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Week-end du 5 mars 2023

Votez pour nous ! 
(vote ouvert jusqu'au 22 mars)

Le Conseil Départemental des Landes lance la troisième édition du Budget Participatif Citoyen des 

Landes (BPC40), destiné aux associations. L'enjeu est de taille car une enveloppe de 1,5 millions 

d'euros est prévue, qui sera répartie sur les lauréats ayant reçu le plus de soutiens (via un vote sur  

internet),de la part des landais et landaises. Le vote est ouvert à tous, dès l'âge de 7 ans : seule 

condition, il faut avoir une adresse email pour s'inscrire et vous pouvez donc voter autant de fois 

que vous possédez d'adresses mail. Vous êtes, cela va sans dire mais c'est mieux en le disant, 

évidemment invités à demander à votre entourage de participer.

136 projets sont en lice, dont celui présenté par notre club : il s'agit de l'achat de deux minibus 

pour remettre en place un système de ramassage scolaire pour notre école de rugby. C'est en 

quelque sorte un retour aux sources car à sa fondation en 1967, notre école de rugby avait été la 

première à instaurer ce système. Il avait été abandonné par la suite mais les temps ont changé, 

avec l'augmentation du coût de la vie et une plus forte sensibilisation à l'écologie qui conduit bon 

nombre d'entre nous à se responsabiliser en matière de déplacements. Ceci est très prégnant pour

l'école de rugby, d'autant que celle-ci a dû se rapprocher de celle du RCB (Salies, Sauveterre, 

Puyoo), conduisant à un allongement des déplacements. 

Notre projet porte la référence n°21137. Le règlement du BPC40 impose de sélectionner un 

minimum de 3 projets (et six au maximum). Vous pouvez choisir qui vous voulez mais nous vous 

invitons à privilégier les six projets avec qui nous sommes partenaires (à charge de réciprocité) 

listés ci-dessous, pour augmenter les chances d'être lauréat.

Tout est expliqué sur le site du Conseil Départemental (Département des Landes - Budget 

participatif citoyen) 

https://psrugby.clubeo.com/
https://budgetparticipatif.landes.fr/
https://budgetparticipatif.landes.fr/
https://www.facebook.com/psrugby/?ref=page_internal


Pour voter, nous vous invitons à commencer par vous inscrire (ils ne demandent pas grand chose, 

ça prend deux minutes) : https://budgetparticipatif.landes.fr/register

Vous sélectionnez ensuite notre projet

(n°21137) :https://budgetparticipatif.landes.f

r/dialog/budget-participatif-citoyen-

3/proposal/ndeg21137-m5-deux-minibus-

pour-sadapter-aux-temps-presents

Vous avez ensuite une invite pour ajouter les

autres projets, en privilégiant bien sûr ceux

de nos partenaires (listés dans l'illustration

ci-contre). 

Les projets que vous avez choisis

apparaissent en cliquant sur Mes votes (à

droite dans le bandeau bleu en haut de

l'écran). 

Attention, une fois que vous avez validé le

vote, vous ne pouvez pas revenir en arrière

pour par exemple modifier un choix ou

ajouter un projet (jusqu'à concurrence de

six, on vous l'a dit). Voilà, vous savez tout !

Fédérale 1 – Poule 4 - 18ème journée

Peyrehorade - Nafarroa: 19-16 (mi-temps : 19-13)

La victoire est méritée mais c'était coriace
Au foot, il y a paraît-il d'excellents 0-0. La remarque peut s'appliquer pour ce Peyrehorade-

