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Fédérale 2 – Poule 7 – Deuxième journée

Peyrehorade - Orthez : 28-27 (mi-temps : 15-14)
C'est du solide...
Il y a 8 jours, Peyrehorade gagnait à Lourdes.
Victoire méritée mais peu convaincante. Des
imprécisions à tous les niveaux, des mauls
désintégrés, le manque de vitesse derrière
laissaient craindre le pire avant de recevoir
Orthez, une tête de gondole de la poule.
Surtout que les béarnais s'en voulaient
encore d'avoir laissé échappé le point de
bonus offensif chez eux, contre St Paul lès
Dax. D'entrée de match, les déferlantes Rouge, avec de la variété dans le jeu (passes au pied, jeu
au large, relances des 22) ajoutaient à l'inquiétude... Les Verts montrent vite qu'ils feraient face,
affichant une abnégation de tous les instants et une très bonne organisation défensive. Ils ne se
font trouer qu'une fois, à la 19ème minute, sur une belle attaque en première main partie côté
fermé et terminée par l'ailier Laguardette. Le score est alors de 6-14 mais les Verts ne sont pas
débordés, ils prennent même le dessus par moments et mènent de belles attaques, notamment à
la 38ème minute avec cette course déroutante de Berraute qui se termine par un en-avant sur la
dernière passe. Quelques instants plus tard, on retrouve Berraute, cette fois-ci avec Discazeaux, et
là aussi l'essai n'était pas loin. Pas d'essais mais des pénalités viennent concrétiser cet esprit
d'entreprise. Iralde en marque trois, dont une juste avant la mi-temps, et voilà nos Verts qui virent
en tête à la pause (15-14).
La deuxième mi-temps, maintenant. Regaillardi, Peyrehorade l'attaque pied au plancher et
développe un très beau mouvement conclu par un essai de Berraute sur une passe au cordeau de
Discazeaux. En avant, juge l'arbitre Aurélie Groizeleau, qui revient à une faute (plaquage haut). La
pénalité, convertie en pénaltouche, aboutit à un essai de Bonnemayre sur groupé pénétrant,

portant le score à 22-17. Orthez remet alors la main sur la partie, avec des attaques tranchantes
qui viennent se briser sur une défense verte que l'on sent au bord de la rupture. Mais elle ne cède
pas : No Pasaran ! Arrive la 56ème minute, carton blanc (faute technique) pour Bonnemayre. Dans
la foulée, Orthez obtient une pénaltouche et marque un essai collectif sur groupé pénétrant.
Quelques instants plus tard (64e), sur une pénalité marquée des 55 m, Bourassin porte l'avantage
des siens à 22-27. Les Verts veulent y croire et un nouveau déboulé de Discazeaux est bien près
d'aller derrière la ligne... Une pénalité de Iralde ramène les Verts sur les basques des béarnais (2527 à la 71ème minute). Peyrehorade fait alors le forcing, joue au près et attend la pénalité de la
gagne,... qui n'arrive pas. Pire, à deux minutes du terme, Orthez hérite d'un bras cassé sur une
mêlée et revient dans le camp des Verts. C'est fini, croît-on alors. Touche pour les Verts dans leur
camp, bonne prise de Darmanthé, regroupement des avants autour de lui, faute de Orthez,
pénalité. Celle-ci est convertie en pénaltouche, à jouer sur les 22 m. Ballon gagné (vous ne le
croyez pas, mais la touche va mieux, qu'on vous dit...), Orthez écroule le paquet, l'arbitre signale
une pénalité sur les 22 m en bord de touche, mais elle laisse jouer l'avantage et là, le drop du
bonheur ! On le doit à Gatuingt, et il n'avait rien d'évident. Ce drop est un pied de nez aux
statistiques : Peyrehorade en avait marqué en tout et pour tout un seul en 20 matchs l'an passé. Ce
drop en fait oublier un autre, fatal celui-là : le 16 avril dernier, à la dernière seconde du temps
additionnel, Nafarroa avait marqué un drop qui otait à Peyrehorade le droit de disputer les phases
finales...
Pour Peyrehorade, cette victoire contre un gros est très importante pour la confiance. La défense a
été excellente, la conquête (touche et mêlée) a été bonne et des solutions ont été trouvées pour
les ballons portés, tant en attaque (un essai marqué) qu'en défense (les Verts n'ont jamais été
emportés). Les attaques ont un peu pêché sur la finition mais elles avancent et arrivent à créer le
danger, donc pas d'inquiétude.
Mais aucun match ne ressemble à un autre et le déplacement au Boucau promet une belle foire
d'empoigne. Si face à Orthez, on a vu beaucoup de jeu au large, très peu de mêlées, très peu
d'affrontements frontaux des packs, on aura peut-être l'inverse au Boucau. Vivement dimanche...
Jean-François Peyrucat
Ils ont dit :
Régis Castetbon (co-entraîneur de Peyrehorade) : « Comme souvent avec les derbys, les défenses
ont pris le pas sur les attaques. Si Orthez a gâché quelques points, nous avons montré une fois de
plus notre capacité à ne jamais renoncer. Et ce drop à la dernière seconde est réjouissant... même
s'il nous en rappelle un autre qui nous avait fait mal la saison dernière... »..
Stéphane Barberena (co-entraîneur de Orthez) : « Nous avons été supérieurs dans le jeu mais nous

