Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Club

Une assemblée générale
riche en annonces
Jeudi dernier, le club a tenu son Assemblée Générale annuelle
afin de dresser un rapide bilan de l'année écoulée et de
présenter les perspectives pour la saison qui débute. Plusieurs
annonces ont été faites à cette occasion.
La première concerne le lancement de l'opération "Objectif
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5000", qui consiste à ouvrir le partenariat aux particuliers, une
pratique déjà effective dans d'autres clubs où elle est souvent
dénommée "Socios". Pour 10 euros, tout un chacun peut
désormais devenir partenaire du Peyrehorade Sport Rugby
Pays d'Orthe : ce faisant, il obtient une invitation gratuite pour
un match. Nous reviendrons prochainement sur cette
importante opération.
Deuxième annonce, ou plutôt "non annonce", il n'y aura pas
d'équipe alignée en compétition Belascain pour la saison en
cours. Rien de bien nouveau, dira-t-on, il n'y en avait pas
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jusqu'ici. Si ce n'est qu'il y a un élément nouveau cette année : on
devient désormais senior à 18 ans au lieu de 19. Les néo-seniors ne
sont pas forcément tous prêts, physiquement et mentalement, à aller
se frotter aux vieux briscards aguerris ; la compétition Belascain
(réservée aux moins de 21 ans) est une bonne
antichambre pour accéder au niveau supérieur. Faute d'effectifs
suffisants pour monter une telle équipe sans mettre en péril les
équipes seniors alignées en compétition Fédérale, le Peyrehorade
Sport Rugby Pays d'Orthe a approché les clubs voisins, soumis aux
mêmes contraintes. Ce qui aurait pu devenir une entreprise
enthousiasmante porteuse d'espoir s'est terminé en capilotade (pour
employer un terme cher à l’impayable Montebourg). Fort
heureusement, les jeunes du club ont compris la situation et
poursuivront leur route ici. Jean-Louis Bareigts, co-Président du
Club, s'est dit très déçu de cet échec, sur le fond mais aussi sur la
forme, ressentant souvent un manque de courtoisie et une forme de
défiance de la part de nos voisins.
Troisième annonce, le Club va recruter un manager sportif avec
pour mission d'animer et orienter l'ensemble de la politique sportive.
Ce recrutement sera fait en interne.
La quatrième annonce est en fait le tableau d'honneur. Jean-Louis
Bareigts a tout d'abord rapporté que Jean-Claude Lamarque avait
reçu la médaille de bronze de la FFR, pour les services éminents qu'il
a rendus au rugby, notamment en sa qualité d'arbitre puis de dirigeant
des équipes seniors. La nouvelle a réjoui tout le monde tant JeanClaude est impliqué depuis toujours dans la vie du Club, où il
apporte sa fraîcheur d'esprit et son humeur égale.
Le Conseil d'Administration a pour sa part décidé de nommer
Présidents d'Honneur les anciens présidents du club : Michel
Hayedot, Gaston Dubois, Jean-Paul Larran et Jean-Pierre Duvert.
C'est la moindre des choses, d'autant que ces personnalités restent
très impliquées dans le Club. Le tableau d'honneur ne serait pas
complet si on ne citait pas le junior Yannick Darricau, devenu
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champion de France avec le Comité Côte Basque Landes et qui
termine troisième avec son lycée au championnat du monde scolaire
disputé au Japon. Yannick n'est pas le seul junior à l'honneur : en
effet, Mathieu Berraute, Gaetan Martinez et Florian Moreira ont fait
en fin de saison des débuts très prometteurs en équipe senior.
Une implication à tous les niveaux
Les annonces qui viennent d'être évoquées ont été égrenées tout au
long des présentations de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée
dans un contexte un peu particulier cette année, compte tenu que la
Ville, principal soutien du club, n'a pu y participer (on sait que le
poste de maire de Peyrehorade est vacant suite à l'invalidation de
l'élection municipale). Jean Petrau, Conseiller Général, et Pierre
Ducarre, Président de la Communauté des Communes du Pays
d'Orthe, qui soutiennent également le club à travers leurs institutions,
ont eu l'élégance de ne pas en rajouter et ont demandé à être excusés
de leur absence. Gageons que tout le monde sera là l'an prochain.
Tous les intervenants ont tenu à remercier l'engagement de
l'encadrement et des bénévoles à tous les niveaux. Cette dynamique
va souvent au-delà du domaine du sportif comme on a pu par
exemple le voir lors de l'hébergement du 7ème RIISC (revoir notre
Lettre 24) au moment de la Crue ou lors de la participation des Verts
Moulus au téléthon. L'organisation des lotos, des repas et autre videgreniers ouverts à tous contribuent aussi à animer la cité et créer du
lien social.