Nafarroa. Deux essais seulement mais des déferlantes incessantes des deux côtés, tout au long du 

match, à l'issue incertaine jusqu'au bout. Il faut aussi saluer l'excellent état d'esprit et l'attitude des

deux équipes à la fin du match. La liesse pour Peyrehorade où l'ensemble des joueurs seniors est 

venu rejoindre les copains sur le terrain, en chansons. Nafarroa, un peu à l'écart, s'est longuement 

https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3/proposal/ndeg21137-m5-deux-minibus-pour-sadapter-aux-temps-presents
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3/proposal/ndeg21137-m5-deux-minibus-pour-sadapter-aux-temps-presents
https://budgetparticipatif.landes.fr/dialog/budget-participatif-citoyen-3/proposal/ndeg21137-m5-deux-minibus-pour-sadapter-aux-temps-presents
https://budgetparticipatif.landes.fr/register


attardé aussi, en cerclé fermé, avec le sentiment que quelque chose a basculé ce samedi, comme 

le disait le co-entraîneur Jean Primo à la fin du match : « C'est une cinquième défaite de rang mais 

je suis fier de mes garçons, qui ont joué leur chance à fond. On va vers des jours souriants ». 

Peyrehorade, dominateur dans l'ensemble et largement supérieur en mêlée, a sans doute surjoué. 

Face à des équipes plus lourdes (et c'est souvent le cas), il a pour habitude d'écarter le ballon. Là, il

était plus puissant devant mais n'a pas cherché à imposer une épreuve de force. Il a voulu faire du 

jeu comme d'habitude, ce qui a donné un joli spectacle mais Nafarroa était bien en place, toujours 

en mouvement, se démultipliant pour colmater les brèches. 

Ceci dit, les Verts ont pris le match par le bon bout. A la 5e minute, Matthew Dubois tape un 

énorme coup de pied de 60 m et trouve une touche dans les 22 m adverse. La règle des 50-22 

s'applique, Peyrehorade a le lancer, il contrôle le ballon et l'essai arrive après quelques phases de 

jeu au près. Quelques minutes plus tard, Gatuingt joue rapidement à la main une pénalité qui 

permet aux siens de gagner 60 m, ils échouent près des poteaux mais obtiennent une pénalité que

convertit T. Discazeaux (10-0 à la 10e minute). Encore une belle relance de Bonnet Dubois et puis 

voilà Nafarroa qui se rebiffe, avec une attaque toute simple et un coup de pied à suivre bien dosé 

dans la défense, et l'arrière Barnetche qui arrive le premier pour aplatir. On est à la 14e minute, il 

n'y aura pas d'autre essai. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le rythme du match ne se 

démentira pas, avec de superbes attaques et relances, avec la recherche du KO, des sauvetages in-

extremis, et ce des deux côtés, en mode copier-coller. Un régal. Peyrehorade ne  marque rien en 

deuxième mi-temps (et Nafarroa à peine 3 points), tout pouvait arriver,  il l'emporte de peu mais il 

a dominé et a été le plus entreprenant dans l'ensemble et la victoire est méritée

Jean-François Peyrucat

Stade J. Dabadie à Peyrehorade. Temps     : frais ensoleillé – Spectateurs     : environ 750 - Arbitre 

Clément Vanrechem 

Pour Peyrehorade : 

1 Essai de Gatuingt (7e) – 1 Transformation (7ème) et 4 Pénalités (10e, 18e, 21e, 32e) de 

T. Discazeaux 

Pour Nafarroa :  

1 Essai de Barnetche (14e) – 1 Transformation (14ème) et 3 Pénalités (25e, 33e, 60e) de Tissier 

Uputcha



Cartons jaunes   : Chassier (32e) et Brust (66e)

Evolution du score     :

(5-0) – (7-5) – (10-0) – (10-5) - (10-7) – (13-7) - (16-7) – (16-10) - (19-10) - (19-13)- Mi-temps - (19-

16)

Les équipes 

Peyrehorade 

T. Discazeaux - J. Discazeaux, Bonnet, M. Dubois, Ladevie - (o) Belleret, (m) Gatuingt – Bomard, 

Sallabery, A. Duvert (cap.) - Grugier, Garcès – Lescoulié, M. Duvert, Le Bonnec.

