Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 13 janvier 2018
Aux joueurs, dirigeants, VertsMoulus, supporters, spectateurs et
C'est aussi les soldes pour
les cartes d'abonnement !
Vous n'avez pas pris votre
BONNE ANNÉE 2018 !
carte d'abonnement en
Que souhaiter à notre bon, vieux et cher Peyrehorade Sports Rugby ? début de saison ? Vous
avez droit à une nouvelle
● D’abord, des succès pour toutes nos équipes. Au-delà du talent, il
chance puisque que pour
faudra encore et toujours du travail (l’entraînement) et de la volonté la deuxième partie de la
saison, celles-ci seront
(le mental).
proposées à prix réduit.
● Nous souhaitons aussi le meilleur pour les dirigeants, éducateurs et Pour toute demande
s'adresser à Monique :
bénévoles : conservons cet état d’esprit, cette hardiesse, ce refus de 06 76 64 95 29
Rappelons que ces cartes
l'ordre établi, cette foi inébranlable qui nous permet depuis
vous donnent droit
longtemps de renverser les montagnes, de bousculer les hiérarchies
d'entrer librement pour
les plus anciennes. La Fédérale 2 dans laquelle nous évoluons n'a rien tous les matchs de
Peyrehorade, à la maison
d'une évidence, il faut sans cesse rassembler, tendre la main, séduire comme à l'extérieur.
sympathisants,

de nouveaux alliés ou partenaires, accéder à de nouvelles
compétences. La pérennité de cette aventure exige cette synergie des hommes qui conduisent
aujourd'hui et conduiront demain les destinées du Club.
● Enfin, et on aurait pu commencer par ça, souhaitons de continuer de donner du plaisir à nos
supporters et nos anciens par la qualité de notre jeu. Le rugby vert et blanc, volontiers axé sur
l’offensive, l’envie de se faire plaisir sur le terrain, doit rester ce qu'il est. Continuons aussi à être
exigeants sur la qualité de l’accueil que nous réservons à nos adversaires, nos spectateurs, nos
supporters. Le rugby est un sport de gentlemen !
Bonne année à tous et à ceux qui vous sont chers, et vive le Peyrehorade Sport !
Les Présidents Jean-Louis Bareigts,
Thierry Ladonne
et François Lafitte

Fédérale 2 - Poule 7 - 12ème journée

Peyrehorade – Lourdes

Repartir sur de bonnes bases...
Pour ce premier match de la phase Retour, le contexte est un peu le même
que lors du premier match de la saison. Il s'agit de se rassurer et de bien
préparer les prochaines échéances. Se rassurer ? Le mot est un peu fort,
dira-t-on, compte tenu que les Verts ont fait une belle première partie de

Les prochains
RDV du Club
Mercredi 14 février
Loto de la StValentin
organisé par les
VertsMoulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi17 février
Loto organisé par les
supporters du PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

