Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 8 octobre 2017
Fédérale 2 – 4ème journée

Peyrehorade – Aire-sur-l'Adour : 36-22 (mi-temps : 21-3)

Laissez-nous respirer !
Le match à peine terminé, on en a déjà la nostalgie. Parce que un match
comme celui-là, on n'en reverra pas ! Pensez-donc, 8 essais, tous aussi
beaux les uns que les autres, sans compter une bonne demi-douzaine
d'occasions gâchées pour des détails, notamment des passes mal ajustées

Les prochains
RDV du Club
Samedi 4 novembre
Loto organisé par les
Verts Moulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 2 décembre
Loto organisé par
l'Amicale des joueurs
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

qui ralentissent la circulation du ballon (et permettent à la défense de se
replacer). Mais qu'est ce qui a poussé les Verts à faire autant de folies ? On en est encore à se
demander pourquoi ils ont mis ce rythme d'enfer d'entrée de jeu, poussant tout le monde à
l'asphyxie, sous un soleil de plomb (30 °C officiel, au moins le double en ressenti...). Subodoraientils que les aturins ne tiendraient pas la distance ? Qu'ils ne supportaient pas la chaleur (après tout,
vu d'ici, Aire c'est le Grand Nord...) ? Avaient-ils à l'idée de prendre le large pour s'éviter les fins de
matchs couperet comme face à Orthez ou Boucau Tarnos ? Ou alors s'agissait-il de tout
simplement chercher à se rassurer sur les
capacités de l'attaque ? Il faut dire qu'après trois
matchs, les lignes arrières n'avaient toujours pas
marqué le moindre essai. Peut-être voulaient-ils
aussi déjouer les plans supposés de leurs
adversaires, qui pouvaient penser que les Verts
allaient économiser leurs lignes arrières, faute de
relève sur le banc (à part Cibé pour la mêlée et
Iralde pour les postes d'ailier/arrière).
Si on se pose rétrospectivement des questions,
cela n'a pas semblé être le cas sur le terrain. Ainsi
qu'on l'a dit, les Verts ont attaqué tous les ballons, sans phases statiques, balayant le terrain dans
tous les sens, jusqu'à l'asphyxie. Le plan a très bien fonctionné dans un permier temps, avec trois

essais, tous différents, marqués en première mi-temps. Le premier est dû à Berraute, qui
s'engouffre dans une petite brêche au centre de l'attaque aturine. Le second part d'une touche
perdue par Aire, qui permet aux Verts de construire un bon groupé pénétrant avec Cassagne à la
conclusion. Il n'y a que 10 minutes que l'on joue et on est déjà à 14-0. A la 24ème minute, c'est
peut-être la plus belle action du match : on voit une belle attaque classique, avec l'ailier Discazeaux
qui déborde, tape à suivre pour lui-même, la voie est libre mais le ballon sort de peu en ballon
mort. Il faudra attendre la fin de la première mi-temps pour voir le troisième essai. Une nouvelle
fois, le point de départ est une attaque classique, avec plusieurs rebondissements. Cassagne crée
une brêche avant d'être repris près de la ligne, le soutien est là en nombre, le ballon est alors
envoyé au large et le centre Bonnet profite d'un large surnombre pour aplatir. Aire semble KO... La
mi-temps est sifflée là-dessus, sur le score de 21-3.
Jusque là, bien que dominé, Aire n'avait malgré tout jamais baissé les bras, il avait sauvé plusieurs
situations dangereuses et avait relancé tous les ballons. En deuxième mi-temps, Peyrehorade
repart à l'assaut et marque un nouvel essai par Berraute, suite à un débordement de Teiletche (283 à la 47ème minute). Mais les jambes commencent à se faire lourdes. Aire a une équipe de
caractère, ses relances se font de plus en plus incisives et sur l'une d'elles, Teiletche commet un enavant volontaire. Pasquier avait fait la même chose en première mi-temps, sans conséquence. Mais
là, carton blanc. Normal. Peyrehorade se retrouve à 14 pendant 10 minutes et les aturins sauront
en profiter pour marquer deux beaux essais (par Angel et Bandiera) sur deux attaques au large. Ils
reviennent à 28-15. Aire poursuit sa domination, semble plus frais (façon de parler...). Il est à
nouveau récompensé par un bel essai de son ailier Lacellerie, suite à une touche gagnée par ses
avants, 31-22. Il reste quelques minutes à jouer, Peyrehorade est à la rupture, et tel le PSG face au
Barça, on sent qu'il peut abandonner le point de bonus défensif. Mais dans un dernier sursaut, les
Verts auront le mot de la fin avec un essai de Dubois, toujours au bon endroit au bon moment (et
l'homme du match, ex-aequo avec Berraute).