Remplaçants : Cassen, Mahamat, Darricau, Duvigneau, T. Dubois, A. Foulgot, Thévenon, Douet 

Nafarroa

Barnetche – Curutcharry, Etcheverry, Jaureguiberry, Iriart – Mousques (o), Tissier Iputcha (m) – 

Gastambide (cap), Irigaray, Muscarditz – Chassier, Anxo -Revoredo, Arthaberro, Antchagno

Remplaçants     : Changala, Diriart, Cedarry, Brust, Piarresteguy, Arreche, Higos, Duhau

Ils ont dit (à Sud-Ouest)

Olivier August,   entraîneur de Peyrehorade     : « On savait qu'on aurait affaire à une équipe très 

accrocheuse et qu'il fallait prendre le score, faute de quoi ce serait très compliqué. C'est ce qu'on a

fait. Mais on n'a pas su conclure plusieurs de nos actions et on les a laissés dans le match. Il faut 

dire qu'en face, il y avait une valeureuse équipe de Nafarroa, qui a fait un bon match devant, a été 

très agaçante dans les rucks et nous a contrés sur les ballons portés. On a peut-être manqué 

d'alternance dans le jeu mais la victoire est là, on reste en course pour l'accès aux barrages... ». 

Jean Primo, co-entraîneur de Nafarroa : « C'est une cinquième défaite d'affilée mais je suis fier de 

mes garçons. Ils ont relevé la tête comme ils se l'étaient promis et ont joué leur chance à fond 

contre une équipe de haut de tableau en pleine confiance. Malgré tout, Peyrehorade était à notre 

portée, on a juste manqué un peu de discipline en première mi-temps. Ce match nous laisse 

entrevoir des lendemains plus souriants. Je suis optimiste parce que malgré tous nos blessés, on a 

montré que le club a du répondant, avec une belle profondeur. Il faut battre St Médard le week-

end prochain et on pourra bien finir la saison et basculer sur la prochaine ».



Le dicton du jour, dit par Daniel "Salviac" au micro

Si tu te souviens bien du match de l'an dernier*

Tu ne prendras pas de haut les bas-navarrais 

*Victoire de Nafarroa à Dabadie(10-32)

Les résultats de la poule 4
Peyrehorade - Nafarroa : 19-16
Bagnères - Nantes : 21-10
Langon – Oloron : 33-15
St Médard en Jalles - Gujan Mestras :
28-15
Mauléon -Bergerac : 23-12
Salles - Barbezieux Jonzac : 36-17

La prochaine journée (12 mars)
Gujan Mestras – Oloron : 
Nantes – Peyrehorade  : 
Barbezieux Jonzac – Bagnères :
Mauléon - Langon:  
Bergerac- Salles :
Nafarroa – St Médard: 

                                                      Extrait du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 18ème journée

Peyrehorade - Nafarroa: 27-22 (mi-temps : 24-16)

Une belle empoignade et la série continue...
Match très serré, disputé entre deux équipes fières qui ne voulaient pas subir d'affront. Et malgré 

toute la vaillance basque, les Verts l'emportent une fois de plus, surtout à la faveur d'une première

mi-temps accomplie, réussie. 

La partie part sur les chapeaux de roue. Une pénalité de Nafarroa (1e) sanctionne un trop plein 

d'enthousiasme des locaux. Thibaut Doussy réplique et lance les débats pour les locaux (3e) 

sanctionnant une faute au sol. Les équipes s'observent mais Barthélémy Darrigol bien calé derrière

son pack inscrit le premier essai (10e). Thibaut Doussy transforme. Les basques repartent et 

recollent au score grâce à deux pénalités et un essai. Aucune équipe ne veut céder. Menés, les 

Verts s'appuient un peu plus sur leurs avants et Charly Lagraula inscrit un essai, bien protégé 



derrière les gros (38e), transformé par Thibaut, toujours aussi précis. Dans la minute qui suit, 

Barthélémy Darrigol inscrit un nouvel essai, l'essai du break, après une belle offrande de Yoan 

Peyres. Thibaut transforme et la mi-temps est sifflée sur le score de 24 à 16.  

