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Meilleurs vœux et que tout aille aussi bien que possible. Sportivement, nos Verts ont retrouvé la 
lumière, souhaitons-leur, souhaitons-nous !, une belle deuxième partie de saison, avec 
beaucoup d'enthousiasme. Et venons nombreux les encourager, ils le méritent.

● Pendant la trêve, nous avons remis le site internet à jour. Dans la rubrique Calendrier/Résultats, 
pour l'équipe Fanion, vous trouverez tous les comptes-rendus des matchs (en cliquant sur Résumé 
de chacun des matchs). Comme à l'habitude, nous y avons ajouté les présentations de joueurs et 
interviews faites dans le contexte des matchs. Nous avons aussi corrigé quelques erreurs, par 
exemple, pour le dernier match à Salles, c'est Jean-Baptiste Pruilho qui marque le premier essai, et 
non Emeric Mahamat comme annoncé dans un premier temps. Nos excuses à tous les deux.

● Une cagnotte pour un jeune bagnérais devenu tétraplégique

En accord avec la famille de Matias Dantin, jeune rugbyman licencié à Bagnères grièvement blessé 

le 14 décembre dernier, le Stade bagnérais a mis en ligne une cagnotte participative (cliquer sur ce 

lien) pour lui venir en aide ainsi qu'à sa famille. 

Le jeune homme, ailier de l’équipe juniors (17 ans prochainement), est devenu tétraplégique après

un plaquage, alors qu’il disputait un tournoi scolaire (UNSS).

Mathias, enfant adopté originaire de Colombie et habitant Momères, est licencié au club de 

Bagnères depuis quatre saisons.

Cette information nous a été transmise par Patrice Padroni, Président du stade bagnérais rugby, 

que nous rencontrons demain.

L'infortuné Matias a reçu la visite des joueurs du Stade Toulousain

https://psrugby.clubeo.com/
https://www.leetchi.com/c/soutien-a-mathias-dantin
https://www.facebook.com/psrugby/?ref=page_internal


Fédérale 1 – Poule 4 - 13ème journée

Peyrehorade - Bagnères

Peyrehorade doit confirmer, encore et encore...
Ce match contre Bagnères est important pour les Verts, redevenus ambitieux après une première 

moitié de saison réussie. Ils visent désormais le Top 6, minimum syndical pour espérer décrocher 

un billet pour les phases finales. Pour l'heure, ils sont dans les clous mais il n'y a pas de marge. Un 

faux pas, et Bagnères (qui suit à deux points) passe devant. Salles et Nafarroa, avec des matchs à 

leur portée ce dimanche, reviendraient eux-aussi à hauteur. Et ce serait alors avec le moral dans les

chaussettes qu'il faudrait aborder les deux matchs suivants, tous deux à l'extérieur, face à Langon 

(1er) et St Médard en Jalles (11ème). 

Bagnères, intraitable chez lui, reste sur une victoire contre Langon, le leader. Il est moins heureux à

l'extérieur, avec un seule victoire (contre Gujan Mestras, le dernier) et un seul point de bonus 

défensif. C'est surtout une des meilleures défenses de la poule (18 essais encaissés, contre 23 pour 

Peyrehorade). 

A l'Aller, les bigourdans l'ont emporté assez largement (27-9), avec le point de bonus offensif en 

prime. MaisPeyrehorade sortait d'une saison difficile et se faisait tout petit (il ne visait pas mieux 

que le maintien....). Cette défaite, même large, serait passée inaperçue si elle n'avait pas été suivie 

la semaine suivante par celle face à Langon, à la maison cette fois-ci. Et là, gros dégâts : voulant 

placer les joueurs devant leurs responsabilités, les entraîneurs jettent l'éponge. Nommés dans 

l'urgence, Olivier August et Sébastien Jaca relèvent le gant et trouvent vite la formule de la 

réussite, bien aidés par des joueurs soudés qui n'ont pas voulu passer pour des tire-au-flanc. Les 

performances s'enchaînent, notamment cette victoire à l'arraché contre Nantes et celles 

inespérées ramenées de Oloron et Mauléon. Dans tout ça, il y avait sans doute une part de 

surmotivation dictée par les événements. Maintenant, le plus dur c'est de durer. Le match contre 

Bagnères apportera un début de réponse...

Jean-François Peyrucat

Match à 15 h à Peyrehorade au stade Joseph Dabadie -   Arbitre     : Doriane Domenjo

L'équipe 
T. Discazeaux – Thévenon, Bourlon (cap), Bonnet (cap), J. Discazeaux – M. Dubois (o), Gatuingt (m) 
– Bomard, A. Duvert, Sallaberry – Grugier, Darricau – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec
Remplaçants     : Pruilho, Douet, Garcès, T. Dubois, Belleret, Ladevie, Doussy, Mahamat



Article publié dans la République des Pyrénées de ce matin

Bagnères doit relancer la machine

Actuellement cinquième au retour des fêtes, après avoir battu le leader girondin lors de la dernière

de 2022 à Cazenave, Bagnères va prendre la route des Landes ce week-end avec un déplacement 

périlleux à Peyrehorade, juste devant au classement dans cette poule 4.

