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Vous trouverez dans cette lettre un entretien avec les Présidents, qui sera publié dans la
plaquette du club qui doit sortir cette semaine.
Par ailleurs :
● Nous remercions les partenaires qui ont répondu à notre invitation de se joindre à
nous jeudi soir 8 février pour la présentation de la plaquette du club. Mais surtout, nous
invitons ceux qui ne l'ont pas fait à répondre au plus vite car il nous faut le savoir pour
préparer la salle et les repas. Pour cela, c'est très simple, envoyez un mail à (ou passezlui un coup de fil au 06 74 63 68 23)
● Dans notre dernière lettre, dans la fiche technique de l'équipe B, nous avons

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

généreusement accordé trois pénalités à Brana... alors qu'elles ont été marquées par Dupla. Nos excuses à tous les
deux. La vérité a été rétablie sur le site du club (dans le Résumé du match, dans la rubrique Calendrier)
● Cet après-midi, déplacement à Mouguerre pour nos cadets (match à 14h) et juniors (15h30). Avec un objectif,
toujours le même : gagner !

Entretien avec les présidents Jean-Louis Bareigts – Thierry Ladonne – François Lafitte

« Que le rugby de l'élite redevienne attractif, ça sera mieux pour tout le
monde... »
La saison est désormais bien entamée. Quels sont les principaux changements intervenus par
rapport à la saison précédente ?
Jean-Louis Bareigts. Il y a eu peu de changements majeurs. On est repartis
avec le même nombre d'équipes, en reconduisant notamment l'équipe
Belascain, créée la saison passée.
Pour cette équipe Belascain, l'entente avec Labatut n'a pas pu se
poursuivre, par manque de joueurs à Labatut. A l'inverse, le partenariat
avec le RCB de Salies, démarré l'an passé au niveau de l'Ecole de Rugby, a
été étendu à l'équipe Cadets (qui est engagée en Teulière A sous le nom de
RAS Peyrehorade/RC Béarnais).
Un autre changement est intervenu, lié à la FFR celui-ci. Les tutorats, qui permettaient à un même
joueur de jouer dans deux clubs, ont été supprimés et remplacés par les doubles licences, limitées

en nombre et valables des cadets aux seniors.
Thierry Ladonne. Ces doubles licences, ça peut avoir du bon. Ainsi, un
joueur qui a un bon niveau peut avoir l'opportunité de jouer dans un club
voisin évoluant dans une division au-dessus et à l'inverse, un joueur qui ne
trouve pas sa place à un endroit peut prétendre avoir du temps de jeu dans
un club de niveau moindre.
Ça, c'est la théorie mais en pratique, il peut arriver qu'un club cherche à
conserver un joueur plutôt que de courir le risque de le voir s'épanouir chez le voisin...
Jean-Louis Bareigts. Une telle attitude n'est pas très intelligente, surtout en ce moment, avec les
problèmes que connaît le rugby où il faudrait que tout le monde aille dans le même sens...
Vous évoquez les problèmes du rugby. Ne sont-ils pas réservés au rugby de l'élite ?
Jean-Louis Bareigts. L'image du rugby s'est dégradée et tout ce qui se passe en haut a des
répercussions à tous les niveaux, et plus particulièrement dans les petits clubs. Les statistiques
montrent une désaffection des jeunes pour notre sport, et ceci peut conduire au déséquilibre,
voire à la disparition de certains clubs.
La liste des griefs est longue : l'équipe de France ne suscite plus l'enthousiasme depuis bien trop
longtemps, il n'y a plus de joueurs emblématiques, le jeu qui nous est proposé au niveau
professionnel est souvent indigent, il y a beaucoup de blessures graves dues à la pratique d'un jeu
devenu trop physique, voire violent. Les querelles entre les institutions semblent devoir s'apaiser,
espérons que tout le reste va suivre...
François Lafitte. C'est vrai que le rugby que l'on voit à la télé ne fait pas très envie... On y voit
surtout un rugby d'affrontement, bien loin du rugby d'évitement que l'on aime.
De nombreuses voix se sont également élevées pour demander aux clubs de faire davantage
confiance aux jeunes. Cela ne concernait pas les clubs amateurs mais si on regarde Peyrehorade,
on n'a jamais vu autant de jeunes intégrer les équipes B et A. Est-ce la conséquence d'un vœu
des dirigeants ?
Jean-Louis Bareigts. Non, ce sont les entraîneurs qui décident. Ils doivent composer des équipes
les plus compétitives possibles, en gérant leur effectif.
Thierry Ladonne. En fait, le renouvellement élevé que vous évoquez est surtout dicté par les
circonstances. Nous avons démarré la saison avec un effectif un peu juste et les choses se sont
aggravées du fait que nous avons été privés de pas mal de joueurs pour cause de blessure. Du