avons manqué de maîtrise et laissé des points en route. Ce match, et même celui gagné la semaine
dernière, nous laisse sur notre faim. Nous avons également quelques problèmes à comprendre
l'arbitrage avec les nouvelles règles ».
TEMPS Très chaud – SPECTATEURS : 675 - ARBITRE Aurélie Groizeleau (comité Poitou Charente)
Pour Peyrehorade : 1 E de Bonnemayre (45e) – 1 drop de Gatuingt (80e) – 1 T (45e) et 6 P de
Iralde (1e, 15e, 20e, 39e, 40e, 72e) de Iralde
Pour Orthez : 2 E de Laguardette (19e) et collectif (58e) – 1 T (58e) et 5 P (6e, 8e, 15e, 41e, 71e)
de Bourassin
Evolution du score (3-0) – (3-3) – (3-6) – (6-6) – (6-14) – (9-14) - (12-14) – (15-14) MI-TEMPS
(15-17) – (20-17) – (22-17) – (22-22) – (22-24) – (22-27) – (25-27) - (28-27)
Peyrehorade Discazeaux – Iralde, Bonnet, Garcia, Berraute – Pasquier (o), Gatuingt (m) – Cassagne
(cap), Darmanthé, Dubois – Darricau, Legain – Lescoulié, Bonnemayre, Darrieumerlou
Sont entrés : Mahamat, Dufau, Barère, Sandrez, Cibé, Teiletche, Passoni
Carton blanc : Bonnemayre (56e)
Orthez Soriano - Laguardette, Broux, Bourassin, Lasserre – Herraiz (o), Cruzalèbe (m) – Duvert,
Elissalde, Saint-Martin - Lafon, Lorenzo - Lakepa, Prieto, Cuyolla
Sont entrés : Boisson, Darnaudery, Bielsa, Soriano, Perez, Manolé, Cancau
Cartons jaunes : Broux (9e) et Elissalde (33e)
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Nafarroa : 16-21
Hasparren – Lourdes : 23-20
Peyrehorade – Orthez : 28-27
St Paul lès Dax – Boucau Tarnos : 17-17
Ger Seron Bédeille – Aire sur l'Adour : 24-24
Mauléon – Morlaas : 9-12
Prochains matchs (1er octobre)
Lourdes -Hagetmau
Nafarroa – Mauléon
Orthez - Hasparren
Boucau Tarnos – Peyrehorade
Aire sur l'Adour – St Paul lès Dax
Morlaas - Ger Seron Bédeille

