallois surpris mais sans panique reprenaient la maîtrise de la rencontre à partir de la 12e minute. 

L’arrière Cellier transformait 3 pénalités dans les 20 minutes qui suivaient. Par la suite, une relance 

de Cellier des 50 mètres, relayé par l’ailier Deguilhem, offrait à Escrouzailles le premier essai des 

Sallois à la (32e). Une nouvelle pénalité, juste avant la mi-temps, de Cellier, permettait aux 

Sangliers de partir aux vestiaires avec une avance de 12 points. Une première période très aboutie 

de la part de l’USS. 

« La seconde période démarrait avec une nouvelle faute de Peyrehorade et une pénalité 

transformée par Cellier des 30 mètres. Malgré tout, les Landais reprenaient le jeu à leur compte. A 

la 52e minute, une action de classe du capitaine Recher, avec une feinte de passe lui permet de 

déchirer le rideau défensif. Dans la foulée, il jouait un deux contre un sur mesure pour l’ailier 

Barrere, fraîchement entré en jeu, venant conclure ce beau mouvement par un très bel essai. 

L’écart significatif semblait scellé mais une réaction des Landais intervenait avec un essai sur un 

maul pénétrant. 10 points d’écart à 20 minutes de la fin, Salles se remobilisait et marquait deux 

essais successifs par Escrouzailles, auteur d’une belle interception au milieu du terrain (63e) et 

Jonte concluait la partie après une course de 40 m par un bel essai de contre (77e) ». 

LIEU Salles (stade Raymond-Brun). SPECTATEURS   800 -   ARBITRE Quentin   Sfe  z

Pour Salles : 4 essais de A Escrouzailles (32e, 63e), Barrere (52e) et Jonte (77e ) - 3 transformations 
(32e, 63e, 77e) et 5 pénalités (10e, 12e, 25e, 39e, 44e) de Cellier . 
Cartons jaunes     : Sarafian (55e), Duclap (80e). 



Pour Peyrehorade :  2 essais de  Mahamat (1re) et Iceaga (58e) - 2 transformations et  1 pénalité 
(49e) de Discazeaux . 
Carton jaune     : A. Duvert (38e) 

Evolution du score     :
(0-5) – (0-7) – (3-7) - (6-7)– (9-7) – (14-7) – (16-7) – (19-7) - Mi-temps  (22- 7) - (22-10) – (25-10) – 
(27-10) –  (27-15) - (27-17) – (32-17) – (34-17) – (39-17) - (41-17)

Les équipes 
Salles
Cellier -Deguilhem, Escrouzailles, Riviere, Darclanne - (o) Pereira, (m) Meysonnier - Recher B (cap), 
Vitale, Friggeri F - Duclap, Sentucq - Sajous, Plagnot, Wacokecoke. 
Entrés en jeu : Caliot, Aubeneau, Perrin, Sarafian, Jonte, Urios, Barrere, Fédorets 

Peyrehorade
T. Discazeaux - Thevenin, Bonnet, Dubois, Ladevie - (o) Rittaud, (m) Belleret - Iceaga, Sallaberry, 
Duvert (cap) - Grugier, Bachacou - Lescoulié, Pruilho, Mahamat. 
Entrés en jeu : Douet, A. Duvert, Y. Darricau, New Hook, Lahillade, C.  Darricau, Gatuing, Le Bonnec 

Les résultats de la poule 4
Bagnères - Langon : 25-21
Mauléon - Saint Médard en Jalles : 22-0
Barbezieux Jonzac - Gujan Mestras : 53-10
Nantes - Nafarroa : 20-14
Salles – Peyrehorade : 41-17
Bergerac – Oloron : 23-8

La prochaine journée (15 janvier)
Oloron -Mauléon 
St Médard en Jalles - Salles
Peyrehorade  – Bagnères
Gujan Mestras - Bergerac
Nantes - Langon
Nafarroa – Barbezieux Jonzac



Espoirs Fédéraux – Poule 4 -12ème journée

Salles - Peyrehorade : 7-24 (mi-temps : 0-14)

