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Week-end du 22 octobre 2017
Fédérale 2 – Poule 7 – 5ème journée

Morlaas -Peyrehorade
On se concentre...
Peyrehorade, avec trois victoires en quatre matchs, a pris un bon départ.
Morlaas, un des grands favoris de la poule (avec Mauléon et Orthez) est
sur ses talons, bien qu'ayant disputé trois matchs sur quatre à l'extérieur.
Et avec une victoire chez son premier voisin Mauléon, il compte déjà un
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haut fait d'armes. Les Verts ne pourront sans doute pas jouer le rugby
champagne qu'ils ont pratiqué dimanche dernier face à Aire (en marquant 5 essais) mais ils ont
démontré qu'ils savaient s'accrocher quand il le fallait. Preuve en est que depuis plusieurs saisons,
ils font rarement le voyage à vide lors de leurs déplacements.
Peyrehorade sera privé de Darricau et Darmanthé devant, remplacés respectivement par
Alexandre Barère et Paul Sandrez, désormais régulièrement sollicités pour évoluer dans l'équipe.
Derrière, les ressources humaines seront à nouveau très très limite... Passoni, blessé dimanche
dernier, sera remplacé par Mickaël Iralde tandis que Maxime Bourlon (qui relève de blessure) sera
sur le banc. On aura 21 joueurs sur la feuille de match (et seulement 19 pour l'équipe B). Au train
où vont les choses, les déplacements vont pouvoir se faire en mini-bus, ce qui fera une petite
économie...
Une curiosité, enfin : dans les lignes arrière, trois ex-joueurs professionnels palois figurent dans les
effectifs, Bonnet côté Peyrehorade, Drouard et Jacquot côté Morlaas.
Jean-François Peyrucat
Lieu : Stade de la Hourquie (Place de la Hourquie) – Heure : 15 h 30 – Arbitre : Florian Capelle
(comité Midi Pyrénées)
L'équipe Dufau, Mahamat, Lescoulié – Adami, Barère – Dubois, Sandrez, Cassagne (cap) – Gatuingt
(m), Pasquier (o) – Discazeaux, Bonnet, Teiletche, Iralde - Berraute
Remplaçants Bonnemayre, Darrieumerlou, Legain, Bachacou, Cibé, Bourlon

Fédérale B – Poule 7 – 5ème journée

Morlaas - Peyrehorade
Un vrai test-match face au meilleur
Après sa belle victoire acquise aux dépens de Aire, l'équipe 2 rend visite à sa voisine de Morlaas,
classée dans le premier quart du tableau. Les béarnais, à l'instar des mauléonnais, ont annoncé
clairement qu'ils ambitionnent de remonter en Fédérale 1. C'est l'objectif de tout un club, et il est
décliné à tous les étages. Les Belascain ont bien préparé leur saison, l'équipe 1 est très bien partie
et l'équipe 2 totalise déjà 14 points, alors qu'elle a eu trois déplacements pour une seule
réception. Elle est évidemment première au classement britannique*. Dimanche dernier, en
déplacement à Saint Paul, elle n'a pas fait de quartier (victoire 34-14).
Par le passé, les confrontations entre nos équipes ont toujours été serrées. On se souvient en
particulier de la courte défaite en 1/8ème de finale à Hagetmau, où les béarnais avaient subi la
furia landaise mais avaient su placer deux contres assassins pour l'emporter...
Les Verts sont amoindris par quelques blessures (à noter quand même le retour de Justin
Loustalot) mais ils sont quand même prêts à livrer un vrai test à Morlaas et gagner de la confiance
pour la suite afin d'être dans les meilleures dispositions pour disputer la course à la qualification.
Pour disputer ce match dans le nouveau stade de Morlaas, et se hisser au niveau de la meilleure
équipe de la poule, il faudra de la moelle, du muscle, et plus encore...
Jean-Louis Bareigts
*Le classement britannique est un indicateur utile en complément du classement officiel. En cours de
championnat, il permet de relativiser les performances entre des équipes qui n'ont pas joué le même nombre de
rencontres à domicile et/ou le même nombre de rencontres à l'extérieur. Attribution des points : Victoire à
domicile : 0 point - Match nul à domicile : -2 points - Défaite à domicile : -4 points - Victoire à l'extérieur : +4
points - Match nul à l'extérieur : +2 points - Défaite à l'extérieur : 0 point. A cela s'ajoutent 1 point de bonus
offensif pour trois essais de plus que l'adversaire, et 1 point de bonus défensif pour une défaite inférieure à 7
points.

Lieu : Stade de la Hourquie (Place de la Hourquie) – Heure : 14 h – Arbitre : Jean-Bernard Labès
(Comité du Béarn)
L'équipe Lacroix, Pochelu, Barrailh – Bareigts, Narbey– Danton, Campet, Renau– Alberti(m), Rémi
Labescau(o) – Lucien Labescau, Tafernaberry, Nayguaret, Destruhaut – Burosse
Remplaçants : Hernandez, Martinez, Loustalot, Sanz

Belascain (néo-seniors) – Deuxième journée

Mérignac -Peyrehorade
Lieu : Stade Municipal R. Brettes – Heure : Aujourd'hui, 16 h – Arbitre : Mathieu Dagon (comité Côte d'Argent)
Le programme complet des matchs de la saison est présent sur notre site internet.

Balandrade (juniors) – Troisième journée

Mauléon -Peyrehorade
Ce samedi, notre équipe ballandrade fait un saut de puce dans le pays de l'espadrille chez nos
voisins souletins de Mauléon. Encore une équipe que nos seniors ont dans leur poule. Après deux
matchs de championnat pour autant de victoires, les Verts se déplacent avec l’étiquette de leader
de leur poule. Le club qui nous reçoit sort régulièrement de bons joueurs de haut niveau et il est
souvent présent dans les phases finales en fin de saison. On peut être sûr que l'on est attendu làbas...
Ce match ne sera pas une promenade de santé comme les deux premiers. Pour arranger les
choses, le PS sera privé de quelques cadres importants. Qu'à cela ne tienne, les remplaçants
habituels vont endosser leurs places de titulaires et ils voudront, espérons-le, montrer à leurs
coachs qu'ils peuvent compter sur eux, voire postuler à une place de titulaire pour les prochaines
échéances.
Christophe Lagourgue
Lieu : Stade Municipal André Chilo – Heure : 15 h 30 – Arbitre : Gaetan Cilluffo (Comité du Béarn
Le groupe: Lafargue, Lacoste, Discazaux – Puharet, Peyres – Carrère, Siberchicot, Larrieu – Levillain (m), Bergeron (o) Darricau, Hayet, Larrodé, Bardes - Lalanne
Remplaçants : Lapègue, Poiret, Magendie, Barrailh, Thais, Lagourgue, De Barros

Teulière A (cadets) – Deuxième journée

Mauléon/Barcus/Menditte Xiberoa - RAS Peyrehorade/RC Béarnais
Il faut s'attendre à un match engagé, Mauléon étant un bon centre de formation ainsi qu'il nous l'a prouvé de
longue date. Le souletain est fier, et encore plus quand il est à domicile. Nous comptons sur nos joueurs
pour faire front et continuer dans la même dynamique que le week-end passé. Ils seront privés de Damien
Villenave, indisponible pour un petit moment suite à sa blessure de la semaine dernière.
Bon match les garçons.
Joëlle Guéraçague
Lieu : Stade Municipal André Chilo – Heure : 14 h – Arbitre : introuvable
Le programme complet des matchs de la saison est présent sur notre site internet.