« C’est un concurrent direct, mais un très beau challenge pour nous. Ce serait tout bonus que de 

gagner là-bas, mais cela ne sera pas une mince affaire », avouait jeudi soir Tom Seité, l’entraîneur 

des avants bagnérais, qui sait très bien que rien ne sera facile pour les Bagnérais dimanche, en 

terre landaise.

Car depuis le match aller, et ce succès bonifié à Cazenave, Peyrehorade a vécu des moments 

compliqués, a changé son staff et depuis enchaîne les bons résultats. « C’est une équipe 

étonnante, ils ont réussi à switcher après leur changement de staff. Ils proposent beaucoup de jeu, 

et on va tenter de les prendre sur ce terrain-là », poursuivait le technicien bagnérais.

Avec un effectif quasi au complet, les Bigourdans ont des atouts à faire valoir, et on sait que les 

troupes d’Olivier Pujo vont vouloir rester sur cette bonne dynamique.

« On a envie de proposer des choses, de jouer au rugby tout simplement. On est dans une bonne 

dynamique, mais il faudra respecter les bases tout en proposant du jeu. Après, si on arrive à être 

plus propres niveau discipline, et qu’on garde notre défense, on pourra espérer quelque chose de 

ce déplacement », terminait Tom Seité.

Et histoire de relancer la machine, avant de recevoir Saint-Médard-en-Jalles la semaine prochaine, 

puis de se déplacer à Oloron, quoi de mieux que d’ouvrir ce compteur victoire en 2023 ? Mais pour

cela, il faudra batailler pendant 80 minutes. Et cela tous ensemble face à des Landais qui ne 

lâcheront rien !

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 13ème journée

Peyrehorade - Bagnères

Leur chiper la première place...
Ce dimanche, nos Espoirs rencontrent leurs homologues bagnérais pour ce qui sera le sommet de 

la poule, en cette 13e journée du championnat Espoirs. En effet, les Verts, seconds avec 37 points, 



reçoivent les pyrénéens actuels premiers, nantis de deux points de plus au classement. Pour son 

dernier match de l'année,  Bagnères a étrillé Langon sur le score de 46 à 3, et il se présente donc 

avec la ferme ambition de s'accrocher à sa place de leader. 

A l'Aller, les deux équipes encore en rodage se sont affrontées sur les bords de l'Adour. La 

rencontre avait été serrée et Bagnères avait la différence en fin de match à la faveur de 2 essais 

inscrits par ses 3/4. Les valeurs des bigourdans sont bien connues. Complets, mobiles, tous les 

joueurs sont tournés vers un rugby offensif. Leurs avants solides sont un brin rugueux et l'équipe 

pratique dans son ensemble un rugby avec un engagement total. Leur jeu direct est très prolifique 

puisque au goal average, ils caracolent en tête avec un solde largement positif (+97).

Les Verts n'ont rien à leur envier, eux aussi réalisent un bon début de saison. Après un départ 

timide, ils ont parfaitement haussé leur niveau individuel de jeu et les productions sont désormais 

collectivement abouties. Les résultats sont très positifs et ils ont l'ambition de rester sur ce tempo. 

Bagnères sera un révélateur pour tous. Pour leur dernière rencontre de l'année, les Verts ont 

obtenu un précieux succès à Salles. Pour affronter Bagnères, quelques blessés de longue date 

reprennent du service, à savoir Mathieu Berrautte et Rémi Labescau. C'est de bon augure.

Face au leader, les Verts devront sortir un grand match pour remporter la mise. Jérôme Dachary, 

entraîneur des avants, a prévenu ses troupes au cours de l'ultime mise en place : « Pour ce premier

match de l'année, nous recevons une très belle équipe, une référence. Lors du match aller, nous 

avions d'abord résisté mais très sanctionnés. Nous avions ensuite subi en seconde mi-temps. Un 

fléchissement en défense avait été préjudiciable et nous avions encaissé ces essais qui avaient 

scellé le sort de la rencontre. Pour ce retour, il nous faut donc être d'abord les meilleurs en terme 

d'engagement. Si nous mettons cet ingrédient essentiel, nous serons en capacité de convertir les 

occasions que nous nous procurerons, d'avancer en défense, d'être en maîtrise totale . C'est un 

match très important pour nous, un révélateur qui nous permettra de situer véritablement notre 

envie d'assumer une place de leader et qui conditionnera la fin de saison. Premiers, nous aurons 

donc l'ambition de faire des phases finales et d'y figurer honorablement. Demain de l'humilité,, de 

l'engagement pour les 4 points de la victoire. On s'entraîne fort et on veut valider ces bons débuts. 

On en veut toujours plus ! ». 

Jean-Louis Bareigts

Match à 13 h 30 à Peyrehorade au stade Joseph Dabadie - Arbitre     : Xavier Comets



L'équipe 
Espoeys – C. Darricau, Lahillade, R. Labescau, M. Discazeaux – Rittaud (o), Vergez (m) – Iceaga, B. 
Darrigol, New Hook – Kuhn, Bachacou – R. Saint Cristau, Lamour, Cassen
Remplaçants     : Lavigne, Lacoste, Adami, Boisselier, Berrautte, Nayraguet, Deleu, Lagraula

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 4

Bidart Union Club - Ras Peyrehorade/RCB
Match à 15 h 30 au stade de l'Uhabia à Bidart -Arbitre     : Gérald Salles
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