Lettre électronique du
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
http://psrugby.clubeo.com/

Week-end du 4 mars 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
seront très impliqués dans cette opération, 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.

A propos de la médiathèque (qui est en ligne sur notre site)
Ces derniers jours, nous avons ajouté pas mal de photos dans la médiathèque du club (en ligne sur
le site internet, rubrique Médiathèque)
- un millier de photos de Bruno Sanz ont été ajoutées dans les rubriques juniors et cadets de la
saison 2014-2015. Il est sympathique de voir l'éclosion de joueurs que l'on retrouve aujourd'hui en
nombre dans les équipes seniors (notamment B et Belascain)
- Pour cette saison 2017-2018, de nombreuses photos ont été ajoutées dans la rubrique seniors (A
et B), pour les matchs Mauléon-Peyrehorade (photos René Sentucq de Mauléon), MorlaasPeyrehorade (photos Anne-Laure Mousteau de Morlaas) et Aire-Peyrehorade (photos fournies par
Jean-Claude Dupouy, alias M. Picquick d'Aire). A défaut de bons souvenirs de ces matchs, on a de
belles photos...
Merci à tous les photographes concernés, qui nous ont donné l'aimable (c'est-à-dire gratuite)
autorisation de les publier...
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 17ème journée

USEP Ger Seron Bédeille - Peyrehorade

Tout reste possible, alors...
Peyrehorade est à 6 pts de la quatrième place qualificative pour les phases finales et l'USEP Ger
Seron Bédeille à 10 pts du maintien. Pour autant, à 6 journées de la fin, ni l'un ni l'autre n'ont

renoncé à leurs objectifs, et la victoire est donc impérative ce dimanche. Les nôtres auront fort à
faire en terre béarnaise. En effet, si l'USEP est lanterne rouge depuis le début, force est de
constater que "le cave se rebiffe" ! Il s'est relancé avec deux victoires face à Aire (à l'extérieur) et
Morlaas (à domicile), auxquelles il faut ajouter le point de bonus défensif pris contre St Paul et
Mauléon. Cette embellie est peut-être un peu tardive pour se sauver mais la dynamique est là.
Quant à Peyrehorade, il cherchera à renouer avec la victoire après sa courte défaite à Aire et
surtout celle à domicile contre Morlaas, où il a payé au prix fort un manque de réussite au pied. De
chaque côté, on espère du beau temps afin de mettre en place le jeu de mouvement qui lui est
cher. Mais, une nouvelle fois, ce n'est pas gagné !
Dans la configuration de l'équipe de départ, on retiendra que les deux buteurs (Discazeaux et
Iralde, à moins que ce ne soit l'inverse) sont alignés d'entrée. Julien Bourlon débutera sur le banc.
Jean-François Peyrucat

Fédérale 2 – Poule 7 – 17ème journée
Ger Seron Bédeille - Peyrehorade
Lieu : Stade municipal de Seron
Horaire : Dimanche 4 mars à 15 h
Arbitre : Frédéric Fourcade (comité Comité
Armagnac Bigorre)

Le classement après 16 journées
1. Nafarroa (57 pts) – 2. Orthez( 55 pts) - 3. Mauléon (52 pts) –
4. Morlaas (48 pts) – 5. Peyrehorade (42 pts) - 6. Boucau Tarnos (40 pts)
– 7. St Paul-lès-Dax (37 pts) – 8. Lourdes (30 pts) – 9. Hasparren (27 pts)
– 10. Hagetmau (25 pts) – 11. Aire sur l'Adour (23 pts) -12. Ger Seron
Bédeille (15 pts)

L'équipe
Jérémy Darrieumerlou, Emeric Mahamat, Cédric Dufau – Thomas Garcès, Yannick Darricau – Paul Sandrez, Mickael
Darmanthé, Cyril Cassagne (cap) – Simon Gatuingt (m), Benjamin Pasquier (o) – Mickael Iralde, Cyril Garcia, Maxime
Bourlon, Xavier Teiletche – Jérémy Discazeaux
Remplaçants : Paul Bonnemayre, Benjamin Lescoulié, Clément Adami, Thomas Dubois, Paul Cibé, Julien Bourlon,
Mathieu Berraute