saison, qu'ils sont invaincus à la maison, ont glané deux victoires à l'extérieur et restent sur deux
victoires consécutives. Mais voilà, il y a eu la trêve et comme toujours en pareil cas, l'état de forme
jouera un grand rôle dans ce match. Les Verts avaient besoin de souffler et du coup, l'état actuel
des ressources physiques constituent le plus gros point d'interrogation de ce match.
Un autre questionnement porte sur l'effectif. La trêve n'a pas arrangé les choses de ce côté là. Sur
le banc, on compte un seul joueur pour couvrir les postes du 10 au 15... L'équipe type reste
immuable... à une exception notable près : les Verts seront privés de leur leader d'attaque Simon
Bonnet (stage étudiant à l'étranger), et ce jusqu'à la fin de la saison. On va vite savoir s'il y a une
"Bonnet dépendance", comme il y avait une "Julien Bourlon dépendance" il y a quelques années...
A l'Aller, Peyrehorade l'avait emporté à Lourdes et cette victoire avait rassuré les Verts sur leur
potentiel, après le départ de plusieurs joueurs importants à l'intersaison. Plombé par son mauvais
départ, Lourdes s'est ressaisi ensuite, sans pour autant arriver à décrocher une victoire à
l'extérieur. Les bigourdans se sont éloignés de la zone rouge et ce dimanche, ils n'auront pas trop
de pression, compte tenu que leurs adversaires directs ont tous des matchs difficiles (Hagetmau
accueille Mauléon, Hasparren reçoit Nafarroa et Aire se déplace à Morlàas). Mais il faudra se
méfier... Pour le reste, laissons le mot de la fin à Michel Corsini, de la Nouvelle République des
Pyrénées : « Aux Lourdais de tout mettre en œuvre pour rappeler un merveilleux proverbe à leurs
adversaires du jour : "On fait toujours plaisir en allant voir quelqu'un. Si ce n'est pas en arrivant,
c'est en partant". Les Landais étaient contents de venir à Lourdes et encore plus heureux d'en
repartir avec la victoire en poche. Joueurs du FCL, rendez-leur pareille visite ». Espérons que c'est
un vœu pieux...
Jean-François Peyrucat
La composition de l'équipe se trouve en page 5

Fédérale B - Poule 7 - 12ème journée

Peyrehorade - Lourdes

Quatre points, pas moins...
Pour bien débuter l'année, les Verts se doivent de saisir l'opportunité d'inscrire quatre points lors
de la venue des Lourdais. Cette équipe s'est, à l'instar de son équipe fanion, bien reprise après un
début de saison chaotique. Lors de son dernier déplacement, elle avait remporté la mise sur le
terrain de Saint Paul Les Dax, assez nettement au score et avec la manière. Ces bigourdans sont
solides devant et plutôt joueurs derrière. La rencontre Aller avait été serrée, celle-ci le sera tout
autant.
Les Verts ont coupé pendant cette trêve, le rythme et la condition physique seront sans doute à la
peine en milieu de partie, d'où l'intérêt de marquer d'entrée le territoire et afficher ses ambitions.
Lors de la dernière rencontre de la phase Aller, les nôtres avaient été à la peine dans le jeu au pied
et sur un dégagement hasardeux, ils avaient encaissé un essai qui avait ruiné leurs ambitions. En
terminant à quatre longueurs de leurs adversaires du jour, ils s'éloignaient du wagon de tête de la
poule...
Il faut se remobiliser pour rattraper ces points perdus et grignoter ce retard au classement. Cette
rencontre est donc capitale et doit permettre au groupe de se mobiliser pour ce difficile challenge.
Quelques absents, quelques retours, et le groupe pourra compter sur ses plus jeunes unités, les
Bélascain.
Le terrain sera gras car la pluie est tombée drue ces derniers temps mais ces conditions difficiles le
seront pour les deux équipes. C'est le rugby d'hiver et la victoire est à quatre points comme
d'habitude. Et ces quatre points, on en a besoin !
Jean-Louis Bareigts
La composition de l'équipe se trouve en page 6

Balandrade (juniors) - Poule 1 - 11ème journée

Ger Seron Bédeille - Peyrehorade
Il faut jouer serré pour continuer de rêver
Ça y est, l'année débute ce samedi pour nos juniors, le match du week-end dernier contre l'AS
Bayonne étant annulé pour cause d'intempéries.

Pour ce premier match de l'année après une longue trêve, nous allons chez nos voisins béarnais de
l'Usep (le match se joue à Ger)... pour ce qui s'avère être le plus long déplacement de la saison. Au
match Aller, nos Verts n'avaient pas eu de difficulté pour remporter le match, avec le point de
bonus en prime (44-7 et sept essais à la clé).
Mais ça, il faut l'oublier car il est très difficile de gagner à l'Usep, et nos adversaires qui jouent la
qualification ne me contrediront pas. De plus, nos Verts partent avec un handicap de taille puisque
près de la moitié de l'effectif est sur le flanc, que ce soit pour cause de blessure ou de maladie.
Pour le reste, il faut espérer que la dernière cruelle défaite à Anglet sera oubliée et se dire que la
qualification est mathématiquement jouable. Cet espoir doit nous motiver pour aller faire un très
bon résultat à Ger. Tout le monde doit être mobilisé. Les joueurs habituellement remplaçants
doivent prouver à leurs entraîneurs que l'on peut compter sur eux tandis que les titulaires doivent
tenir leur rang et montrer leur capacité à être performants sur toute une saison....
Christophe Lagourgue