Fédérale B – Poule 7 – Deuxième journée

Peyrehorade – Orthez : 33-16 (mi-temps : 13-13)
Bonus et hat-trick !
Nos voisins orthéziens ont longtemps tenu la dragée haute à nos Verts pourtant résolus à bien
débuter la saison sur la pelouse de Dabadie. Pas de round d'observation, les deux équipes
s'emploient à fond : après avoir ouvert le score sur une pénalité, les Verts encaissent un essai
mais ils répliquent aussitôt par un essai de Dulac, à la conclusion d'un joli mouvement. Et on n'en
est qu'à la 6ème minute. La partie s'équilibre, les intentions de jeu sont bien présentes. Sous une
chaleur accablante, les organismes souffrent et la partie baisse d'intensité. La mi-temps survient
sur un score de parité (13-13).
A la reprise, le chassé-croisé perdure, les buteurs s'échangent des politesses. A la 63ème minute,
Peyrehorade marque un essai collectif par ses avants et mène alors de 5 points. La tension est à
son comble. Les joueurs puisent dans leurs réserves et ce sont les Verts, bien préparés, qui
prennent le dessus. Ils finissent en trombe par deux essais de la bombe Dulac (hat-trick), le
premier par un sprint de 40 mètres qui laisse sur place son vis-à-vis et le second après un relais
avants/trois-quarts de toute beauté.
Avec un bonus à la clé, ce succès concrétise le bel esprit de cette équipe qui a fait preuve de
tempérament et de courage. De brio aussi car le jeu pratiqué a été de qualité. Une morale dans
cette histoire ? Le bon travail aux entraînements porte ses fruits, même si ceux-ci demandent
efforts, concentration, abnégation.
Et on a entendu les peyrehoradais.....chanter longtemps dans les vestiaires !
Jean-Louis Bareigts

Pour Peyrehorade : 4 E de Vincent Dulac (6e, 66e et 81e) et Brice Renau (54e, sur groupé
pénétrant) - 2 T ( 11e et 81e) et 3P (3e, 23e, 63e) de Maxime Hérisson
Pour Orthez 1 E (6e), 1 T (6e) et 3 P (17e, 26e et 47e)
Evolution du score (3-0) - (3-5) - (3-7) - (8-7) - (10-7) - (10-10) - (13-10) - (13-13) MI-TEMPS (13-16) (18-16) - (21-16) - (26-16) - (31-16) – (33-16)

Les résultats de la dernière journée

Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Hagetmau – Nafarroa : 20-32
Hasparren – Lourdes : 16-9
Peyrehorade – Orthez : 33-16
St Paul lès Dax – Boucau Tarnos : 3-19
Ger Seron Bédeille – Aire sur l'Adour :
25-10
Mauléon – Morlaas : 27-20
Prochains matchs (1er octobre)
Lourdes -Hagetmau
Nafarroa – Mauléon
Orthez - Hasparren
Boucau Tarnos – Peyrehorade
Aire sur l'Adour – St Paul lès Dax
Morlaas - Ger Seron Bédeille

Juniors Balandrade – Match de préparation

Peyrehorade – Nafarroa : 10-17 (mi-temps : 0-7)
Rien de grave...
Nos Juniors ont disputé ce samedi un troisième match amical, sous un soleil de plomb et avec les
encouragements d'une bonne chambrée autour des mains courantes. Nos Verts semblaient devoir
surfer sur la vague de leurs deux victoires précédentes. En face, Nafarroa alignait des gabarits
moins imposants que les nôtres, à part un pilier et sa paire de centres. Mais une fois de plus, il a
démontré qu'avec de la gnaque, ont peut faire de belles choses. Les basques nous ont proposé un
jeu très ouvert avec beaucoup de vitesse et des renversements de jeux rapides, un bon
alignement. Ils ont bénéficié aussi d'une grosse aide du corps arbitral. On ne va pas commencer
l'année à se plaindre sur ce sujet mais au mois 85 % des fautes ont été contre nous... Non sifflées,
les nombreuses positions de hors-jeu des basques nous ont empêché de développer nos actions.
Ceci dit, Nafarroa a mérité sa victoire. Tout n'a pas été parfait chez nos Verts, l'alignement a été
parfois déstabilisé, il y a eu des en-avants inhabituels et une baisse de régime en seconde période.
Il n'y a rien d’inquiétant pour autant car il y a un bon groupe et avec un bon travail aux
entraînements, les résultats vont suivre...
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 2 essais de Larrodé (55e) et Lalanne (70e)
Pour Nafarroa : 3 essais (27e, 42e, 59e) et 1 transformation (27e)

