Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
9 février 2018
A la fin de cette lettre, vous trouverez les victoires commentées de nos cadets et juniors, qui se
déplaçaient le week-end dernier à Bayonne.
Edition spéciale

Les prochains
RDV du Club

On profite de ce "petit creux" pour attirer votre attention sur les deux
lotos de la semaine prochaine. Celui du milieu de semaine est un pari
audacieux mais il y a les vacances scolaires, donc pas de contrainte pour
que vous passiez une soirée en famille avec nous...
Les lotos apportent une contribution importante au budget du club et
permettent à celui-ci de se maintenir à un niveau élevé au regard de
l'importance de la cité et de son environnement industriel.

Mercredi 14 février
Loto de la StValentin
organisé par les
VertsMoulus
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h
Samedi 17 février
Loto organisé par les
supporters du PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

Encore faut-il que ces lotos soient un succès.
Leur organisation implique d'engager des
dépenses importantes (l'achat des lots,
condition sine qua non pour attirer du
monde), qui sont distribuées dans leur
intégralité. Il faut donc que les recettes soient
à la hauteur de l'enjeu.
Les recettes, c'est l'affaire de tout le monde.
Pas seulement des gens de l'extérieur. Il est désolant de voir qu'il y ait si peu de membres du
club et amis qui soient là pour jouer, avec leurs familles. Nous souhaitons ardemment votre
présence... Cela réchauffera aussi le cœur des organisateurs, tous bénévoles, qui consacrent
beaucoup de temps à l'organisation de ces lotos (achats des lots, mise en place de la salle,
rangement et nettoyage).
Et maintenant, quelques faits :
● Notre club occupe une situation exceptionnelle. Au regard des classements actuels, il est le
quatrième club landais en terme de résultats sportifs (après Mont-de-Marsan et Dax, clubs
professionnels, et Tyrosse, qui évolue en Fédérale 1). Au niveau national, il se situe actuellement

aux environs de la 106ème place des meilleurs clubs français (sur environ 1877). Cette
performance doit être mesurée à l'aune de la taille de notre cité (3600 habitants) et de tous ces
clubs prestigieux qui ne peuvent plus prétendre les premiers rôles...
Ces résultats, le Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe le doit au comportement exceptionnel
des joueurs et de leur encadrement, qui se dépensent sans compter. Ce club a une histoire, il a
une âme, voire un supplément d'âme. On pense aux seniors mais c'est aussi le cas de toutes les
autres équipes... Tous méritent très largement le soutien que nous leur apportons.
● Le Club a des supporters très fidèles et il est capable de mobiliser les foules comme on l'a
encore vu il y a trois ans lors de l'épopée des phases finales. Il s'appuie aussi sur une formidable
équipe de bénévoles : éducateurs et dirigeants des différentes équipes, et bien sûr toutes "ces
petites mains" qui donnent beaucoup de leur temps pour faire tourner le club mais aussi pour
monter des opérations (repas, lotos, vide-grenier) destinées à alimenter le budget.
Le revers de la médaille, c'est qu'au-delà de ce noyau de personnes, les sympathisants, joueurs
et leurs familles ne sont pas toujours "au soutien". C'est particulièrement criant pour les lotos...
● Ceci nous amène à insister
sur les lotos que nous
organisons les mercredi 14
Février, jour de la Saint
Valentin, et du samedi 17
Février (salle d'Aspremont à 21
heures). Nous vous invitons à
venir jouer (et pourquoi pas
gagner ?) en famille. Il n'est pas
interdit non plus de faire de la
publicité autour de soi et
d'emmener vos parents et
amis.
● Outre votre contribution financière à ces manifestations, votre présence ne pourra
qu'encourager tous ceux qui s'impliquent bénévolement pour que ces opérations -souvent très
lourdes- puissent avoir lieu.