Le Club des supporters, animé par Monique Casteraa, a eu droit
aux félicitations appuyées des Présidents, tant les supporters
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"réconfortent les cœurs et galvanisent les énergies de tous les
dirigeants et joueurs. Sans eux, les victoires n'auraient pas le même
sel". Ils sont 25 à 30 à accompagner le Club dans ses déplacements.
Cette saison, le Club des Supporters s'efforcera d'organiser une Poule
au Pot en plus de son guide-grenier, la recette ayant pour but de
maintenir le coût des déplacements à un niveau très accessible.
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Les Verts Moulus (club des anciens) animent eux aussi la cité
avec sa soirée Côte de boeuf et son goûter pour les Fêtes
patronales. Les recettes contribuent à aider les différentes équipes,
souvent à travers des opérations ponctuelles. L'association a monté
le tournoi de Hastingues (avec la participation de 60 enfants venus
de l'extérieur) et a participé à la journée détection au profit de
l'Ecole de Rugby.
Christian Lembeye, trésorier, a rapporté que les objectifs
demandés par la DNACG étaient atteints. On notera que les lotos
organisés régulièrement par le club sont devenus le troisième poste
de recettes, après les subventions et les parrainages.
Des bons résultats sportifs dans l'ensemble
L'essentiel des présentations a porté sur le sportif. Pettan
Roussarie, dirigeant de l'Ecole de Rugby, s'est félicité de
l'enthousiasme des 135 licenciés de l'Ecole, qui ont participé à 19
tournois tout au long de la saison, sous la conduite de 24
éducateurs : éveils, mini-poussins, poussins, benjamins, minimes,
tous ont donné des satisfactions, à un niveau ou à un autre. Chacun
espère que la nouvelle saison verra de nouvelles "vocations"
émerger.
Pour les Cadets, la saison s'annonçait galère compte tenu du
manque d'effectifs. Elle est devenue "plaisir", explique François
Claude, dirigeant de l'équipe, grâce à l'investissement, l'assiduité
aux entraînements et la solidarité des jeunes. "On a vu se dessiner
une vraie équipe qui n'a jamais lâché un match", conclut François.
Les Juniors, alignés en compétition Balandrade, ont par contre
connu un parcours cahotique. Joëlle Guecarague, dirigeante, a une
fois de plus remué le couteau dans la plaie et dénoncé le manque
de maturité et de responsabilité de certains joueurs qui ont peu à
peu conduit l'équipe à se déliter. Ceci étant, l'esprit Club a été
préservé au niveau du staff, et malgré les difficultés de leur équipe,
trois des meilleurs joueurs (que nous avons cités) ont obtenu des
promotions chez les seniors.
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Pour les Seniors, cette première saison en Fédérale 3 était une saison à risques. L'histoire montre
que beaucoup ont du mal à négocier les descentes : Riscle, dans la même poule que Peyrehorade en
Fédérale 2 en 2012-2013 et Fédérale 3 en 2013-2014, en a apporté une nouvelle démonstration
puisqu'il évoluera en division territoriale cette saison. La poule s'annonçait difficile, elle l'a été, et ce
niveau élevé a été concrétisé par l'accession en Fédérale 2 de deux des équipes de notre poule (St
Paul-lès-Dax et Casteljaloux). L'objectif de terminer dans les 4 premiers a été atteint. Peyrehorade
se trouvait ainsi qualifié pour la phase éliminatoire d'accession à la Fédérale 2, où elle a buté sur
Hasparren. Après avoir dominé le match aller, nos Verts ont subi au match retour mais ils sont à bon
droit de se plaindre de l'arbitrage, notamment un énorme hors jeu non sifflé en fin de match qui
conduira à un essai d'Hasparren alors que la pénalité en moyenne position pouvait qualifier nos
couleurs... "Moralité, il faut terminer premier pour être arbitré comme un leader ! ", estime JeanLouis Bareigts.
L'équipe B des Seniors a également eu droit aux éloges des Présidents, pour ses résultats (elle a
franchi un tour des phases éliminatoires et échoué face à St Paul en 16ème de finale) mais surtout
pour son excellent état d'esprit, tant à l'entraînement qu'en match. Elle a servi d'aiguillon à certains
joueurs qui auraient pu se croire trop bien installés en équipe Fanion...
Jean-François Peyrucat

