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Boucau Tarnos - Peyrehorade : 25-21 (mi-temps : 16-8)

Les détails ont de l'importance...
On était conditionné pour assister à un derby..., on s'attendait à un jeu
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Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

minimaliste, et plus encore après avoir vu le match de la B qui venait de se
terminer (lire le compte-rendu ci-dessous). Et puis, et puis.. on a vu un beau match de rugby ! Il
manque la victoire mais elle n'est pas passée loin et à la fin, on se disait : « On ne peut pas gagner
à chaque fois... ». Il faut dire qu'il y a 8 jours, on aurait pu perdre à Dabadie face à Orthez, et qu'en
ce samedi, on aurait tout aussi bien pu gagner à Piquessary. Si ce n'est pas le cas, ça s'est joué sur
des détails. Il manque 4 points à l'arrivée ? Ils sont faciles à trouver. Il y a eu deux pénalités ratées
de très peu, à la 9ème et à la 60ème minute. Il
y a surtout eu des fautes qui auraient pu être
évitées avec un peu plus de concentration. A
la 22ème minute, un renvoi trop court (le ballon
ne franchit pas la ligne des 10 m) n'est pas
sans conséquence puisque dans l'action de jeu
qui suit, Boucau obtient une pénalité que
convertit A. Betbeder. On a surtout vu
plusieurs ballons gagnés en touche et en mêlée,... et perdus aussitôt sur des cafouillages... C'est
dommage car Peyrehorade n'a pas semblé inférieur à son adversaire. On a vu de belles attaques au
large, avec notamment des débordements de Berraute et Discazeaux. L'un d'eux est allé au bout
(essai de Dubois), les autres ont pêché au niveau de la finition (Actions poussées trop loin ?
Soutien tardif ? On ne sait pas trop...). On a surtout vu, et c'est plutôt rare, un excellent jeu au pied
(notamment de Pasquier) qui a mis à mal la défense adverse et permis d'avancer, voire de créer
des situations dangereuses comme à la 50ème minute, où un coup de pied bien dosé atterrit juste
devant la ligne d'en-but mais Berraute est devancé d'un rien au moment d'aplatir. On retiendra
aussi la confirmation des progrès de la touche : Peyrehorade a été propre même dans les

situations critiques, comme cette touche concédée à ses 5 m ou cette pénaltouche de la 76ème
minute qui permet à Mahamat de s'écrouler dans l'en-but, poussé par tout son pack. A une minute
de la fin, les Verts obtiendront une nouvelle pénaltouche, gagnée à nouveau proprement mais mal
exploitée ensuite (en avant). Cette fin de match, qui a permis d'obtenir le point de bonus défensif,
puis d'espérer la victoire, montre une fois de plus que les Verts, pourtant en infériorité numérique
à ce moment là, n'abandonnent jamais. Bref, ce match confirme celui d'Orthez et on n'est pas trop
inquiet pour la suite...
Quant à Boucau-Tarnos, il a été solide, tant en conquête qu'en défense, et son buteur était dans un
grand jour (100 % de réussite). Les Noirs ont mené pendant quasiment toute la partie (à
l'exception de 3 minutes, juste après l'essai de Dubois) et ils ont marqué un bel essai,
consécutivement à un petit exploit de leur arrière Lagarde, qui a crocheté plusieurs défenseurs
avant de donner à son pilier Gaye pour aplatir.
Résultat des courses, Boucau-Tarnos reste invaincu et partage ce privilège avec Aire sur l'Adour, ...
que Peyrehorade va recevoir lors de la prochaine journée (le 15 octobre). On a hâte d'y être...
Jean-François Peyrucat
Ils ont dit (propos recueillis par Patrick Mantion, du Sud-Ouest Pays basque) :
Régis Castetbon (co-entraîneur de Peyrehorade) : « C’est une victoire à la maison, avec beaucoup
d’envie du côté des locaux. Ils nous ont perturbés dans les rucks et nous ont gênés pour mettre
notre jeu en place. On met un essai de plus, la réussite des buteurs fait la différence : le bonus
défensif est donc mérité ».
Geoffrey Dongieux capitaine de Boucau-Tarnos : « Le contrat est rempli avec cette victoire face à
Peyrehorade. Mais on s’est, une nouvelle fois, fait peur face à cette équipe. Ce résultat confirme
notre bon début de saison et on se prépare déjà pour le match à Hasparren. »
LIEU Boucau (stade Piquessary) – TEMPS Beau (idéal) – PELOUSE : Bonne, jaunie par endroits SPECTATEURS 900 - ARBITRE Benoît Lapassade (Armagnac-Bigorre)
Pour Boucau-Tarnos : 1 essai Gaye (28e ) - 1 transformation A. Betbeder - 6 pénalités A.Betbeder
(4e , 22e , 24e , 56e , 65e , 70e ).
Pour Peyrehorade : 2 essais de Dubois (19e ) et Mahamat (76e ) - 1 transformation de Iralde (76e )
- 3 pénalités de Iralde (40e , 48e , 53e ).
Les équipes
Boucau Tarnos Lagarde - Acebes, Mongrand, Larrondo, Courtade - (o) A.Betbeder, (m) Aubrun - Le
Flem, Dongieux (cap.), Sentenac - Ducollet, Etchartaberry - Bessou, Courade, Gaye.
Entrés en jeu : Cordobes, Pourteau, Gayon, Ospital, S.Betbeder, Capoulun, Bergé.