Les photos sont de Jean Bouttin. Vous pouvez les retrouver, ainsi que beaucoup d'autres, sur le site du club.

On ne profite pas de l'ombre de la belle tribune ?
Avec un petit-fils dans chaque camp, Gaston Dubois
De gauche à droite, Pierre Claude (dirigeant), Didier était sûr de gagner ! (à gauche Vincent Dubois pour
Sakellarides (maire de peyrehorade) et Julien Pédelucq Aire, à droite Thomas Dubois pour Peyrehorade)
(ex. Président, resté très proche du Club)

Très belle victoire donc. Reste le problème du sous-effectif actuel des trois-quarts, devenu critique
avec les indisponibilités de Bourlon et Garcia. Dimanche dernier, 21 joueurs étaient alignés sur les
feuilles de match des équipes A et B (contre 22 pour Aire). Pour les trois-quarts, il y avait dans
chaque cas un seul remplaçant. Et encore, ce ne fut pas simple : pour l'équipe B, Mathieu Leclerc,
18 ans, a été couché sur la feuille de match au dernier moment...Est-on en train de faire comme
Napoléon avec ses "Marie-Louise" ?
Et maintenant ? Dimanche, déplacement à Morlaas... Après avoir perdu à Aire lors de la première
journée puis à Saint-Paul-lès-Dax dimanche dernier, les béarnais doivent en avoir leur claque des
landais...
Jean-François Peyrucat
Ils ont dit :
Régis Castetbon, co-entraîneur de Peyrehorade : « On a mis beaucoup d'envie et on a payé en
deuxième mi-temps notre débauche d'énergie. On a gâché plusieurs occasions. On a eu des
problèmes pour le coaching. On a été vite privés de notre deuxième ligne Darricau et au niveau des
lignes arrières, nous payons le manque de profondeur de notre banc... »
Fabien Devecchi, co-entraîneur d'Aire-sur-l'Adour : « Peyrehorade nous a fait du mal en jouant sur
la largeur du terrain mais on les a quand même trop regarder jouer. Il faut que l'on fasse des
matchs complets, non des bouts de mi-temps. Cette fessée sera j'espère un mal pour un bien... »
Pour Peyrehorade 5 E de Berraute (7e et 47e), Cassagne (10e), Bonnet (39e) et Dubois (80e) – 1 P
de Iralde (60e) – 4 T de Discazeaux (7e, 10e, 39e, 47e)
Pour Aire-sur-l'Adour 3 E de Angel (53e), Bandiera (55e) et V. Lacellerie (78e) – 1 P de M. Lacellerie
(18e) – T de B. Delhoste (55e et 78e)

Les équipes

Peyrehorade
Berraute – Discazeaux, Teiletche, Bonnet, Passoni – Pasquier (o), Gatuingt (m) – Cassagne (cap),
Darmanthé, Dubois – Darricau, Adami – Mahamat, Bonnemayre, Dufau
Sont entrés : Lescoulié, Darrieumerlou, Legain, Sandrez, Cibé, Iralde
1 carton blanc : Teiletche (51e)
Aire-sur-l'Adour
Angel – V. Laccellerie, Bandiera, Dubois, B. Delhoste - (o) M. Lacellerie, (m) Rebeille – Cumplido,
Loustanau, Lamenca - Benquet, Magni (cap) - Antoinet, Resende, Zanibellato. Sont entrés: Cazalot,
Cauzette, Brethes, Segaut, M. Loubeyre, J-B Loubeyre, Requenna
Le classement (d'après wwww.FFR.FR)