coup, des joueurs de la B se sont ainsi vus offrir l'opportunité de jouer dans l'équipe A, tandis que
des Belascain (néo-seniors) voire des Balandrade (Juniors) ont été amenés à évoluer dans
l'équipe B. Les joueurs "sélectionnés" apprécient qu'on leur fasse confiance pour évoluer à plus
haut niveau, d'autant plus que tout est fait pour faciliter leur intégration...
Mais encore une fois, cette approche s'est imposée à nos entraîneurs. Hors les Belascain (seniors
ayant moins de 21 ans), nous avons une cinquantaine de seniors, et c'est juste pour faire vivre
deux équipes.
François Lafitte. On souligne les difficultés du moment mais il faut voir
aussi les opportunités qui s'offrent à nous. Nous avons une école de
formation réputée, notre mission est de permettre à notre pépinière de
jeunes de s'épanouir au plus haut niveau. C'est ce qui se passe en ce
moment et c'est très bien. Je suis très agréablement surpris de voir
l'enthousiasme de nos jeunes, qui continuent de faire vivre l'esprit du club
et affichent leur fierté de porter ce maillot.
Mais bien évidemment, pour la suite, il nous faudra aussi aller chercher ailleurs pour pallier
certains manques (en quantité ou en qualité) à tel ou tel poste.
Malgré ce problème d'effectif , vous avez réalisé un bon début de saison. Etes-vous optimiste
pour la suite ?
Thierry Ladonne. Nous avons gagné nos matchs à la maison, nous comptons deux victoires à
l'extérieur et après 11 journées, nous comptabilisons 31 points, soit 10 de plus que l'an dernier
après 11 matchs*. Nous sommes cinquième, à 3 points de la quatrième place qualificative pour les
phases finales. Pour se qualifier, il faudra maintenir le même tempo, c'est-à-dire gagner nos six
matchs à la maison et décrocher deux victoires à l'extérieur. C'est faisable mais ce sera malgré tout
difficile parce que personne ne va rien lâcher.
* L'entretien a été accordé début décembre. Aujourd'hui, après 14 matchs, nous comptons 40 points, 10 de plus que
l'an passé à la même époque...

François Lafitte. On a une très belle équipe, on est optimiste ! On a des ressources dans l'équipe B,
des joueurs vont revenir de blessure et pourront soulager l'équipe A. Comme l'a dit Thierry, la lutte
va être serrée parce que à part Orthez, toutes les équipes qui sont devant ont aussi une bonne
équipe B, c'est-à dire qu'elles ont des équipes réserve de qualité...
Il y a une nouvelle donne cette année, avec le passage à 12 clubs (au lieu de 10) par poule. Peuton en tirer un premier bilan ?

Jean-Louis Bareigts. Ce passage à des poules de 12, on le souhaitait car il nous apporte des matchs
supplémentaires à la maison, donc des recettes supplémentaires. Par contre, cette évolution s'est
accompagnée d'un durcissement des conditions pour l'accés aux qualifications pour les phases
finales. L'an passé, avec 10 clubs par poule, en terminant dans les six premiers, on pouvait espérer
accéder aux phases finales. Cette année, il faut terminer impérativement dans les 4 premiers, et
avec deux clubs supplémentaires dans chaque poule, la tâche est évidemment beaucoup plus
difficile. Les décideurs auraient au moins pu, comme l'an passé, permettre aux six premiers
d'espérer accéder à la qualification...
Ce n'est pas cohérent, et cette incohérence, on la trouve aussi dans les compétitions des jeunes.
C'est ainsi qu'en compétition Balandrade (juniors) où il y a 5 poules, seul les 4 meilleurs premiers
sont qualifiés directement. Le cinquième doit disputer un barrage avec un des 5 seconds pour
espérer se qualifier pour les phases finales. Tous les troisièmes sont éliminés d'entrée. Sans
compter que les poules ne comportent pas le même nombre de clubs et ne sont pas équilibrées...
La plupart des clubs sont de fait éliminés très tôt de la course à la qualification. C'est dommage car
les jeunes sont motivés pour disputer les phases finales, et leur rêve est vite brisé à cause de ce
règlement...
Cet élargissement des poules s'est accompagné d'un resserrement géographique. Est-ce une
bonne chose ?
Thierry Ladonne. Le resserrement géographique des poules, c'est bien de le faire... mais pas trop
longtemps. Une année, ça va, deux peut-être mais pas au-delà sinon on se priverait de découvrir
d'autres clubs, avec d'autres formes de rugby... La multiplication des derbys, c'est excitant, ça peutêtre intéressant mais ça donne aussi des matchs fermés, pour ne pas dire plus. Alors, pourquoi pas,
mais point trop n'en faut !
12 équipes par poule au lieu de 10, cela représente 4 matchs supplémentaires dans la saison
régulière. Vos entraîneurs estiment que c'est trop demander à des joueurs amateurs, compte
tenu des exigences de la Fédérale 2, lesquelles sont encore plus fortes cette année car bon
nombre de matchs sont des derbys. Qu'en dites-vous ?
Thierry Ladonne. Je comprends qu'ils puissent voir les choses comme ça. Mais on en revient à un
sujet déjà évoqué : notre effectif est vraiment juste et certains joueurs sont ainsi amenés à jouer
tous les matchs, dans leur intégralité. Dans l'équipe A, c'est le cas par exemple de Cyril Cassagne et
Benjamin Pasquier. Alors, c'est vrai, il y a un risque d'usure morale et physique, surtout avec

