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Orthez - Peyrehorade

Faisons un rêve...
« Ce que l'on ne peut empêcher, il faut le vouloir » : cette citation de
Machiavel a dû inspirer l'encadrement des Verts dimanche dernier. Face à
Lourdes, les mauvaises conditions météo donnaient à craindre que les Verts
seraient à la peine face à un pack qui les avait secoués à l'Aller. Et c'est tout
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le contraire qui s'est produit. L'équipe présumée faite pour le sec s'est mis dans la tête qu'elle avait
les moyens d'être très efficace sur le mouillé. Alors, face à Orthez demain, avec sans doute un
temps pourri (que, pour le coup, l'on en vient presque à espérer !), on se dit que les Verts ont leurs
chances... De toute façon, il faut essayer de faire quelque chose là-bas pour rester dans le peloton
de tête et espérer finir dans les 4 premiers, condition sine qua non pour accéder aux phases finales
(Peyrehorade est à trois points du quatrième Mauléon). Plus que jamais tous les points vont
compter. Hasparren et Boucau Tarnos, moins bien classés que Peyrehorade, ont ramené un point
de bonus défensif d'Orthez, ce qui prouve que l'opération ne relève pas de la mission impossible.
On se prend à rêver d'un coup d'éclat comme celui de la saison dernière où les Verts étaient allés
terrasser chez lui le leader de la poule (Hendaye, monté en Fédérale 1 à l'intersaison)...
Mais ce sera dur. Les béarnais sont sur le qui-vive et ils n'ont pas non plus de temps à perdre
compte tenu de la lutte acharnée qu'ils livrent à Nafarroa, Morlaas et Mauléon, les autres tenors
de la poule. A la fin des matchs Aller, ils partageaient la première place avec Nafarroa. Dimanche
dernier, pour le premier match Retour, Orthez est allé gagner à St Paul lès Dax tandis que Nafarroa
l'emportait à Hasparren... mais avec le point de bonus offensif. Du coup, les basques occupent à
nouveau seuls la tête du classement (avec un point d'avance sur Orthez) et on peut penser que ce
dimanche, avec la réception de Hagetmau (avant-dernier de la poule), ils vont vouloir enfoncer le
clou. Orthez n'a donc pas droit à l'erreur pour continuer de viser la première place. Et face à
Peyrehorade, on peut penser que la motivation sera encore un cran au-dessus, compte tenu du
mauvais souvenir du match Aller, où la victoire landaise, d'un petit point, avait été acquise grâce à

un drop de Simon Gatuingt marqué à la dernière seconde...
Concernant ce match, nous vous rapportons ici une citation extraite de l'article de présentation de
Sud-Ouest Béarn. Elle est d'Alain Suzan, le président d'Orthez, qui évoque Peyrehorade : « Voilà
une équipe que j'appréhende énormément, car si ce derby prend des airs de retrouvailles, je
n'oublie surtout pas le coup qu'ils nous ont joué au match Aller, alors que nous nous acheminions
vers un succès. J'ai en tête également que la saison est longue et exigeante, et que de plus notre
calendrier est compliqué, avec les déplacements à Nafarroa, Mauléon et Morlaas, que du gros
calibre. Dimanche, il faut que l'on se concentre le mieux possible et que l'on mette les ingrédients
nécessaires pour déborder ce Peyrehorade Sport ».
Jean-François Peyrucat
L'équipe
Dufau, Bonnemayre, Mahamat – Thomas Garcès, Darricau – Dubois Darmanthé, Cassagne (cap) –
Gatuingt (m), Pasquier (o) – Iralde, Garcia, Bourlon, Teiletche – Berraute
Remplaçants Darrieumerlou, Barrailh, Adami, Sandrez, Bachacou, Cibé, Discazeaux
Match à 15 h 30 au stade Henri Cazenave à Orthez – Arbitre : Yannick Vasseur (Côte d'Argent)
Fédérale B - Poule 7 - 13ème journée

Orthez - Peyrehorade

On a les moyens de mieux faire...
Les Verts se déplacent sans pression à Orthez pour y rencontrer une équipe qui n'a rien à prouver,
qui n'a rien à jouer. Occupant le milieu de tableau, les béarnais ont pour seule ambition de
défendre leur honneur sur leur pelouse fétiche. Ils feront preuve de détermination contre un
adversaire qui depuis des années les domine et se qualifie, un destin dont ils rêvent. Au match
Aller, ils avaient très largement fait jeu égal avec les Verts avant de céder dans les dernières
minutes et de perdre le fil de la rencontre.
Dans des conditions de jeu difficiles car la pelouse sera plus que souple et des risques de pluie
confirmés, les Verts ont une ambition, celle de retrouver la victoire en 2018 et croire encore à une
qualification que deux défaites ont sérieusement compromise. Mais l'envie est toujours bien
présente car ces deux défaites à domicile ont été concédées sur de faibles écarts de points, et les
détails qui ont fait la différence sont infimes. C'est donc une révolte qui est attendue car cette