La seconde mi-temps est plus hachée et le score n'évoluera qu'avec des pénalités transformées par

les buteurs des deux équipes, en réussite totale. Pour Peyrehorade, Thibaut Doussy passe une 

pénalité à la 54e. On pense alors que les Verts s'acheminent vers une fin de rencontre plutôt cool, 

mais c'est sans compter sur les basques. Ceux-ci ont remontent au planchot, petit à petit, par des 

pénalités transformées à la 60e et 68e. Cinq points d'écart dès lors et les dix dernières minutes 

sont irrespirables. Beaucoup d'intentions de part et d'autre mais les défenses sont alors très 

efficaces, intraitables. Les deux équipes se regardent les yeux dans les yeux et les affrontements 

sont de plus en durs. On a même droit à une montée d'adrénaline malvenue, qui ne changera rien,

sinon que les deux équipes ont terminé à 14. Après cet au-revoir lancé pour les échéances futures, 

le coup de sifflet final retentit....score final 27 à 22. Et les acteurs ne manquent pas de tomber dans

les bras des uns des autres, c'est plutôt ça le rugby, après une rude empoignade.

Jérôme Dachary, co-entraîneur, affichait sa satisfaction dans les vestiaires : « Nous avons défendu 

cette première place avec orgueil et conviction face à des basques valeureux. Nous avons aimé 

l'implication, la motivation exprimée par tout le groupe. Maintenant, on est tournés vers Nantes et

ce déplacement ne sera pas un voyage d'agrément, une excursion festive. Les nantais nous avaient 

posé des problèmes à l'Aller, nous allons les respecter et tenter de les dominer pour conserver ce 

rythme de victoires ». Le ton est donné, une nouvelle expédition se prépare...

Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade :

3 Essais de Barthélémy Darrigol (10e, 39e) et Charly Lagraula (38e) - 3 Transformations et 

2 Pénalités (5e, 54e) de Thibaut Doussy

Carton Rouge :  Yoann Lamour (80e)

Pour Nafarroa :

1 Essai  du n° 13 (23e) - 1 Transformation (23e) du N°15 -  5 Pénalités du N°15 (1e, 13e, 20e,)et du  

N°10 

Carton Rouge : no ? (8oe)



Evolution du score

(0-3) – (3-3) – (8-3) -(10-3) – (10-6) – (10-9) – (10-14) – (10-16) – (15-16) – (17-16) – (22-16) - (24-

16) – Mi-temps - (27-16) -(27-19) - (27-22) 

L'équipe

Doussy – Ducasse, Lahillade, Lorreyte, Loustalot- Mulero (o), Vergez (m) – Iceaga, Darrigol, S. Saint 

Cristau – Peyres, Kuhn (cap) – R. Saint-Cristau, Lacoste, Lagraula

Remplaçants     : Lamour, Pruilho, Newhook, Leclerc, M. Discazeaux, Deleu, Berrautte, Destampes

Les résultats de la poule 4
Peyrehorade - Nafarroa : 27-22
Bagnères - Nantes : 36-33
Langon – Oloron : 28-28
St Médard en Jalles - Gujan Mestras : 
25-22
Mauléon -Bergerac : 26-19
Salles - Barbezieux Jonzac  : 27-13

La prochaine journée (12 mars)
Gujan Mestras – Oloron : 
Nantes – Peyrehorade  : 
Barbezieux Jonzac – Bagnères :
Mauléon -  Langon:  
Bergerac- Salles :
Nafarroa – St Médard:  

Extrait de du site internet de la FFR

Cadets M16 –Régional 1 -  Poule 6 - 7ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Ras ASB-ASSM-Aso Bayonne : 5-38


