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Peyrehorade – Nafaroa

Comme on se retrouve...
Peyrehorade et Nafarroa ne se quittent plus. Depuis le début de la
décennie, ils se sont affrontés à 8 reprises. Et pour la troisième saison
consécutive, ils évoluent dans la même poule. Le bilan est équilibré, chaque
équipe gagnant à tour de rôle, toujours avec un faible écart. S'il y a une date
à retenir dans toutes ces confrontations, c'est bien le 16 avril dernier. Ce
jour-là, le ciel est tombé sur la tête des peyrehoradais. Et avec une cruauté
sans nom ! Dans un match "à la vie à la mort", en arrachant le match nul à la
dernière seconde du match à Dabadie, Nafarroa a en effet gagné le droit de
disputer les phases finales,... aux dépends de Peyrehorade.

Les prochains
RDV du Club
Vendredi 8 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 9 décembre
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 15 décembre
Loto organisé par les
VertsMoulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Lundi 1er janvier
Loto organisé par le
PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 15 h 30

Mais c'est du passé, tout est pardonné ! Ces dernières années, les deux
clubs ont eu une trajectoire similaire, avec notamment un petit séjour en Fédérale 3. Ils sont
également assez proches en termes de résultats. « Mais c'est surtout au niveau de l'état d'esprit
que les deux clubs se ressemblent, avec des joueurs qui montrent tous les dimanches leur très fort
attachement au maillot », analyse Laurent Barets, aujourd'hui co-entraîneur des néo-seniors
Belascain de Peyrehorade, et qui connaît bien les deux clubs pour avoir été formé à Peyrehorade et
joué en Fédérale 1 avec Nafarroa, quelques années après la création du club (rappelons que celuici est né en 2003 de la fusion rugbystique entre St Jean Pied de Port et St Etienne de Baïgorry).
La formation est également un point de convergence. Nafarroa affirme que 95% de son effectif a
été formé au club. A Peyrehorade, la proportion est sans doute un peu plus faible mais Laurent
Barets note une évolution très positive : « Depuis quelques années, on sent que les jeunes sont
vraiment conquis par le jeu pratiqué par les seniors. L'an passé, avec la création de l'équipe
Belascain, on a resenti que tous voulaient progresser pour accéder au niveau supérieur. Cette
année, beaucoup de jeunes se voient offrir une chance d'évoluer en équipe seniors B, voire A.
C'est de très bon augure pour la suite ! ». Et derrière, les juniors et les cadets sont également dans

une belle dynamique. Bien évidemment, le comportement de l'équipe A reste la clé de voûte du
système et une belle victoire sur Nafarroa ferait le plus grand bien !
Jean-François Peyrucat
La victoire, sinon rien ?
En cette dernière journée des matchs Aller, chacun préssentait que Morlaas, Orthez et Mauléon
seraient parmi les premiers. Ils le sont mais c'est Nafarroa qui est sur la plus haute marche, avec
4 points d'avance sur Orthez. On peut supposer qu'aucun des équipes qui forment le quatuor
infernal ne voudra abandonner sa position. Peyrehorade, actuellement 6ème à 3 points du 4ème,
est donc dos au mur et doit impérativement l'emporter pour rester au contact des 4 premiers et
conserver un espoir raisonable de doubler l'un d'entre eux dans la deuxième partie de la saison. Ce
n'est qu'à ce prix qu'il pourra accéder aux phases finales, objectif annoncé en début de saison...
Au niveau de la composition de l'équipe, il a fallu une fois de plus bricoler. Les Belascain jouant ce
samedi, il n'y a pas beaucoup de réserves pour composer les équipes seniors A et B. L'équipe B
paye le plus lourd tribut : seulement 19 joueurs sur la feuille de match et parmi eux, Paul Sandrez
et Cyril Garcia devront sans doute être économisés puisque leurs noms sont aussi couchés sur la
feuille de match de l'équipe A. Plusieurs piliers manquent à l'appel (Lescoulié, Lacroix, Barrère),
obligeant Narbey à monter en première ligne dans l'équipe B.
La composition de l'équipe se trouve en page 6
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Peyrehorade - Nafarroa

