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Aire-sur-l'Adour - Peyrehorade

Puisqu'il faut de toute façon gagner à
l'extérieur...
Désormais, la plupart des matchs seront à enjeu. Celui-ci l'est à double
titre. Pour Aire-sur-l'Adour, il s'agit de sortir de la zone dangereuse et
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d'éloigner la menace d'une descente en Fédérale 3. Pour Peyrehorade, il
importe de ne pas laisser s'éloigner les équipes de tête, afin de maintenir intactes les chances de
se qualifier pour les phases finales. Dans ce contexte, il ne faut pas espérer voir un remake du
match aller, disputé à un rythme de folie, au cours duquel 8 essais avaient été marqués.
Nous avons demandé à nos entraîneurs de faire un petit point avant le schuss final.
La qualification est toujours envisageable. Comment se présente la fin de saison ?
Régis Castetbon. Avant tout, il faudra rester invaincu à Dabadie, surtout lorsque nous recevrons
nos concurrents directs aux places qualificatives Morlaas et Mauléon, car ces matchs compteront
double. Il est évident qu'il faudra aussi prendre des points à l'extérieur et pour cela il ne faut pas
attendre le dernier match à Nafarroa .
Aire, qui joue le maintien, est donc une proie toute indiquée...
Thierry Ferrand. Nous ne sous-estimerons pas notre adversaire du jour, qui mérite notre respect.
Face à une équipe qui va jouer pour ne pas perdre, nous allons jouer notre jeu habituel dont le
système est rodé et connu de nos joueurs.
Dans la composition de votre équipe, il n'y a habituellement que deux joueurs sur le banc pour
couvrir les postes du 9 au 15. Pourquoi ne puisez-vous pas davantage dans le réservoir de
l'équipe B ?
Thierry Ferrand. Tout simplement parce qu'on ne peut pas ! Lors de notre dernier match contre

Boucau-Tarnos, sur la feuille de l'équipe fanion, il y avait 8 joueurs 3/4 seniors qui évoluent
habituellement dans cette équipe (7 titulaires et un remplaçant). Il y avait un deuxième
remplaçant. Celui-ci, issu de l'équipe Belascain (seniors de moins de 21 ans), avait joué une mitemps dans l'équipe B en lever de rideau. Puiser dans l'équipe B ? Ce même jour, dans les lignes
arrière de l'équipe B, il n'y avait qu'un seul joueur ayant plus de 21 ans... Dans ces conditions, il est
difficile de faire autrement ! L'effectif est maigre et il faut composer avec...
Votre effectif, qui était déjà juste, est devenu très limite avec les blessures. Où en êtes-vous de
ce côté-là ?
Régis Castetbon. Devant, notre capitaine Cassagne (3ème ligne centre) n'est pas rétabli et Dubois
(flanker) sera absent. Par contre, Lescoulié et Dufau (deux première ligne) seront là.
Thierry Ferrand. Derrière, notre ouvreur Pasquier est également de retour. Nous avons une autre
bonne nouvelle : Julien Bourlon (ancien capitaine) sort de sa retraite sportive et pourrait
rechausser les crampons pour ce match contre Aire....
Quels sont les arguments de Peyrehorade pour finir dans le quatuor de tête ?
Régis Castetbon. Il faudra tous nos atouts, physique, technique et mental mais certainement aussi
un peu de chance...
Thierry Ferrand... et aussi l'envie d'avoir envie... de se qualifier !
Pour terminer, une question récréative. Où plutôt, retour sur une question posée fin novembre.
Nous vous interrogions alors sur la quasi-disparition du jeu au pied d'occupation et des
chandelles. On vous rappelle vos réponses d'alors...
Régis Castetbon. De plus en plus d'équipes profitent de ces ballons rendus pour enclencher leur
jeu... Le rugby ping pong est révolu.
Thierry Ferrand. La conservation du ballon est privilégiée, sauf en dernier recours. Il faut assurer la
continuité du jeu et l'utilisation du ballon. Ballon tapé, ballon rendu et perdu.
...Samedi dernier, il y a eu France-Irlande où les Verts ont pratiqué ce jeu d'un autre temps.
Qu'en dites-vous ?
Thierry Ferrand. Avec les conditions climatiques de ces derniers temps, le jeu au pied d'occupation
est revenu à la mode, notamment en raison des terrains boueux sur lesquels il est difficile de se
déplacer. Avec la pluie, c'est dur de manipuler le ballon sans faire des fautes de main. Mais le jeu

