Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
Week-end du 18 février 2018
Repas gastronomique le dimanche 11 mars
C'est devenu une habitude maintenant, notre club organise un repas gastronomique,
concocté par un cuisinier réputé. Cette année, c'est Paul Bidabé qui sera aux
fourneaux et le repas aura lieu le dimanche 11 mars, à Orthevielle. Le prix est de
45 euros (le menu vous sera communiqué prochainement).
Paul Bidabé, qui prolonge une opération démarrée avec Julien Duboué, a joué au
PS Rugby Pays d'Orthe. Il officie aujourd'hui à l'excellente table de Pottoka à
Bayonne, aux côtés du chef Sébastien Gravé.
Auparavant, Paul Bidabé a appris le métier chez Cousseau (au relais de la Poste à
Magescq et à Jean des Sables à Hossegor) et il a fait un séjour en Argentine chez
Francis Malman, le "Maradonna du Barbecue".
Ce repas est comme chaque année ouvert à tous. En plus d'être un moment de
rencontre très apprécié, c'est aussi un moyen de contribuer aux finances du club (les bénévoles du club sont
très impliqués, comme d'habitude...).
Vous pouvez d'ores et déjà réserver en téléphonant ou en envoyant un SMS (en précisant votre nom et le
nombre de personnes) à un de nos co-Présidents.
Thierry Ladonne : 06.08.68.52.31.
Jean-Louis Bareigts : 06.12.54.87.44.
François Lafitte : 06.09.58.04.36.

Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 16ème journée

Peyrehorade - Morlaas

Une place à gagner...
C'était le 22 octobre dernier, et ce jour-là, le ciel est tombé sur la tête de

Les prochains
RDV du Club
Samedi 17 février
Loto organisé par les
supporters du PS Rugby
Lieu : Salle d'Aspremont
Horaire : 21 h

Peyrehorade, défait 45-13 à Morlaas... Pas un Vert, ou alors il doit être bien avancé en âge, n'a
souvenance d'avoir encaissé autant de points (et 6 essais) sur un match. Alors, pour ce match retour,
la motivation est toute trouvée : il faut laver l'affront !
Maintenant, avec le recul, on se dit que ce résultat était un accident de parcours, sans plus.
Peyrehorade s'en est vite remis et ce n'est pas un hasard s'il pointe aujourd'hui à la 5ème place. La
réflexion vaut pour Morlaas, en sens inverse. Au début du championnat, il était promis à jouer les
têtes de gondole et beaucoup le voyaient candidat à l'accession en Fédérale 1. Cette victoire contre
Peyrehorade avait confirmé ces pronostics. Pourtant, aujourd'hui, il ne pointe qu'à la 4ème place (à
13 points de Orthez) et ne précède Peyrehorade que de 3 petits points. Dimanche, la proie si facile
du match aller peut devenir prédateur et le déloger de la 4ème place, si convoitée parce que

qualificative pour les phases finales. L'objectif, un peu gonflé quand même, des dirigeants de
Peyrehorade resterait alors du domaine du possible.
C'est un match à la maison et comme pour tous les matchs de ce type, les entraîneurs n'ont qu'un
mot à la bouche : Dabadie ! Traduction : "On doit rester invaincus dans notre stade Dabadie". C'est
ce qui s'est passé jusqu'ici. Mais pas sans mal. Contre Orthez, lors du premier match à domicile,
Peyrehroade avait arraché la victoire par un drop à la dernière seconde. Contre Nafarroa, le leader, il
avait fallu une défense héroïque pour sauver la mise. Et tout dernièrement, contre Boucau-Tarnos, il
a fallu attendre les 10 dernières minutes pour renverser la vapeur. A chaque fois, si les Verts sont
arrivés à sauver un résultat ou retourner une situation compromise, c'est parce qu'ils ont été capables
de livrer un gros combat. Demain, ce sera évidemment une condition nécessaire (mais pas
suffisante) pour l'emporter. Après leur déconvenue de dimanche dernier à Aire-sur-l'Adour, face à
un adversaire en mode survie, les Verts seront dos au mur : en effet, une défaite contre Morlaas
sonnerait le glas d'un premier objectif (l'invincibilité à domicile) et en compromettrait un autre (la
qualification).
Pour le reste, il faudra comme d'habitude faire face à la pénurie de main-d'œuvre, surtout
derrière. Enfin, au niveau de la composition de l'équipe, on notera le retour du capitaine Cyril
Cassagne, qui occupera le poste de troisième ligne aile, tandis que Yannick Darricau sera aligné au
centre de la troisième ligne, comme à Aire dimanche dernier. Derrière, Julien Bourlon, de retour
aux affaires depuis dimanche dernier, sera aligné d'emblée au centre de l'attaque (aux côtés de
Cyril Garcia) tandis que son frère Maxime sera sur le banc.
Jean-François Peyrucat
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Poursuivre le redressement
L'équipe 2 a un rendez-vous très important ce dimanche puisqu'en recevant Morlaas, elle reçoit la
meilleure formation de la poule. Lors de la phase aller, elle lui avait infligé une correction
mémorable, avec une première mi-temps fantomatique et avec au final plus de 50 points dans la
vue. Jamais notre équipe n'avait à ce point connue une telle déroute et chaque action des 3/4
béarnais était synonyme de percées magnifiques qui allaient à dame grâce à un soutien
permanent. Les Verts étaient ce jour-là moribonds, complètement dépassés, avec une défense