Même chanson que pour l'équipe 1 : pas de droit à
l'erreur...
En recevant le quatrième, Nafarroa, pour ce dernier match de la phase aller, les peyrehoradais
savent qu'un faux-pas est interdit à domicile, s'ils veulent rester au contact de la tête de la poule.
La situation actuelle (5ème à deux points du quatrième) n'est pas mauvaise surtout si l'on considère
qu'aux matchs retour, les Verts auront 6 réceptions pour 5 déplacements mais un nouveau succés

serait quand même le bienvenu pour clore la mi-championnat. Les basques ne seront pas des
adversaires faciles, habitués aux victoires à Peyrehorade, notamment lors de la saison passée. Les
Verts devront donc se retrousser les manches, proposer un engagement sans faille et montrer
d'entrée aux basques que leur après-midi sera compliqué... Sur une pelouse détrempée, la
conquête sera une fois encore primordiale. Il faut priver de ballons cette équipe qui a l'art de se
nourrir de ballons de récupération.
La composition de l'équipe a été difficile, il y a quelques bobos et les Belascain, qui jouent cet
après-midi, ne pourront pas combler toutes les absences.
Les enraîneurs sont malgré tout confiants sur le sérieux de leur troupe et ils comptent sur ce
supplément d'âme qui sied aux grandes occasions. Un grand match, avant la trêve méritée, c'est
aussi tout ce qu'attendent les supporters.
Jean-Louis Bareigts
La composition de l'équipe se trouve en page 7

Bélascain (néo-seniors) - 5ème journée

Peyrehorade – Nafarroa
Match au stade Docteur Dabadie - Samedi 10 décembre – 15 h 30 – Arbitre : Michel Lasserre
(Comité de Côte Basque Landes)

Balandrade (juniors) - Poule 1 - 8ème journée

Peyrehorade – Entente Vallée d'Ossau
Il faut gagner, un point c'est tout...
Il y aura sans doute de la pluie cet après-midi à Dabadie, mais aussi la joie d’accueillir trois matchs
du PS. Les cadets ouvriront les festivités, puis viendra le tour des équipes Balandrade et Belascain
d'animer l’après-midi. Je n'évoquerai que le match Balandrade car si j'empiète sur les Belascain,
j'en connais un qui pourrait en prendre ombrage et m'attendre au club house, et pas pour me
payer une bière (n'est ce pas flip ?!?!?).
Revenons à nos moutons. Moutons car nous accueillons les jeunes de l'entente Vallée d'Ossau

(Arudy et Laruns, en fait), pays du fromage de brebis. L'entente a un parcours proche du nôtre,
avec un match nul, 3 victoires et 3 défaites (contre 4 victoires et 3 défaites pour nous). Ils nous
talonnent donc au classement. Après la grosse désillusion du dernier match à Coarraze Nay, où on
a ramené une défaite à 0 points mais aussi des blessés, il faut redresser la barre. Il faut désormais
remporter tous les matchs, et oui tous les matchs, pour se qualifier pour les phases finales du
championnat de France. Et pour cela, il faudra retrouver la même envie que l'on avait au début du
championnat , tant au niveau des entraînements que des matchs. Au risque de me répéter, je suis
sûr que l'on a sur le papier une équipe pour exister dans ce championnat. Les valeurs rugbystiques
et humaines sont là, ce serait dommage de gâcher la fête.
Allez les Verts, lâchez- vous et faites brouter* l'herbe de Dabadie à ces gars de la vallée...
Christophe Lagourgue
* A ce propos, on ne résiste pas au plaisir de rappeler cette réplique d'Amédée Domenech à
l'intention d'une équipe anglaise qui se plaignait de la qualité de la pelouse : « Vous êtes venus
pour brouter ou pour jouer au rugby ? ».
LE GROUPE
DEVANT : Lapégue, Lafargue, Discazaux, Campet, Larrieu, Siberchicot, Carrere, Saint Cristau, Jules
Deleu, Magendie, Poiret, Benjamin Bardes, Timpé
DERRIERE : Levillain, Darricau, Nicolas Deleu, Bergeron, Thais, Baptiste Bardes, Lagourgue, Lalanne,
De Barros
Match au stade Docteur Dabadie - Samedi 10 décembre – 15 h 30 – Arbitre : Adrien Marbot
(Comité de Côte Basque Landes)
Classement (d'après le site de la FFR) 1. Mauléon et Tyrosse (29 pts) – 3. Coarraze Nay (23 pts) –
4. Peyrehorade (22 pts) – 5. Usep Ger Seron Bédeille* (15 pts) – 6. Entente Vallée d'Ossau* (11 pts)
– 7. Anglet* (10 pts) – 8. AS Bayonne* (6 pts) - 9. Lembeye (5 pts) – 10 Mouguerre** (2 pts)
* 6 matchs **5 matchs - (6 matchs pour les autres équipes)

