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.
Seniors Fédérale 2 - Poule 7 - 17ème journée

USEP Ger Séron Bédeille – Peyrehorade : 32-33 (mi-temps : 19-11)

Et avec le point de bonus offensif...
Peyrehorade a été mené pendant toute
la partie, et il l'emporte en marquant à
la 79ème minute un cinquième essai,
celui de la victoire. Cerise sur le gâteau,
il décroche le point de bonus offensif,
le premier de la saison et il conserve
ainsi une (petite) chance d'accéder à la
qualification.
Ceux qui n'étaient pas au match se
diront immanquablement : s'ils ont
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marqué 5 essais et n'en ont encaissé

que 2, ça veut dire que les Verts étaient largement supérieurs. Pas faux ! On a pu voir en effet que
lorsqu'ils arrivaient à enchaîner et mettre du mouvement, ils avançaient et mettaient à mal la
défense adverse. Les Verts ont également récupéré pas mal de ballons dans les rucks. Mais ils ont
été énormément pénalisés, remettant en permanence les Violets dans le sens de la marche : à de
multiples reprises, quand les Verts se rapprochaient au score, les Violets bénéficiaient d'une
pénalité qui leur redonnait de l'air. L'évolution du score est de ce point de vue édifiante :
(3-0) – (3-3) – (8-3) – (10-3) – (13-3) – (13-8) – (16-8) – (19-8) – (19-11) – Mi-Temps (19-16) – (2216) – (29-16) – (29-21) – (32-21) – (32-28) - (32-33)
Cela a donné un match riche en émotions. Mais aussi du découragement par moments : lorsque le
score était 29-16 à 20 minutes de la fin, ou même à 32-21 un peu plus tard, beaucoup se disaient
que c'était mort pour faire un résultat... Et quand on pense que grâce à trois essais dans le dernier
quart d'heure, les Verts passaient devant avec le point de bonus offensif... Pour autant, lorsqu'on
arrive à la 80ème minute, on tremble encore. Sur le coup de renvoi joué court, l'Usep récupère le
ballon. Aïe, qu'on se dit, les Violets vont jouer tranquille et attendre la pénalité ou le drop, comme
l'a fait Nafarroa il y a un an. Avec un arbitre siffleur, c'était hélas plus que prévisible. Mais pour le
coup, les Verts ont été parfaits et faisant preuve d'une prudence surnaturelle, ils sont arrivés à
contenir l'attaque adverse : l'arbitre siffle enfin, non la pénalité redoutée, mais un en-avant... Ouf !
Et les essais ? Cinq, et vous n'en parlez pas ? On y vient ! Le premier arrive à la 26ème minute,
alors que Peyrehorade évolue à 13 contre 14. L'Usep vient de marquer une pénalité, Peyrehorade
tape le renvoi assez long sur l'aile, Teiletche est à la réception et trouve Darrieumerlou en relais
pour aplatir en coin. Le deuxième survient juste après la reprise. Les Verts mettent le feu, Garcès
s'enfonce à deux reprises dans la défense, le mouvement se poursuit, Darrieumerlou fait à son
tour une belle avancée et tout se termine par un groupé pénétrant d'où Garcès est le dernier à se
relever. Le troisième (57e) est le fruit d'une attaque très incisive, avec notamment deux
interventions tranchantes de Berraute et Bourlon, et au bout c'est Garcia qui aplatit. Les deux
derniers (69e et 79e) suivent une construction identique mais diffèrent par le point de départ (un
ballon chipé en touche à l'Usep pour l'un, une pénalité jouée à la main pour l'autre) : les deux fois,
un groupé pénétrant se met en place et il franchit la ligne grâce à un prompt renfort de plusieurs
joueurs des lignes arrière.
L'Usep s'est surtout appuyé sur son buteur, il n'a jamais été très menaçant pour franchir la ligne. Il
la franchira deux fois, cependant. La première fois, c'est une touche toute simple, à 5 m : elle est
jouée très courte, le deuxième ligne prend la balle et aplatit. Le second est aussi un essai à zéro
passe. Là, c'est une pénalité qui est renvoyée par le poteau. Arroyo, qui a bien suivi, a la chance de