Les résultats de la journée
Hagetmau – Orthez : 9-24
Nafarroa – Lourdes : 41-19
Peyrehorade – Aire sur l'Adour : 36-22
St Paul lès Dax – Morlaas : 20-16
Hasparren – Boucau Tarnos : 15-17
Mauléon - Ger Seron Bédeille : 31-13
Prochains matchs (22 octobre)
Lourdes - Mauléon
Orthez - Nafarroa
Boucau Tarnos – Hagetmau
Aire sur l'Adour – Hasparren
Morlaas – Peyrehorade
Ger Seron Bédeille - St Paul lès Dax

Fédérale 2 – 4ème journée

Peyrehorade – Aire-sur-l'Adour : 30-6 (mi-temps : 15-6)

Net et sans bavure
Belle victoire de l'équipe B obtenue face à
une équipe d'Aire entreprenante, méritante
mais qui est tombée sur des peyrehoradais
supérieurs mais jamais suffisants,
appliqués en défense et motivés par la
perspective de se placer dans les hauteurs
du classement. Cette ambition a été
respectée pleinement puisqu'à l'issue de
cette quatrième journée, à la faveur de
trois victoires bonifiées pour une seule

défaite, ils pointent à un point des deux leaders, Mauléon et Le Boucau.
En ce dimanche, les Verts ont parfaitement conduit leur match, montant petit à petit en puissance.
D'abord contrés athlétiquement, ils ont peiné à mettre leur jeu en place, butant sur une défense
toujours en place. Puis les aturins lâchent leur étreinte et les Verts, sans doute supportant mieux la
chaleur, commencent à développer de belles séquences. Sur l'une d'elles, Lucien Labescau se
propose à l'intérieur de l'ouvreur et transperce le réseau défensif adverse. Tout s'enchaîne ensuite et
le pack vert, dans un effort unanime, propulse Brice Renau dans l'en-but.
Dès lors, la domination de Peyrehorade est sans partage, Aire se contentant d'éviter de prendre une
déculottée. Ce sera peine perdue car deux essais supplémentaires seront inscrits. D'abord sur une
mêlée gagnante, Brice Renau décale Rémi Labescau sur le petit côté qui marque sans opposition. Et
en toute fin de match, c'est un essai de 100 mètres qu'inscrivent les Verts puisque Bastien Burosse
intercepte un ballon dans la ligne des 3/4 adverses, trouve au relais Vincent Danton qui joue un
deux contre un avec l'ultime défenseur, pour un sprint final de Franck Nayraguet.
Jean-Louis Bareigts
Il a dit
Lionel Bordes, co-entraîneur de Peyrehorade : « On a livré un bon match face à des costauds, et ce
bon test nous servira dimanche car Morlaas est encore un cran au dessus! ».
Pour Peyrehorade : 4 essais de Lucien Labescau (22e), Brice Renau (44e), Rémi Labescau (58e) et
Franck Nayraguet (76e) - 2 pénalités (2e et et 45e) et 2 transformations (22e et 58e) de Vincent
Campet
Pour Aire-sur-l'Adour : 2 pénalités (27e et 38e) - 1 carton blanc (juste avant la mi-temps)

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

Les résultats de la journée
Hagetmau – Orthez : 3-16
Nafarroa – Lourdes : 50-12
Peyrehorade – Aire sur l'Adour : 32-6
St Paul lès Dax – Morlaas : 17-34
Hasparren – Boucau Tarnos : 16-23
Mauléon - Ger Seron Bédeille : 36-6
Prochains matchs (22 octobre)
Lourdes - Mauléon
Orthez - Nafarroa
Boucau Tarnos – Hagetmau
Aire sur l'Adour – Hasparren
Morlaas – Peyrehorade
Ger Seron Bédeille - St Paul lès Dax