formation a des atouts, elle peut et doit mieux faire en reprenant le rugby par le bon bout. C'est
donc devant que les Verts devront montrer la voie et reprendre une domination sur des
adversaires valeureux. Cette performance attendue des avants prendra tout son sens, car tout sera
plus facile alors pour des lignes arrière qui sont toujours dangereuses dès lors que l'équipe arrive à
tenir le ballon et enchaîner les temps de jeu.
Quelques retours vont étoffer l'effectif et permettront de vivre ce réveil attendu. L'équipe
sympathique doit se transformer en machine.
Jean-Louis Bareigts
L'équipe
Narbey, Fabien Garcès, Hernandez – Legain, Ambassa – Duclau, Fordin, Sallaberry – Brana (m),
Bucau (o) – Dupla, Taffernaberry, Nayraguet, Ladevèse – Lorreyte
Remplaçants Comets, Lacroix, Renau, Cousinet, Danton, Tardy, Sanz
Match à 14 h au stade Henri Cazenave à Orthez – Arbitre : Xavier Comets (Côte Basque Landes)

Balandrade (juniors) - Poule 1 - 12ème journée

Peyrehorade - Mauléon
Une victoire, et on leur passe devant...
A Dabadie se déroule cet après-midi le troisième match des phases Retour. Et c'est sur un terrain
boueux que va se disputer le match contre nos voisins souletins de Mauléon. Les basques
occupent la deuxième place du classement et pour leur passer devant, il faudra impérativement
gagner. Il n'y a pas 36 recettes : il faudra reproduire la même première mi-temps de samedi dernier
et ne pas douter en seconde période. L'effectif se complète, des blessés réintègrent le groupe et
on alignera 22 joueurs (19 le week-end dernier). Au match Aller, sur un terrain aussi boueux que
celui d'aujourd'hui, nos Verts s'étaient inclinés 14-7. Mais la rencontre nous avait laissé beaucoup
de regrets : le match était à notre portée, on avait eu un expulsé et la rencontre avait fini en eau de
boudin, avec une pénaltouche mal négociée qui aurait pu changer le résultat. Vu le temps
annoncé, on devrait assister à un match de guerriers et on sait que nos coachs vont bien nous
préparer cette rencontre.
Christophe Lagourgue
L'équipe

Lapégue, Laffargue, Discazaux - Peyres, Puharré - Saint Cristau, Larrieu, Siberchicot – Levilain (m),
Bergeron (o) – Deleu, Thais, Lalanne, Deleu, Thais, Larrodé - Vergez
Remplaçants Lacoste, Timpé, Barrailh, Fruit, Lagourgue, De Barros, Labarbe
A noter le retour dans l'équipe de Paul Labarbe Paul après plus d'un an d'absence due à une grave
blessure l'an dernier contre St Foix
Match à 15 h 30 à Dabadie – Arbitre : Thomas Miranda (Côte Basque Landes)
Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 10ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais – Mauléon/Menditte
Rester invaincus, évidemment...
Mercredi, on se posait la question : jouera, jouera pas ? Ça a été tranché. Les matchs sont
maintenus ce week-end et les cadets seront bien opposés à l'équipe de Mauléon/Menditte tout à
l'heure. Il paraît que les bains de boue sont très bons pour la santé, alors...
« Moi, je t 'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas », chantait Brel. Pour sûr, il
ne devait pas avoir un temps pourri quand il a écrit ça (dans « Ne me quitte pas »). Parce que nous,
la pluie, on en a notre claque. Mais si le temps est capricieux, il y a un calendrier à respecter.
Repousser les matchs, on n'est pas contre mais on ne sait pas de quoi demain sera fait et si c'est
pour finir avec des savants calculs de péréquation (pour attribuer des points ou fractions de points
pour les matchs non joués), ce n'est pas terrible comme solution...
C'est avec un effectif réduit à 18, comme la semaine dernière, que nous nous présenterons face à
Mauléon. Nous récupérons deux joueurs : Tanguy, de retour de blessure, et notre dernier licencié
Patxi Marcos qui vient renforcer l'effectif. Il y aura deux absents : Vincent Chague et Thibault
Lauilhe (qui s'est blessé la semaine dernière).
Nous espérons que quelques courageux seront présents pour nous soutenir et n'oubliez pas vos
parapluies, les cirés et les bottes, accessoires très utiles en ce moment car c'est la gadoue, la
gadoue.... (comme chantait Pétula)
Joëlle Gueracague
Match à 14 h à Dabadie – Arbitre Jimmy Fraty (Côte Basque Landes)