inexistante, exsangue. Cette rencontre a eu une conséquence sur le classement mais surtout sur le
moral des troupes, visiblement affectées par cette contre-performance majeure, sans compter
quelques blessés qui sont venus se rajouter à une liste déjà longue.
Mais c'est du passé. La réception de Morlaas, c'est aussi le match où il ne faut pas se manquer
sinon les chances de qualification vont être réduites à néant (aujourd'hui, il y a 9 points à remonter
sur Nafarroa, actuel 4ème de la poule).
Tout reste jouable, à condition que demain 4 points soient engrangés. C'est faisable car les matchs
se suivent et heureusement ne se ressemblent pas. Les Verts seront hyper motivés, conscients de
l'enjeu et décidés à déplacer des montagnes. Morlaas débarquera sur le bord des Gaves en leader
sûr de ses forces et avec une confiance totale. Toutefois, sa motivation ne sera peut-être pas
extrême car son calendrier de fin de saison lui permet sereinement de viser la première place de la
poule. C'est sur ce point que les coachs ont mis l'accent lors des entraînements de la semaine. Ils
ont insisté aussi sur la rigueur défensive car si cette équipe béarnaise installe son jeu sans être
traquée, secouée, l'addition peut être lourde.
C'est donc un tournant de la saison, un instant décisif. L'adrénaline montera certainement
crescendo demain jusqu'à 14 heures mais les Verts veulent cette victoire et récupérer cette 4ème
place qualificative. Confiance donc car on sait qu'ils sont capables de le faire! Quelques absents ou
blessés manqueront à l'appel mais le groupe a reçu le précieux concours des plus jeunes, des
Bélascain, sans qui rien n'aurait pu se faire cette saison ... Et quand on sait que cet après-midi, ils
ont accepté unanimement de se déplacer à 17 à Mauléon... chapeau messieurs, vous n'avez pas
oublié que l'important c'est de jouer, de vous faire plaisir avant tout. Et avec un tel état d'esprit,
l'avenir Vert et Blanc a quelque accents d'optimisme.
Jean-Louis Bareigts
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Fédérale 2 – Poule 7 – 16ème journée
Peyrehorade - Morlaas
Lieu : Stade municipal Dr J. Dabadie
Horaire : Dimanche 17 février à 15 h 30
Arbitre : Guillaume Albertini (comité Côte d'Argent)

Le classement actuel
1. Orthez (54 pts) – 2. Nafarroa( 53 pts) - 3. Mauléon (47 pts) – 4.
Morlaas (44 pts) – 5. Peyrehorade (41 pts) - 6. Boucau Tarnos (39
pts) – 7. St Paul-lès-Dax (33 pts) – 8. Lourdes (30 pts) – 9. Aire sur
l'Adour (23 pts) – 10. Hasparren (22 pts) – 11. Hagetmau (21 pts)
-12. Ger Seron Bédeille (14 pts)

L'équipe de départ

1 – Jérémy
Darrieumerlou

2 - Paul
Bonnemayre

6 – Cyril
Cassagne

8 - Yannick
Darricau

11 – Jérémy
Discazeaux

12 - Cyril

Garcia

4– Thomas
Garcès

3 – Emeric
Mahamat

7 – Mickael
Darmanthé

13 - Julien
Bourlon

9 – Simon
Gatuingt

14 – Xavier
Teiletche

Les remplaçants

16 – Benjamin
Lescoulié

20 – Paul Cibé

5 – Clément Adami

10 -Benjamin
Pasquier

15 – Mathieu
Berraute
Les entraîneurs

19 – Paul Sandrez

17 – Cédric
Dufau

18 – Thomas
AmbassaGuiampa

Régis Castetbon

21 – Mickael
Iralde

22 – Maxime
Bourlon

Thierry Ferrand

Fédérale B – Poule 7 – 16ème journée
Peyrehorade – Morlaas
Lieu : Stade Dr. J. Dabadie
Horaire : Dimanche 18 février à 14 h
Arbitre : Damien Duhau (comité Côte
Basque Landes)

Le classement actuel
1. Mauléon et Morlaas (60 pts) - 3. Boucau Tarnos (54 pts) – 4.
Nafarroa (51 pts) - 5. Peyrehorade (42 pts) - 6. Orthez (35 pts) – 7.
Lourdes (30 pts) – 8. Hasparren (21 pts) – 9. St Paul-lès-Dax (19 pts)
– 10. Ger Seron Bédeille (17 pts) – 11. Aire sur l'Adour (15 pts)- 12.
Hagetmau (14 pts)

L'équipe de départ

1 – Romain 2 – Fabien Garcès

Hernandez

6 – Paul
Sallaberry

8 – Laurent

11 – Rémy
Passoni

12 – Lucien
Labescau

Bachacou

3 – Mattin
Lacroix

4 – Yoan Peyres

7 – Arnaud
Tafernaberry

13 – Franck
Nayraguet

9 – Victor
Azalbert

14 – Anthony
Tardy

Les remplaçants

16 – Arthur
Duclau

5 - Vincent Danton

10 – Gaby Bucau

15 – Pierre Brana

Les entraîneurs

17 – Nicolas
Narbey

18 – Vincent
Campet

19 – Guillaume
Sanz

Didier Ducasse

Lionel Bordes