Belascain (néo-seniors) - Première journée

Peyrehorade - Anglet : 0-54...
Il ne faut pas se laisser abattre...
Ce samedi, notre équipe Belascain était opposée à la redoutable formation d’Anglet. De surprise, il
n’y en a pas eu. Le match débutait à cent à l’heure et après avoir bien défendu pendant une
quinzaine de minutes, l’équipe encaissait son premier essai. Les angloys avaient la possession du
ballon et ne se privaient pas pour faire gonfler le score. Des fautes de défense, individuelles ou
collectives, ainsi que des pertes de balles facilitaient la tâche de l’adversaire qui n’avait nul besoin
de cette aide. Et pendant ce temps, les perles s’enfilaient. Les Verts auraient mérité de marquer un
ou deux essais mais les adversaires du jour mettaient un point d’honneur à garder leur ligne
inviolée.
Nous avons été sevrés de ballons, les maritimes les jouant et les remontant tous. Une belle équipe,
sûre de son rugby, qui possède une qualité technique et une organisation collective bien huilées.
Le peu de ballons que nous avons eus et les maladresses entrevues dans ce match, ne nous ont pas
permis de lancer notre jeu proprement. La défense, la conservation du ballon, des gestes
techniques basiques comme la passe ont été mal maîtrisés.
L’équipe nous doit une revanche samedi prochain sur le terrain de Mérignac.
Côté positif, on retiendra la mêlée qui a tenu le choc grâce aux 4 joueurs de première ligne qui sont
à féliciter pour leur prestation dans ce domaine.
Alain Mailharrou
Balandrade (juniors) – Deuxième journée

Peyrehorade - Ger Seron Bédeille : 44-7 (mi-temps : 25-7)
A sens unique...
La réception de Ger Seron Bédeille (Usep) se faisait sur le terrain d'honneur de Dabadie, sous un
soleil de plomb et devant une bonne chambrée. Dans la semaine, les entraînements avaient été
mis à profit pour travailler l'organisation de l'alignement et le jeu sans fautes. Et à l'échauffement,
les coachs insistent sur l'implication collective et la nécessité de se remettre en question. Dès le
coup d'envoi, nos Verts répondent présent et il ne faut pas attendre longtemps pour voir l'Usep
écrouler un maul. Première pénalité et premiers points. Sur le coup de renvoi, rebelotte, nos Verts
insistent devant et envoient leur pilier Discazaux derrière la ligne pour le premier essai du match.
Nos avants continuent de pilonner nos adversaires du jour et c'est au tour du troisième ligne

Siberchicot (dit "Chico") de marquer un nouvel essai. Nos lignes arrière ne veulent pas être en
reste et sur un exploit personnel, notre 10 Bergeron aplatit à son tour.
Vexés, nos hôtes commencent à rentrer dans le match et plantent à leur tour un essai sur une belle
attaque des trois-quarts. Adiou le point de bonus offensif pour nos Verts... Pas pour longtemps car
sur une attaque de nos gazelles, l’arrière Lalanne aplatit à son tour. Et nous voilà à la mi-temps,
avec une avance confortable (25-7).
La seconde mi-temps sera un copier-coller de la première avec trois essais de plus : un de
Siberchicot, un de notre demi-de-mêlée Erwan Levilain (sur une percée solitaire de 40 m) et un
enfin de notre troisième ligne Saint Cristau. Au cours de cette deuxième mi-temps, dominée de
bout en bout par les Verts, on a revu encore beaucoup trop de fautes inutiles dans un excès
d'engagement. Avec un peu plus d'auto-contrôle, le score aurait pu être plus important.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 7 essais de Discazaux, Siberchicot (2), Bergeron, Levillain, Lalanne et Saint
Cristau – 1 pénalité de Nicolas Deleu et 3 transformations de Baptiste Bardes
Carton blanc : Discazaux
Pour l'Usep: 1 essai transformé