Et en plus, ce n'est pas cher payé...
Très belle victoire de nos Espoirs en déplacement à Salles, qui leur permet de consolider leur 

seconde place au classement. D'emblée, notre équipe a mis son empreinte sur le match avec un 

cadre de jeu bien établi, bien respecté. Les avants sont efficaces et par leur mobilité, ils se 

multiplient en portant le ballon et créent de larges brèches dans le système défensif sallois. Les 

trois quarts ne sont pas en reste et bougent bien le ballon avec le souci de le conserver le ballon et 

d'assurer de la continuité dans le jeu. Salles est dominé, réagit par moments mais la défense verte 

intraitable veille au grain et enraye toutes velléités offensives. Les girondins s'adaptent et tentent 

d'occuper au pied mais au fond du terrain, autour de Thibaut Doussy, les arrières sont adroits et se 

sortent de toutes les situations difficiles. Au cours du premier acte, cette large domination se 

traduit par la transformation par le même Doussy de trois pénalités (1e, 16e, 26e), les sallois se 

mettant régulièrement à la faute tant la main mise verte et blanche est totale sur le match.   

Nouvelle récompense, juste avant la mi-temps pour les Verts qui font sauter la défense girondine 

et inscrivent un essai après une magnifique action, par l'intermédiaire de Paul Lacoste, essai non 

transformé, qui porte le score à 14 à 0 à la mi-temps.

A la reprise les Verts continuent leur domination, n'abandonnant que les miettes aux sallois qui ne 

font plus que défendre. Mais Salles inscrit un essai, fruit d'une courte période de domination :14 à 

7. Les Verts réagissent immédiatement et après un pilonnage de leurs avants, ils passent en force 

la ligne pour un essai inscrit par Charly Lagraula qui, avec la transformation de Doussy, porte le 

score à 21 - 7. Les remplaçants se mêlent avec bonheur aux débats, la domination verte est alors 

totale. Ils ne quittent quasiment plus le camp adverse et, après une nouvelle poussée des avants 

qui pilonnent la ligne girondine, Doussy transforme une nouvelle pénalité au pied des perches et 

porte le score à 24 à 7, score final. Très belle prestation d'ensemble, cette équipe dans la lignée de 

la performance de Mauléon, monte en puissance. Elle conforte sa seconde place et s'offre le droit 

de jouer la première place, face à Bagnères à la reprise le 15 janvier prochain. Jérôme Dachary 

exultait à la fin du match : « Aujourd'hui c'était du sérieux et l'ensemble de l'équipe est resté dans 

le match, concentrée sur l'objectif des 4 points. On le voulait et on l'a fait, donc on savoure 

pleinement. L'équipe est en place et elle a su hausser son niveau de performance car, à l'extérieur, 



face à une équipe qui cherchait à rester dans les clous pour une place qualificative, cela n'est 

jamais simple. Félicitations aux garçons... »

Jean-Louis Bareigts

Pour Salles
1 Essai (57e) et 1 Transformation du n°10

Cartons jaunes : n° 9 (18e), n° 1 (45e)

Pour Peyrehorade
2 Essais de Paul Lacoste (40e+2e) et Charly Lagraula (62e) - 1 Transformation (62e) et 4 
Pénalités (1e, 16e, 26e, 75e) Thibaut Doussy

Évolution du score :
(0-3) – (0-6) - (0-9) – (0-14) - Mi-temps (0-19) – (0-21) – (5-21) – (7-21) - (7-24) 

Les résultats de la poule 4
Bagnères - Langon : 46-3
Mauléon - Saint Médard en Jalles : 5-13
Barbezieux Jonzac - Gujan Mestras : 27-24
Nantes - Nafarroa : 16-16
Salles – Peyrehorade : 7-24
Bergerac – Oloron : 17-18

La prochaine journée (15 janvier)
Oloron -Mauléon 
St Médard en Jalles - Salles
Peyrehorade  – Bagnères
Gujan Mestras - Bergerac
Nantes - Langon
Nafarroa – Barbezieux Jonzac

Extrait de du site internet de la FFR

Juniors (U19) – Régional 1 – Challenge Max Brito - Poule 1 – Huitième de finale Aller

Ras Ent Vallée Ossau Arudy - Ras Peyrehorade/RCB     : 42-0