l'accumulation des matchs (au mois de mars, par exemple, 4 matchs sont prévus...)
Bien des clubs cherchent à renforcer leur identité culturelle, par exemple en favorisant les
contacts entre les différentes équipes et composantes du club. Est-ce une nécessité chez nous ?
Jean-Louis Bareigts. Certains s'en vantent mais il faut rester dans les choses simples et efficaces, et
surtout se garder de faire de l'esbrouffe. Au PS, nous avons des structures solides, avec une
implication de toutes les générations.
Il y a une école peyrehoradaise, connue et reconnue. A l'école de rugby, les éducateurs des
différentes catégories d'âge travaillent ensemble pour établir leurs programmes de progression.
Ensuite, des cadets aux seniors, tous les entraîneurs travaillent certaines combinaisons, de sorte
que les joueurs peuvent aisément s'intégrer lorsqu'ils changent de catégorie.
C'est sûr, on peut toujours aller plus loin pour approfondir et consolider notre état esprit, mais je
crois que notre club fonctionne bien.
Thierry Ladonne. Comme dit Jean-Louis, on peut toujours aller plus loin. Par exemple, on doit
travailler davantage à préparer nos jeunes dans la perspective d'évoluer en seniors. Cela peut
passer par des changements de poste, afin de s'adapter au mieux aux besoins du club, à l'évolution
de leur morphologie, de leur potentiel physique, ou tout simplement de leurs envies. On a des
belles réussites. Jeff Darrigol (parti à l'intersaison pour raison professionnelle, ndlr), par exemple,
qui était centre dans les équipes de jeunes, a fait son trou chez les seniors aux postes de troisième
et deuxième ligne.
Où en est-on des partenariats ? Est-ce que les partenaires non historiques sont plus exigeants en
termes de retour sur investissement ?
François Lafitte. Un club comme Peyrehorade tient son rang grâce au mécénat. Le club a une
bonne image, sa vie est fortement liée à son territoire, et les partenaires ont participé à sa longue
histoire. Les artisans, les commerçants, les entreprises locales lui apportent un soutien
indéfectible, aujourd'hui comme hier. Les institutionnels (mairie, communauté des communes,
conseil général) sont également là, comme ils l'ont toujours été.
Les partenaires historiques, bien ancrés dans la vie locale, nous sont fidèles. Ils ne sont pas
vraiment là pour accroître leur notoriété mais plutôt pour aider leur club de cœur auquel ils sont
attachés de longue date, par exemple parce qu'un membre de leur famille y joue ou y a joué ou
tout simplement parce qu'ils voient bien ce que le rugby apporte à la notoriété de la cité.

… et quid de la recherche de nouveaux partenaires ?
François Lafitte. On cherche en effet à élargir notre base. Certains des nouveaux partenaires que
nous contactons sont plus sensibles aux retours de l'investissement qu'ils font dans le club. Ils
entendent se faire remarquer auprès du public présent en nombre lors des matchs. Ils sont
également intéressés par les opérations que nous pouvons monter autour de certains matchs, en
proposant par exemple des invitations à leurs clients ou adhérents. Dernièrement, plusieurs
acteurs du monde de la production de kiwis ont été amenés à miser sur le club et on ne compte
pas s'arrêter en si bon chemin.
Mais nos démarches ne sont pas faciles compte tenu des problèmes que l'on a déjà évoqués. Il
faut une grosse remise en question de nos instances dirigeantes nationales, que le rugby de l'élite
nous propose à nouveau un spectacle séduisant et que notre équipe de France redevienne une
belle vitrine...
Propos recueillis par Jean-François Peyrucat