Teulière A (Cadets) – Première journée

Peyrehorade - Ger Seron Bédeille : 62-0
10 essais et un collectif qui a tenu la distance...
C'est sous un beau soleil automnal qu'à eu lieu la rencontre. Nos Verts ont très vite pris leurs
marques, avec beaucoup d'engagement de leur part, une très bonne défense et surtout beaucoup
de communication entre eux. Ils ont su garder une cohésion tout au long de la rencontre et ne sont
pas tombés dans le piège de la facilité, comme cela arrive souvent dans ce type de match. Au
contraire, ils ont pris du plaisir et ont travaillé leurs combinaisons en nous proposant du jeu
collectif.
Seul regret de la journée, trois blessés sont à déplorer (Ladevése, Laplace et Villenave). Espérons
qu'ils pourront être présents samedi prochain pour notre déplacement à Mauléon.
Je terminerai sur la phrase du jour de notre capitaine : « Quand on est sérieux à l'entraînement,
cela se retrouve sur le terrain lors du match* ».
Joëlle Gueraçague
*... qui renvoie à une autre, célèbre, du all-black John Hart: « Les équipes jouent comme elles
s'entraînent ».

Pour Peyrehorade 10 essais de Lagraula, Discazeaux (4), Lescoute, Villenave, Tollis et Chague (2)
6 transformations de Lescoute
L'équipe : Lavigne, Lagraula, Castagnet, Villenave, Peneda, Rabeil, Tollis (capitaine), Marimpouy,
Discazeaux, Lescoute, Van de Ven, Pinaqui, Chague, Lahillade, Ladevése, Arbide, Lamour, Laplace,
Laurent.
Coup de gueule dans Rugbyfederal.com
Nos vous proposons ici le texte d'une récente tribune publiée sur RugbyFederal, pas dénuée
d'arrière pensée (critique de Rugbynistère) mais très juste sur le fond et qui correspond bien à ce
que disent régulièrement nos dirigeants.
Ces médias qui font mal au rugby amateur...
Aujourd’hui, c’est ambiance coup de gueule contre certains médias qui font du mal au Rugby en
général. Je parle de ces médias qui se moquent la plupart du temps du Rugby amateur mais s’en
servent pour faire le buzz et augmenter leurs audiences.
Parce qu’en fait, ce n’est rien d’autre qu’un manque d’intérêt pour l’amateurisme. Que se passe-t-il
alors ? Ils publient les vidéos de bagarres et violences en tous genres.
Dernière en date, le Rugbynistère qui publie un article sur une bagarre entre La Seyne sur Mer et
Agde en Fédérale 1. 5 essais dans le match, mais non, il faut parler de 30 secondes de moulinettes
qui n’apportent rien et ne représentent rien. En revanche, c’est malin, parce que ça fait venir les
pseudos supporteurs qui ne connaissent pas grand chose à la Fédérale et s’empressent, de par la
localisation du club, de dire que ça ne change pas, que c’est toujours pareil, que ce sont des voyous
et toute la panoplie de la vilaine bouche inculte.
Pourtant, les clubs du sud-est ont énormément évolué ces dernières années. Je le vois très souvent,
puisque c’est la poule d’un club que je supporte. Je vois donc beaucoup de matchs chaque année. Je
vois aussi beaucoup de matchs de divisions fédérales un peu partout en France depuis 15 ans et il y
a parfois des matchs tendus, quelques baffes distribuées, mais rien de bien extraordinaire. Et même
si ça va trop loin, les dirigeants de clubs aujourd’hui prennent leurs responsabilités dans la plupart
des cas et font ce qu’il faut pour éradiquer cela.
Alors j’appelle tous les clubs qui nous lisent à aider le Rugby amateur à montrer son vrai visage,
celui qui nous plait, non pas en évitant quelques parties de baffes, cela arrive, mais en diffusant sur
internet les vidéos des plus belles actions de leurs matchs. Que l’on fasse une indigestion de beau
jeu en images, car le Rugby amateur produit du beau jeu, et que l’on arrive à faire taire ces pseudosjournalistes qui ne cherchent qu’à démolir notre sport.