LOTO de la SAINT VALENTIN
MERCREDI 14 Février 2018 à 21

4700 € de lots

Heures

Organisé par Les Verts Moulus, anciens joueurs du PEYREHORADE SPORT RUGBY PAYS D’ORTHE
Salle d'Aspremont (Ouverture de la salle à 19 heures)

1
2
3

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C
Restaurant les Pieds sous la Table

24
25
26

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C Restaurant la Ferme d'Orthe

4
5
6

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 carton de 6 bouteilles
Champagne
C
Restaurant la Ferme d'Orthe

27
28
29

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 carton de 6 bouteilles
Champagne
C
Restaurant les Pieds sous la Table

7
8
9

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C
Restaurant les Pieds sous la Table

30
31
32

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C Restaurant la Ferme d'Orthe

10

C 1 tablette numérique 10
pouces

33

C 1 tablette numérique 10
pouces

11
12
13

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C
BON D’ACHAT DE 100 €

34
35
36

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C BON D’ACHAT DE 100 €

14
15
16

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 carton de 6 bouteilles
Champagne
C BON D’ACHAT DE 100 €

37
38
39

Q 1bon d'achat de 25 €
DQ 1 carton de 6 bouteilles
Champagne
C BON D’ACHAT DE 100 €

17
18
19

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C
BON D’ACHAT DE 100 €

40
41
42

Q
1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C BON D’ACHAT DE 100 €

20
21
22

Q 1 bon d'achat de 25 €
DQ 1 bon d'achat de 75 €
C BON D’ACHAT DE 100 €

43

23

C 1 tablette numérique 10
pouces

C

Voyage pour 2 personnes
Au Puy du Fou
2 BINGOS = Bons d’achat
de 400 € et 200 €

3 € le carton – 8 € les 5 – 16 € les 10 cartons – 2 € le Bingo
1 carton gratuit pour les voisins immédiats Droite et Gauche de chaque gagnant

BUVETTE – SANDWICHES – CRÊPES

LOTO du samedi 17 février

à 21 Heures

4700 € de lots

Organisé par Le Club des Supporters du PEYREHORADE SPORT RUGBY PAYS D’ORTHE
Salle d'Aspremont (Ouverture de la salle à 19 heures)
1
2
3

Q
DQ
C

Q
DQ
C

2 Longes de Porc avec os

100 €

24
25
26

5 Rôtis de Porc

4
5
6

Q
DQ
C

4 Rôtis de Boeuf

Q
DQ
C

2 Jambons

100 €

27
28
29

7
8
9

Q
DQ
C

100 €

Q
DQ
C

½ Agneau

BON D’ACHAT

30
31
32

2 Longes de Porc avec os

BON D’ACHAT

100 €

10

C

BON D’ACHAT

200 €

33

C

BON D’ACHAT

200 €

11
12
13

Q
DQ
C

4 Rôtis de Boeuf

Q
DQ
C

2 Longes de Porc avec os

100 €

34
35
36

14
15
16

Q
DQ

Q
DQ
C

½ Agneau

100 €

37
38
39

17
18
19

Q
DQ
C

Q
DQ
C

½ Agneau

100 €

40
41
42

BON D’ACHAT

100 €

20
21
22

Q
DQ
C

2 Jambons

43

C

BON D’ACHAT

600 €

BON D’ACHAT

100 €

23

C

BON D’ACHAT

300 €

C

3 Rôtis de Porc
BON D’ACHAT
2 Rôtis de Boeuf
BON D’ACHAT
1 Longe de Porc avec os

3 Rôtis de Porc
BON D’ACHAT
2 Rôtis de Boeuf

2 Longes de Porc avec os
BON D’ACHAT
1 Longe de Porc avec os

½ Agneau
BON D'ACHAT

2 Rôtis de Boeuf
BON D’ACHAT

100 €

1 Longe de Porc avec os
BON D’ACHAT

100 €

3 Rôtis de Porc

1 Jambon
BON D’ACHAT

100 €

1 Longe de Porc avec os
BON D’ACHAT

100 €

1 Jambon

1 Jambon

BINGOS = BONS D’ACHAT
DE

400 € et 200 €
3 € le carton – 8 € les 5 – 16 € les 10 cartons – 2 € le Bingo
1 carton gratuit pour les voisins immédiats Droite et Gauche de chaque gagnant
BUVETTE – SANDWICHES – CRÊPES

Balandrade (juniors)- Poule 2 - 13ème journée

Mouguerre - Peyrehorade : 10-48 (mi-temps : 3-12)