au pied haut type chandelle est d'actualité dans l'animation offensive notamment lorsque des
ailiers sont athlétiques et aériens pour le récupérer "sur la tête" de leur vis-à-vis (cf Irlande). CQFD
Régis Castetbon. Après France vs Irlande, j'ai constaté que notre équipe nationale avait reproduit
un fait d'arme d'une équipe de Fédérale 2 que l'on connaît, incapable de réceptionner un dernier
renvoi et se faire punir sur un drop de la dernière chance (NDLR. Autant dire que la fin du match de
barrage Peyrehorade-Nafarroa en fin de saison dernière, qui avait vu l'élimination des nôtres, n'est
pas encore digérée !).
Propos recueillis par Jean-François Peyrucat
Composition de l'équipe page 6
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Aire-sur-l'Adour - Peyrehorade

Mobilisation totale !
Demain, les petits (ndlr : pourquoi "petits"?) Verts auront à cœur de confirmer la victoire acquise
contre les boucalais. Aire n'a pas d'ambition particulière, sinon de remporter une victoire contre
un voisin landais et de bien lancer une opération survie de leur équipe fanion.
Les mots des entraîneurs aturins relayés dans la presse sont on ne peu plus clairs : « il faudra
respecter les valeurs essentielles que sont la loyauté, le respect de soi, du maillot et du club... et
sur le terrain de la rigueur, de l'engagement et du combat ». Ce discours servi à tous les équipiers
seniors laissent augurer de l'accueil et du niveau de préparation mentale dans lequel les aturins
attendent les peyrehoradais.
Comme toujours, on ne peut compter que sur soi-même, donc les Verts sont prévenus. Ils
connaissent par avance le degré de motivation de leurs adversaires et devront se préparer en
conséquence. Sur le papier, ils partent favoris, mais dans le sport la remise en question doit être
permanente. Autre souci, la liste des blessés et indisponibles a grossi ces derniers jours, posant de
nombreux problèmes aux entraîneurs pour la composition d'équipe. Un commando restreint se
rendra à Aire pour relever le défi proposé et démontrer sur le terrain qu'un groupe motivé ne s'en
laisse pas compter et est prêt à relever tous les défis, même les plus périlleux ! Le mot d'ordre est
lancé : MOBILISATION TOTALE !
Jean-Louis Bareigts
Composition de l'équipe (où plutôt ce qu'on en sait à ce jour) page 7

Balandrade (juniors)- Poule 2 - 14ème journée

Peyrehorade - Tyrosse

C'est le leader, pas besoin de grands discours...
Cet après-midi, aura lieu le BIG MATCH, certainement le match le plus important de la saison
régulière. Nos jeunes juniors reçoivent en effet leur voisin tyrossais. Ces tyrossais sont invaincus
dans cette poule où les poursuivants (Peyrehorade, Mauléon, Coarraze) sont dans un mouchoir de
poche. L'enjeu, il n'est pas inutile de le rappeler : la deuxième place est qualificative pour le
barrage pour accéder au championnat de France. Peyrehorade veut en être, bien sûr. Alors, vous
comprenez bien l'importance de ce match...
Nos jeunes se souviennent encore du match aller, perdu 18/12. Ils avaient tenu la dragée haute
aux gars de la Fougère et il n'y aurait rien eu rien à redire s'ils étaient revenus de Tyrosse avec la
victoire...
L'effectif sera quasiment au grand complet, on pourra même faire tourner en laissant des joueurs
au repos. Les joueurs de retour de blessures vont, on l'espère, amener du punch et de la
combativité tout au long de la partie. Contre ce genre d'équipe, il ne faut jamais se relâcher sinon
on va droit vers la défaite. Et pour vite rentrer dans le match, nos juniors seront réunis pour un
repas concocté par le club (merci !).
On espère que tout à l'heure, vous serez nombreux à venir les encourager.
Christophe Lagourgue
Stade municipal J. Dabadie – 15h30 – Arbitre : Richard Duhau (Comité Côte Basque)
L'équipe.
1 Laffargue, 2 Larrieu, 3 Discazeaux - 4 Puharret, 5 Jules Deleu –
6 Saint Cristau, 8 Peyres, 7 Barrailh - 9 Levillain, 10 Bergeron 11 Darricau, 12 Lalanne, 13 Nicolas Deleu, 14 Larrodé - 15 Vergez
Remplaçants : 16 Lacoste, 17 Campet, 18 Siberchicot, 19 Lapégue, 20 Bardes, 21 Fruit, 22 De Barros
Absents : Timpé, Poiret, Thais, Lagourgue, Labarbe, Lavielle (choix des entraîneurs), Hayet (blessure)