récupérer un ballon au milieu d'une forêt de joueurs verts et n'a que quelques mètres à faire pour
conclure...
Jean-François Peyrucat
TEMPS : Beau mais terrain un peu collant - ARBITRE : Frédéric Fourcade (comité Comité Armagnac
Bigorre)
Pour l'USEP de Ger Séron Bédeille : 2 E de Latapie (18e) et Gaëtan Arroyo (50e) – 6 P (1e, 26e, 32e,
35e, 46e et 60e) et 2 T (18e et 50e) de Menjoulou
1 carton jaune : Lhoste (22e) – 1 carton blanc Sendrev (76e)
Pour Peyrehorade : 5 E de Darrieumerlou (27e), Garcès (43e), Garcia (57e), Maxime Bourlon (69e)
et Lescoulié (79e) – 2 P de Iralde (12e, 39e) et 1T de Discazeaux (69e)
2 cartons jaunes : Darmanthé (22e) et Mahamat (26e)
Les équipes
USEP Ger Séron Bédeille : Pécarrère – Aguergary, Marquis, Huc, G. Arroyo – Menjoulou (o), Villas
(m) – Labernadie, A. Loste (cap), Lagahe – Carpy, Latapie – Guillou, Barrère, N. Lhoste
Remplaçants : Sendrev, Escoula, Arnaud, Patacq, Barats, A. Arroyo, Dumont
Peyrehorade : Discazeaux – Teiletche, M. Bourlon, Garcia, Iralde – Pasquier (o), Gatuing (m) –
Cassagne (cap), Darmanthé, Sandrez – Darricau, Garcès – Dufau, Mahamat, Darrieumerlou
Remplaçants : Bonnemayre, Lescoulié, Adami, Dubois, Cibé, J. Bourlon, Berraute
Le classement (d'après wwww.rugbyfederal.com)

Les résultats de la journée
Morlaas – Hasparren : 50-9
St Paul lès Dax - Mauléon : 24-18
Boucau Tarnos – Nafarroa : 27-18
Orthez - Lourdes : 29-03
Ger Seron Bédeille – Peyrehorade : 32-33
Aire sur l'Adour – Hagetmau : 24-29

Prochains matchs (11 mars)
Hagetmau – Morlaas
Lourdes - Boucau Tarnos
Peyrehorade – St Paul lès Dax
Hasparren – Ger Seron Bédeille
Nafarroa – Aire sur l'Adour
Mauléon – Orthez

Seniors Fédérale B- Poule 7 - 17ème journée

USEP Ger Séron Bédeille – Peyrehorade : 14-13 (mi-temps : 11-3)

Rageant...
C'est rageant ! En perdant dans les dernières
minutes une rencontre qu'ils maîtrisaient en
seconde mi-temps, les Verts reviennent
bredouilles de Séron. Nouvelle désillusion
pour des jeunes qui méritaient la victoire,
mais l'apprentissage se poursuit et ce genre
de défaite peut être salutaire. Et ce pour
plusieurs raisons.
Tout d'abord, un match se gagne dès les
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premières minutes..... et force est de

reconnaître que les Verts ont été trop timorés en première mi-temps, subissant les assauts des
locaux. Assauts désordonnés, certes, mais cette fougue leur a permis de garder les Verts dans leur
camp en permanence. Et cette domination s'est traduite par un essai et deux pénalités, contre une
pénalité inscrite par Azalbert. Ce premier acte est venu plomber l'ambiance.
La gestion d'une rencontre est primordiale, et notamment la fin de rencontre quand la situation se
crispe et que le sifflet du maître siffleur peut à tout moment s'enrayer... et c'est ce qui est arrivé
dimanche puisque sur l'une des très rares incursions dans le camp des Verts, l'USEP a bénéficié
d'une généreuse pénalité aux quarante mètres que leur buteur transforme, donnant la victoire aux
siens. Et ceci est d'autant plus regrettable que la domination verte fut totale. La pénalité d'Azalbert
et l'essai transformé inscrit par Ladevèse en deuxième période ne suffirent donc pas.
Dominer n'est pas gagner, c'est bien connu mais il faut reconnaître que nos jeunes n'ont pas "tué"
ce match et ce mal récurrent gâche la performance. Il faut avoir cette rage de vaincre, cette
sublimation nécessaire à toute performance !
En conclusion, l'équipe 2 conserve sa 5ème place mais il faut absolument terminer cette saison par
des victoires car les moyens sont là. Et quand on sait que les meilleures prestations ont été
réalisées face aux meilleures équipes de la poule..., c'est rageant !