Nouveau bonus offensif en prime...
Belle entame de match des peyrehoradais. Dès la 3ème minute, leur capitaine Yoan Peyres marque
un essai plein de hargne et de décision, montrant ainsi la voie à suivre à tous ses coéquipiers. En
cette première mi-temps, Mouguerre n'a qu'une pénalité à se mettre sous la dent tandis que

Peyrehorade plante un deuxième essai par Bergeron (qui rate la transformation mais avait réussi
celle de l'essai de son capitaine).
3-12 à la mi-temps, "lou can que magre"*, et voilà que Mouguerre marque un essai transformé dès
l’entame de la seconde mi-temps... Mais ce sont (déjà) ses dernières cartouches. Les peyrehoradais
font cavalier seul, marquant 6 essais supplémentaires. Simon Saint-Cristau clôture en beauté ce
match et peut être désigné comme étant "the man of the match"car on l'a vu partout sur le
terrain, autant en défense qu'en attaque, comme un all black puisque nos "Verts" jouaient en
maillots noirs...
Ce match est une bonne préparation pour demain... Contre les Tyrossais, premier de la poule, ce
sera un autre match.
Daniel Pruilho
*Le chien est maigre en gascon, que l'on traduit plutôt par Le chat est maigre !
Match à Mouguerre - Temps pluvieux (ou irlandais... (clin d’œil au match des 6 nations
France/Irlande qui allait suivre à la télé) – Arbitre : Serge Lopez
Pour Mouguerre : 1 pénalité (27e) en première mi-temps - 1 essai transformé en deuxième mitemps (4e)
Pour Peyrehorade 2 essais en première mi-temps par Peyres (3e) et Bergeron (31e) – 6 essais en
deuxième mi-temps par Vergez (7e), Larrodé (10e), Peyres (15e), Laffargue (21e), Jules Deleu (32e)
et Saint Cristau (34e)
4 transformations de Bergeron (3e, en première mi-temps) et Bardes (15e, 21e et 32e en deuxième
mi-temps.
Retrouvez le classement et les photos du match (de Daniel Pruilho) sur le site du club

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 10ème journée

Mouguerre - RAS Peyrehorade/RC Béarnais : 6-22 (mi-temps : 6-15)
Toujours invaincus, mais ce ne fut pas facile...
C'est encore avec un effectif réduit à 17 que nos Verts (en rouge pour l'occasion) se sont déplacés
à Mouguerre. Il y avait seulement deux avants sur le banc de touche, dont Lavigne de retour de
blessure.
Avec un arbitre tyrossais (Tyrosse est second au classement), nous pouvions avoir quelque doute
sur son impartialité. Mais rien à redire, il a fait son job.
De ce match disputé avec des conditions météorologiques pas très clémentes, on retiendra bien
sûr que nos cadets conservent leur invincibilité. Mais la victoire ne fût pas facile, compte tenu d'un

effectif affaibli et des adversaires qui ont joué pour gagner et n'ont rien lâché en défense. La
bataille a été rude sur tous les ballons, que ce soit dans les rucks, en mêlée ou dans les touches.
L'homme du match fût Castagnet, qui a survolé la partie avec ses charges monstrueuses. C'est
d'ailleurs lui qui marque le premier essai sur une penaltouche. Il y aura trois autres essais pour, à
l'arrivée, une victoire bonifiée.
Un petit bémol, quand même... Pour nos buteurs, il reste encore du travail... Il serait dommage de
voir s'envoler une victoire à cause de points laissés en route.
La prochaine échéance, c'est Tyrosse. Nous aurons besoin de tout le monde pour relever le défi du
match aller. Nous comptons sur vous pour venir nous soutenir, nous en aurons besoin.
Merci Daniel pour ta participation à ce compte-rendu.
Joëlle Guéracague
Pour Mouguerre : 2 pénalités (5e et 24e)
Pour Peyrehorade : 4 essais Castagnet (9e, 34e, 39e), Lavigne (21e)
Transformation 1 Van de Ven (39e)
L'équipe
Laurent. Arbide. Castagnet. Peneda. Bernos. Tollis. Rabeil. Marimpouy. Discazeaux. Lescoute.
Lahillade. Van de Ven. Chagues. Marcos. Ladevése. Lavigne. Lamour.
Retrouvez le classement et les photos du match (de Daniel Pruilho) sur le site du club