L'équipe
Lapégue, Arthur, Timpé - Campet, Peyres - Saint Cristau, Carrère, Siberchicot – Lagourgue (m),
Bergeron (o) - De Barros, Lalanne, Deleu, Thais - Vergez
Remplaçants Puharré, Discazaux, Larrodé, Fruit
Match à 15 h 30 au stade de Ger
Arbitre : Gaëtan Cilluffo (Comité de Béarn)

Teulière A (Cadets) – 7ème journée

Ger Seron Bédeille - RAS Peyrehorade/RC Béarnais –
Match à 14 h au stade de Ger
Arbitre : David Buzzy (Comité de Béarn)

Fédérale 2 – Poule 7 – 12ème journée
Peyrehorade - Lourdes
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Dimanche 13 janvier à 15 h 30
Arbitre : Mathieu Florès (comité de Béarn)

Le classement actuel

1. Nafarroa et Orthez (38 pts) - 3. Mauléon et Morlaas (34 pts) – 5.
Peyrehorade (31 pts) - 6. Boucau Tarnos(29 pts) – 7. St Paul-lès-Dax
(24 pts) – 8. Lourdes (21 pts) – 9. Hasparren (20 pts) – 10. Aire sur
l'Adour (18 pts) - 11. Hagetmau (15 pts) – 12. Ger Seron Bédeille
(5 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 - Paul
Bonnemayre

6 – Paul
Sandrez

8- Cyril
Cassagne (cap)

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Maxime
Bourlon

4– Thomas
Garcès

3 – Cédric
Dufau

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Cyril

Garcia

9 – Simon
Gatuingt

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

16 – Emeric
Mahamat

20 – Thomas
Dubois

5 – Yannick
Darricau

10 -Benjamin

Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Robin
Barrailh

18 – Clément
Adami

21 – Paul Cibé

22 – Xavier
Teiletche

19 – Laurent
Bachacou

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 12ème journée
Peyrehorade - Lourds
Lieu : Stade Dabadie
Horaire : Dimanche 13 janvier à 14 h
Arbitre : Philippe Ménetrier (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Mauléon (46 pts) – 2.Morlaas (41 pts) - 3. Boucau Tarnos
(40 pts) – 4. Nafarroa (39 pts) - 5. Peyrehorade (32 pts) 6. Lourdes (22 pts) – 7. Orthez (19 pts) – 8. St Paul-lès-Dax (17 pts)
– 9. Hasparren (16 pts) – 10. Ger Seron Bédeille (13 pts) –
11. Hagetmau (11 pts)et Aire sur l'Adour (11 pts)

L'équipe de départ

1 – Alexandre

2 – Fabien Garcès

3 – Romain
Hernandez

4 – Thomas
Ambassa-Guiampa

6 – Julien
Fordin

8 – Paul
Salleberry

7 – Sébastien
Legain

9 – Pierre Brana 10 – Dorian Dupla

11 – Pierre
Perriat

12 – Gaby Bucau

13 – Franck
Nayguaret

Barère

14 – Bastien
Ladevèse

Les remplaçants

16 – Rémi
Saint Cristau

20 – Arthur
Duclau

5 - Nicolas
Bouchand

15 – Jules Lorreyte

Les entraîneurs

17 – Nicolas

Narbey

21 – Benjamin
Baccarino

18 – Marc
Cousinet

22 – Anthony
Tardy

19 – Arnaud
Tafernaberry

Didier Ducasse

Lionel Bordes