Peyrehorade Discazeaux – Iralde, Teiletche, Bonnet, Berraute – Pasquier (o), Gatuingt (m) –
Cassagne (cap), Darmanthé, Dubois – Barère, Sandrez – Lescoulié, Bonnemayre, Darrieumerlou
Sont entrés : Mahamat, Dufau, Legain, Adami, Azalbert, Garcia, Burosse
Carton jaune : Discazeaux (70e).
Les photos du match, ainsi qu'une vidéo des dernières minutes, peuvent être visionnées sur la page
facebook de Daniel Pruilho (ou sur le site du club, dans la rubrique médiathèque).

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

Les résultats de la journée
Lourdes -Hagetmau : 29-17
Nafarroa – Mauléon : 16-19
Orthez - Hasparren : 18-15
Boucau Tarnos – Peyrehorade : 25-21
Aire sur l'Adour – St Paul lès Dax : 28-11
Morlaas - Ger Seron Bédeille : 24-3
Prochains matchs (15 octobre)
Hagetmau – Orthez
Nafarroa – Lourdes
Peyrehorade – Aire sur l'Adour
St Paul lès Dax – Morlaas
Hasparren – Boucau Tarnos
Mauléon - Ger Seron Bédeille

Fédérale B – Poule 7 – Troisième journée

Boucau Tarnos - Peyrehorade : 18-11 (mi-temps : 3-8)
Une parodie d'arbitrage.....pour une parodie de match !
Le rugby est sans doute très compliqué,
avec des règles peu compréhensibles,
peu lisibles pour l’œil non averti et il
laisse beaucoup de responsabilité à des
arbitres qui ne sont pas toujours à la
hauteur de l'événement et qui, comme
tout humain normalement constitué,
peuvent avoir des jour sans.... Et
visiblement, notre arbitre de la
rencontre des deux équipes B ne devait