Donnez-nous un coup de main pour la médiathèque...

Nous rassemblons les photos du club afin de les numériser et les archiver. Certaines nous posent
des difficultés. C'est le cas de celle présentée ci-dessous (la qualité n'est pas terrible mais on n'a
pas mieux pour l'instant), qui concerne le groupe seniors de la saison 2010-2011.
Si vous reconnaissez le joueur placé au premier rang entre Vincent Lassalle et Julien Bourlon, vous
aurez droit à notre reconnaissance éternelle. Merci de nous envoyer votre proposition à
rugbypeyrehorade@gmail.com
D'après le listing des licenciés de l'époque, et déduction faite des joueurs présents sur la photo (voir légende
ci-dessous), le nom manquant devrait être un de ceux-ci : Jonathan Abbadie, Julien Cazaux, Quentin
Chignac, Simon Costedoat, J-B Dabadie, Mickel Delannoy, Vincent Domblides, Marco Dos Santos, Fabien
Duboué, Thibaut Dunboué, Olivier Dupouy, Jean-Baptise Elissonde, Sylvain Fauché, Florent Houeye, Pierre
Igouassel, Florent Lafourcade, Gilles Lahillade, Christophe Lairaux, Yannick Lartigau, Yann Laulom,
Laurent Lescoulié, Vincent Loctin, Fabien Magendie, Alexandre Martinet, Frédéric Molins, David Morosi,
Paul Mousques, Sénbastien Oudill, Julien Pruilho, Rémi Puyau, Régis Rameaux, Liam Rey, Mickael
Rouquette et Adam Valizelos. On vous dit ça, des fois que ça peut vous aider...
Légende de la photo
Premier rang, assis par terre, de gauche à droite Elemini Toke – Julien Cartillon – Vincent Lassalle – ???? – Julien
Bourlon – Jérémy Arneau – Bastien Laborde – Mickael Laforcade – Jérémy Discazeaux – Benjamin Lescoulié
Deuxième rang, un genou à terre, de gauche à droite Jordi Canet – Denis Ladonne – Chritian Lembeye (trésorier)
– Olivier Rieg (préparateur physique) – Jean-Louis Bareigts (co-Président) – Gilles Lahillade (entraîneur) – Julien
Pédelucq (co-Président) – Dominique Gueraçague (entraîneur) – Eric Vergez (Entraineur) – Yannick Tena
(soigneur) – Laurent Dufau (soigneur) – David Colet (Entraîneur) – Arnold Timo
Troisième rang, debout, de gauche à droite Baptiste Boisson – Vincent Campet – Adrien Mareuil – Alexandre
Barrère – Christophe Sein – Romain Hernandez – Julien Lajus – Cyril Cassagne – Jean Dumercq – Olivier
Montagut – Stéphane Haraki - Maxime Bourlon – Pierre-Sylvain Labarthe – Jean-Baptiste Larran (masqué) –
Pierre Soubles Benaventure– Antoine Bédère
Dernier rang, en haut, de gauche à droite Mathieu de Chateauvieux – Pierre Bonnemayre – Mathieu Elissalde –
Nicolas Darricau – Laurent Barets – Denis Labiscarre – Ghislain Montiel – Nicolas Bianchi – Mathieu Rousset –
Paul Sandrez – Jeff Darrigol