Jean-Louis Bareigts

Pour l'USEP : 1 essai (40e) et 3 pénalités (19e, 27e et 67e)
Pour Peyrehorade : 1 essai de Ladevèse (54e) - 2 pénalités (36e et 45e) et 1 transformation de
Azalbert

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

Les résultats de la journée
Morlaas – Hasparren : 41-14
St Paul lès Dax - Mauléon : 7-48
Boucau Tarnos – Nafarroa : 13-15
Orthez - Lourdes : 32-12
Ger Seron Bédeille – Peyrehorade : 14-13
Aire sur l'Adour – Hagetmau : 13-6

Prochains matchs (11 mars)
Hagetmau – Morlaas
Lourdes - Boucau Tarnos
Peyrehorade – St Paul lès Dax
Hasparren – Ger Seron Bédeille
Nafarroa – Aire sur l'Adour
Mauléon – Orthez

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 15ème journée

Lembeye – Peyrehorade : 3-22
Pour continuer d'espérer se qualifier, il fallait une victoire bonifiée. La victoire est là, le point de
bonus aussi, par contre la manière n'y était pas du tout. Pourtant, le dernier match contre Tyrosse
nous avait mis en appétit et on s'impatientait de voir nos Verts rééditer le même match contre
Lembeye, même si c'était en déplacement. Alors, on veut penser que la trêve de trois semaines y
est pour quelque chose...
Les Verts ont toujours eu le match en main mais face à de très vaillants béarnais qui avaient des
gabarits largement moins solides que ceux de nos juniors, il a fallu attendre la deuxième mi-temps
pour planter l'essai du bonus. Il est vrai aussi que l'arbitre, qui était de par là-bas, nous a
énormément pénalisé.
Mais bon, à trois matchs de la fin, le principal est que cette victoire permet à Peyrehorade d'être

deuxième et donc barragiste. Ce week-end, gros test contre Coarraze Nay : au match aller, nos
jeunes avaient pris la grêle sans mettre un seul point. Il faudra à nouveau se mettre en marche
avant pour continuer de rêver.
Christophe Lagourgue
Pour Peyrehorade : 4 essais de Larrodé (10e), Vergez (27e), Siberchicot (53e) et Discazaux (58e) – 1
transformation de Bergeron (58e)
1 carton jaune : Discazaux (33e)
Pour Lembeye : 1 penalité (33e)
Prochaine journée : Peyrehorade – Coaraze Nay, à Dabadie à 15 h 30, samedi 10 mars
Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 13ème journée

RC Billere ASPTT Lescar - RAS Peyrehorade : 17-42 (mi-temps : 7-21)
Croyez-le si vous voulez, la rencontre s'est déroulée sous un soleil printanier (avec du vent en
première mi-temps).
L'ASPTT nous attendait de pied ferme. Invaincue sur son terrain depuis le début de la saison, elle
comptait le rester... Comme au match aller, cette équipe nous a donné du fil à retordre. Elle a joué
et bien joué. Les rares occasions qu'elle a eues de venir dans notre enbut s'est transformée en
essais.
Pour les Verts, ce match de reprise n'a pas été évident. Il a fallu aller chercher la victoire, mais ce
groupe est soudé et l'union fait la force. Comme d'habitude, dès qu'on veut jouer individuel, on se
met en danger, ça s'est vu dans la première partie du jeu où nous pensions que le score resterait à
7-7. Il a fallu le temps mort et un petit réglage pour que le groupe aille dans le même sens du jeu.
Le résultat est là, c'est le principal. Nous avons pu admirer les Pyrénées enneigées en toute
sérénité.
Joëlle Gueracague
Pour Peyrehorade : 6 essais de Chagues (6e, 46e, 69e), Ladevése (30e),Lahillade (35e) et
Villenave (54e) - 6 transformations de Lescoute (5) et Van de Ven (1)
Pour l'ASPTT : 3 essais dont 1 transformé
L'équipe : Lavigne. Lagraula. Castagnet. Peneda. Laurent. Rabey. Tollis. Marimpouy. Lahillade.
Lescoute. Pinaquy. Van de Ven. Chagues. Marcos. Ladevése. Arbide. Bernos. Villenave. Lauilhe.
Pancari
Prochaine journée : RAS Peyrehorade RC Béarnais – Coaraze Nay, à Dabadie à 14 h, samedi 10 mars