Teulière A (Cadets) – 7ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Entente Vallée d'Ossau
On a une recette qui marche, alors on ne change rien !
Après cette courte trêve, nos cadets reçoivent l'entre Vallée d'Ossau, troisième de la poule.
L'effectif devrait être au complet (un petit doute plane cependant sur la reprise du capitaine).
Nous comptons sur nos joueurs pour se remettre dans le bain d'entrée de jeu, afin de confirmer le

travail déjà engagé depuis le début de ce championnat. Les ingrédients de base pour conduire au
succès sont très simples : de l'implication et du travail d'équipe. Cette recette nous a bien réussi
jusqu'ici, alors conservons-là.
Les entraîneurs ont de la mémoire et pour eux, ce match face à l'entente Vallée d'Ossau est aussi
placé sous le signal de la revanche. Ils ont des nouveaux joueurs, ceux-ci ne sont pas forcément au
courant, mais les entraîneurs comptent sur eux pour prendre leur revanche par procuration !
Bon match les garçons.
Joëlle Gueracague
Match au stade Docteur Dabadie - Samedi 10 décembre – 14 h – Arbitre : Dorian Lahieyte
(Comité de Côte Basque Landes)
Classement (d'après le site de la FFR) 1. Tyrosse* (30 pts) – 2. RAS Peyrehorade/RC Béarnais
(29 pts) – 3. Entente Vallée d'Ossau (20 pts) – 4. RC Billère/ASPTT Lescar (18 pts) – 5. Usep Ger
Seron Bédeille (14 pts) – 6. Coarraze Nay et Mouguerre (10 pts) – 8. Mauléon/Barcus/Menditte (6
pts) – 9. Anglet* (0 pt)
* 7 matchs (6 matchs pour toutes les autres équipes)

Fédérale 2 – Poule 7 – 11ème journée
Peyrehorade - Nafarroa
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Dimanche 10 décembre à 15 h
Arbitre : Benoît Olivier (comité Côte d'Argent)

Le classement actuel

1. Nafarroa (37 pts) – 2. Orthez (33 pts) - 3. Mauléon et Morlaas (30
pts) – 5. Boucau Tarnos (29 pts) - 6. Peyrehorade (27 pts) – 7. St Paullès-Dax (20 pts) – 8. Aire sur l'Adour (18 pts) – 9. Hasparren (16 pts) –
10. Lourdes (16 pts) - 11. Hagetmau (15 pts) – 12. Ger Seron Bédeille
(5 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 - Paul
Bonnemayre

6 – Thomas
Dubois

8- Cyril
Cassagne (cap)

11 – Xavier
Teiletche

12 - Simon
Bonnet

4– Thomas
Garcès

3 – Emeric
Mahamat

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Maxime
Bourlon

9 – Simon
Gatuingt

14 – Jérémy
Discazeaux

Les remplaçants

16 – Cédric
Dufau

20 – Paul Cibé

5 – Yannick
Darricau

10 -Benjamin

Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Robin
Barrailh

21 – Cyril

Garcia

18 – Yoan
Peyres

22 – Mickael
Iralde

19 – Paul Sandrez

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 11ème journée
Peyrehorade - Nafarroa
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Dimanche 10 décembre à 13 h 30
Arbitre : Christophe Claverie (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Mauléon (42 pts) – 2. Boucau Tarnos (40 pts) - 3. Morlaas
(36 pts) – 4. Nafarroa (35 pts) - 5. Peyrehorade (31 pts) 6. Orthez (18 pts) – 7. St Paul-lès-Dax (17 pts) – 8. Hasparren
(15 pts) – 9. Lourdes (14 pts) – 10. Aire sur l'Adour (11 pts) –
11. Ger Seron Bédeille (8 pts) – 12. Hagetmau (7 pts)

L'équipe de départ

2 – Vincent

Hernandez

Campet

3 – Nicolas
Narbey

6 – Julien
Fordin

8 – Paul Sandrez

7 – Arnaud
Tafernaberry

1 – Romain

4 – Laurent

9 – Gaëtan
Martinez

5 - Sébastien
Legain

Bachacou

10 – Dorian Dupla

14 – Gaby Bucau

12 – Cyril Garcia
11 – Bastien
Ladevèse

13 – Franck
Nayguaret

15 – Bastien
Burosse

Les remplaçants

16 – Fabien
Garcès

17 – Antoine
Hervelin

Les entraîneurs

18 – Brice Renau

19 – Vincent
Danton

Didier Ducasse

Lionel Bordes