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 17ème journée

Usep Ger Seron Bédeille - Peyrehorade

Nous aussi, on a des valeurs...
L'équipe 2 n'espère plus grand chose pour les phases finales du printemps. En effet, en s'inclinant
contre le cours du jeu face à Morlaas, elle a laissé passer une belle occasion de se rapprocher de la
quatrième place qualificative. Elle aura quand même à cœur de ramener les quatre points car les
gars sont des compétiteurs et ils auront l'ambition d'être au niveau de Ger, équipe qui n'a pas

gagné beaucoup de rencontres mais qui développe toujours beaucoup de valeurs. Les voilà
prévenus : Ger ne lâche jamais rien et sait se sublimer, particulièrement à domicile. Et en ce
dimanche, on peut prévoir une grosse motivation de leur part car l'ensemble du club est mobilisé
derrière son équipe fanion qui a retrouvé quelques couleurs ces derniers temps et jouera le match
de la dernière chance.
Pour nos deux équipes seniors, le même investissement est demandé car il faudra un véritable
esprit commando pour rivaliser demain, sur un terrain difficile, des conditions climatiques pourries
et un public local complètement hostile.
Confiance donc pour notre équipe qui se doit de terminer cette saison en trombe. Il faut
rapidement se concentrer car ce bloc de quatre rencontres sera difficile. Pour ce déplacement
périlleux, les entraîneurs ont récupéré quelques blessés et peuvent compter sur l'apport des
Bélascain. Quatre points donc, une grosse motivation et un esprit de corps exacerbé sont attendus.
Ni plus, ni moins !
Jean-Louis Bareigts

Fédérale B – Poule 7 – 17ème journée
Le classement après 16 journées
Ger Seron Bédeille - Peyrehorade
1. Mauléon et Morlaas (64 pts) - 3. Boucau Tarnos et Nafarroa (55
Lieu : Stade municipal de Seron
pts) - 5. Peyrehorade (43 pts) - 6. Orthez (37 pts) – 7. Lourdes (30
Horaire : Dimanche 4 mars à 13 h
pts) – 8. Hasparren (25 pts) – 9. St Paul-lès-Dax (24 pts) – 10.
Arbitre : Nicolas Prudence (Comité de Béarn) Hagetmau (18 pts) – 11. Ger Seron Bédeille (17 pts)- 12. Aire sur
l'Adour(15 pts)

L'équipe
Romain Hernandez (cap), Fabien Garcès, Martin Lacroix - Vincent Danton, Thomas Ambassa - Vincent Campet, Paul
Sallaberry, Laurent Bachacou - Victor Azalbert (m), Maxime Hérisson(o) - Lucien Labescau, Guillaume Sanz, Jules
Lorreyte, Dorian Dupla – Bastien Ladevèse
Remplaçants : Baptiste Comets, Rémi Saint-Cristau, Brice Renau, Nicolas Bouchand, Gaëtan Martinez, Antony Tardy,
Benjamin Baccarino

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 15ème journée

Lembeye - Peyrehorade
De retour sur la pelouse après une trêve hivernale qui leur a fait du bien, nos peyrehoradais
rencontrent Lembeye, un club un peu similaire au nôtre. Par le passé, ils ont eux aussi sorti de leur
école de rugby de bons joueurs qui ont évolué à la Section Paloise, club phare de leur région. Au
match aller, nos Verts l'avaient emporté 27-17, au terme d'un match qu'ils avaient bien géré mais

les lembegois leur avaient tenu la dragée haute. On s'imagine bien que les béarnais les attendent
de pied ferme surtout que les Verts, actuels troisième à un point de la seconde place tant
convoitée, sont dans l'obligation de gagner et même de prendre le point de bonus offensif pour
rester en course pour la qualification. A nos Verts de reproduire le même match que contre
Tyrosse (lors de la dernière journée) où on les a vus au four et au moulin, ce qui leur a permis de
remporter une victoire aussi belle que précieuse.
Christophe Lagourgue
Match à 15 h 30 au stade Georges Lasserre à Lembeye
Arbitre : Philippe Bourdieu (Comité du Béarn)

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 13ème journée

RC Billere ASPTT Lescar - RAS Peyrehorade
Pour cette reprise après les vacances de février, le discours est simple : rester invaincus. Donc, on
rechausse les crampons, on reprend son mental et on donne tout sur le terrain. Il n'y a plus que ça
à faire, être là et répondre présent.
Il en est un qui attend ça avec un supplément d'impatience : c'est Damien Villenave. Porter
l'eau, ça va un moment ! Le terrain, c'est quand même mieux ! Ça y est, il reprend après plusieurs
mois passés à regarder les copains.
Bon match les garçons.
Joëlle Gueracague
Match à 15 h à Billère
Arbitre : Benoît Blanc (Comité de Béarn)