pas être dans les meilleures dispositions en ce samedi puisque pas moins de dix cartons ont été
distribués : trois jaunes, deux rouges (dont un après le match) et deux blancs pour Peyrehorade, un
jaune et deux blancs pour le Boucau... On peut parler de carton plein ! Nous ne nous attarderons
pas sur le coup tordu fait aux règles, pourtant précises à ce sujet : les Noirs se sont vus accorder
des mêlées simulées qui n'avaient pas lieu d'être alors que le nombre de joueurs de première ligne
requis était sur le terrain. De plus, en fin de rencontre, l'arbitre a autorisé les joueurs de première
ligne boucalais, déclarés blessés sur la feuille de match, à rentrer sur le terrain pour remplacer des
joueurs en hypoglycémie ou blessés. Du grand n'importe quoi !
Du match, on retiendra d'abord que cette rencontre a été émaillée de nombreux arrêts de jeu car
l'empoignade entre les deux équipes était intense. Elle a surtout été perturbée par ces cartons : le
PS a joué pendant trois quarts d'heure en infériorité numérique, et pendant 12 minutes à 13
contre 15. Malgré cela, il ramène un point de bonus défensif...
On retiendra aussi que le PS a laissé échappé une victoire à sa portée. Il a mené pendant plus
d'une heure, à la faveur d'un essai inscrit par Labescau et deux pénalités transformées par
Hérisson. Les boucalais, profitant de toutes ces fautes sifflées contre les Verts et mettant à profit
leur supériorité numérique, ont inscrit deux essais collectifs (dont un de pénalité après un maul
écroulé près de la ligne d'en-but peyrehoradaise). Peyrehorade, pour autant, n'a jamais lâché
l'affaire et il domine même la fin de la rencontre pour tenter d'arracher le nul. Et là, on voit une
action identique à celle qui a valu l'essai de pénalité boucalais. Le dernier ballon porté des Verts
est écroulé près de l'en-but noir.... mais là, le ballon est rendu aux défenseurs : deux poids, deux
mesures, très difficile à comprendre, mais un peu plus, un peu moins....
En conclusion, il faut retenir que certains après-midi, il vaut mieux aller aux champignons que de
pratiquer un sport collectif.... Il faut aussi ne jamais oublier que l'arbitre a toujours raison, fort de
son pouvoir d'appliquer des sanctions qui peuvent coûter cher sur le terrain et pénaliser l'équipe.
Malgré tout, quand on est victime de sanctions disproportionnées, injustes, il est important de
conserver son calme et d'éviter les paroles déplacées et inutiles (a fortiori proférées après la
rencontre), ne serait-ce que parce qu'elles peuvent être dommageables pour le club...
Jean-Louis Bareigts

Pour Boucau Tarnos : 2 essais : collectif (55e) et de pénalité (67e) - 2 pénalités (22e, 71e)
1 carton jaune (51e) - 2 cartons blancs (40e et 74e)
Pour Peyrehorade 1 essai de Lucien Labescau (30e) - 2 pénalités de Hérisson (16e, 51e)
1 carton rouge pour Bachacou (39e, suite à un deuxième carton jaune) - 3 cartons jaunes pour Bachacou
(12e et 39e) et Martinez (45e) - 2 cartons blancs pour Bareigts (55e) et Tafernaberry (67e)

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

Les résultats de la journée
Lourdes -Hagetmau : 20-16
Nafarroa – Mauléon : 13-18
Orthez - Hasparren : 6-3
Boucau Tarnos – Peyrehorade : 18-11
Aire sur l'Adour – St Paul lès Dax : 22-19
Morlaas - Ger Seron Bédeille : 34-7
Prochains matchs (15 octobre)
Hagetmau – Orthez
Nafarroa – Lourdes
Peyrehorade – Aire sur l'Adour
St Paul lès Dax – Morlaas
Hasparren – Boucau Tarnos
Mauléon - Ger Seron Bédeille

Déclarations rugbystiques

• Habituellement, les dirigeants et entraîneurs fixent des objectifs. Dans ce contexte, le
discours tenu il y a quelques mois par Robert Mohr, le directeur sportif allemand du
Stade Français, détone : « Pour cette saison, on n’a pas fixé d’objectif au groupe. C’est
aux joueurs de se le fixer. Ça va être révélateur de leur caractère. C’est un groupe
performant qui peut faire de belles choses. Je ne veux pas croire qu’on bataille pour le
maintien ».

• Vern Cotter, entraîneur de Montpellier, alors que son équipe venait d'atomiser Brive
(54-10) : « On est content de la victoire. Mais nous devons monter notre niveau ».
Ça nous rappelle Merckx, quand il gagnait avec une large avance : « Je ferai mieux la
prochaine fois ! »