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 12ème journée

RAS Peyrehorade/RC Béarnais - Tyrosse
Face au dauphin, une question de suprématie...
Le maître mot des entraîneurs : invincibilité. Invaincus nous sommes, invaincus nous devons
rester. Nous savons que Tyrosse nous attend (même si c'est nous qui les recevons!) et qu'il veut sa

revanche sur le match aller. Nos petits Verts sont prêts et ont bien l'intention de garder leur
leadership. C'est dire si ce match est sous pression !
Même dans la difficulté, même avec des absents, nos Verts ont démontré qu'ils pouvaient
préserver leur invincibilité.
Alors bon match les garçons, on sait pouvoir compter sur vous !
Vous avez bien compris qu'ils ont besoin de soutien et là je pense à vous, supporters. Bon, certains
papas, évitez juste de crier plus fort que les entraîneurs sur vos enfants, laissez-les jouer. Je sais
que vous êtes dans le feu de l'action, mais essayez d'être zen.
Les joueurs et l'encadrement Cadets présentent toutes leurs condoléances à la famille Lescoute.
Nos pensées vous accompagnent Philippe, Collin et Lucas, dans cette douloureuse épreuve.
Joëlle Guéracague
Stade municipal J. Dabadie – 15h30 – Arbitre : William Ithurralde (Comité Côte Basque)

Fédérale 2 – Poule 7 – 15ème journée
Aire-sur-l'Adour - Peyrehorade
Lieu : Stade municipal de Aire-sur-l'Adour
Horaire : Dimanche 11 février à 15 h 30
Arbitre : François Paulay (comit. Côte d'Argent)

Le classement actuel

1. Nafarroa (52 pts) – 2. Orthez (50 pts) - 3. Mauléon (43 pts) – 4. Morlaas et
Peyrehorade (40 pts) - 6. Boucau Tarnos (35 pts) – 7. St Paul-lès-Dax (33 pts)
– 8. Lourdes (26 pts) – 9. Hasparren (22 pts) – 10. Hagetmau (20 pts) –
11. Aire sur l'Adour (19 pts) -12. Ger Seron Bédeille (13 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 - Paul
Bonnemayre

3 – Emeric
Mahamat

4– Thomas
Garcès

5 – Clément Adami

6 – Paul
Sandrez

8 - Yannick
Darricau

7 – Mickael
Darmanthé

9 – Paul Cibé

10 -Benjamin
Pasquier

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Cyril

13 - Maxime
Bourlon

Garcia

14 – Mickael
Iralde

Les remplaçants

16 – Benjamin
Lescoulié

20 – Julien
Bourlon

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

17 – Cédric
Dufau

21 – Xavier
Teiletche

18 – Thomas
Ambassa-Guiampa

19 – Simon
Gatuingt

Régis Castetbon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 15ème journée
Le classement actuel
Aire-sur-l'Adour – Peyrehorade
1. Mauléon et Morlaas (55 pts) - 3. Boucau Tarnos
Lieu : Stade municipal de Aire-sur-l'Adour
(50 pts) – 4. Nafarroa (47 pts) - 5. Peyrehorade (38 pts) Horaire : Dimanche 11 février à 14 h
6. Orthez (31 pts) – 7. Lourdes (29 pts) - 8. Hasparren (21 pts) –
Arbitre : Jean-Bernard Labès (comité de Béarn) 9. St Paul-lès-Dax (19 pts) – 10. Ger Seron Bédeille (17 pts) –
11. Aire sur l'Adour (12 pts) - 12. Hagetmau (14 pts)

Le groupe Hernandez, Campet, Lacroix, Danton, Renau, Taffernaberry, Bachacou, Hervelin, Passoni,
Lucien Labescau, Sanz, Azalbert, Teiletche, Bareigts, Julien Bourlon, Nayraguet
Ça fait tout juste 16, et parmi eux, 2 qui sont aussi présents sur la feuille de match de l'équipe
Fanion... Comme disait Coluche : Misèè-ère ! Misèè-ère ! Pourquoi tu t'acharnes sur les pauvres
gens ?

