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Journée du samedi 31 mars 2018
● Une "fake news" a agité le microcosme tout au long de la semaine. Dans notre lettre de samedi dernier
(et celle de la semaine d'avant aussi), nous vous annoncions l'organisation d'un loto (par les bénévoles du
club) le vendredi 8 avril. Problème, il n'y a pas de vendredi 8 avril cette année (tout au moins dans le
calendrier grégorien). Donc encore moins de loto, ni le dimanche 8 avril non plus (réception de
Hagetmau).
Le prochain loto sera le 20 avril. Et sauf erreur, c'est un vendredi.
● A la fin de cette lettre, vous trouverez le compte-rendu du match disputé (et gagné) il y a 8 jours par les
néo-seniors Belascain.

Belascain (néo-seniors) - 18ème journée

Peyrehorade -AS Bayonne
Samedi 31 mars à 15h30 à Dabadie – Arbitre : Adrien Marbot (Côte Basque Landes)

Balandrade (juniors) - Poule 2 - 18ème journée

Peyrehorade - Anglet
Match couperet...
Voilà, on y est ! Il aura fallu attendre le dernier match de la saison régulière pour savoir si nos
juniors vont se qualifier pour continuer l'aventure en championnat de France, sinon ils basculeront
en championnat régional d'Aquitaine. Le calcul est simple pour y arriver (à la qualif) : il faut
commencer par gagner avec le bonus offensif, puis ensuite se renseigner pour avoir le résultat de
Mauléon (2ème, ex-aequo avec nous) contre Coarraze (4ème) et qui peut encore se qualifier.
Donc, il faudra avoir fait mieux que les basques...
Mais pour ça, il faudra jouer, et certainement mieux qu'à Laruns où on a vu notre équipe sombrer
en deuxième période (tiens, c'est l'inverse de nos seniors, qui finissent toujours mieux qu'ils ne
commencent). Sur la pelouse du terrain d'honneur de Dabadie, les basques d'Anglet se
rappelleront certainement du match aller. Nous aussi ! Ce match avait vu nos Verts arriver à la mitemps sur un score sans appel de 21 à 0 pour finalement s'incliner 27 à 21 sur un essai en contre à
la dernière minute. Ce match, il nous suit comme un boulet alors tout-à-l'heure, pas de droit à

l'erreur... sinon ! Nos entraîneurs ont insisté dans la semaine sur l'importance de ce match mais
surtout sur l'envie qu'il faudra avoir de la 1ère à la 70ème minute. Il faudra jouer comme des morts
de faim pour ne rien regretter et surtout écouter les consignes..., ce qui n'a pas été fait lors du
dernier match. On signale le retour du capitaine Peyres, après une bonne pige et un bon bain de
boue à Hasparren.
Venez nombreux encourager nos Verts car ils en auront besoin !
Christophe Lagourgue
La composition de l'équipe : 1 Lafargue, 2 Lacoste, 3 Discazaux - 4 Siberchicot, 5 Peyres (cap) –
6 Saint Cristau, 8 Larrieu, 7 Hayet - 9 Levilain (m), 10 Bergeron (o) - 11 Darricau, 12 Lalanne,
13 Deleu N, 14 Larrodé - 15 Vergez
Remplaçants 16 Poiret, 17 Lapégue, 18 Puharet, 19 Deleu J, 20 Lagourgue, 21 Labarbe, 22 Fruit
Tout à l'heure, à 15h30 au stade municipal Joseph Dabadie – Arbitre : Sébastien Larrronde (Côte
Basque Landes)

Teulière A (Cadets) – Poule 4 - 16ème journée

RAS Peyrehorade RC Béarnais - Anglet
Objectif : rester invaincus
Les cadets abordent leur dernier match de la phase de qualif. Jusqu'ici, malgré leur effectif réduit,
ils se sont imposés partout et sont donc premiers de la poule. Invaincus ils sont, invaincus ils
doivent rester.
Tout à l'heure, ils seront opposés à Anglet. Le match aller s'était déroulé sous des conditions
météorologiques très très capricieuses, mais la victoire était là. Aujourd'hui, Anglet est dernier de
la poule mais en rugby, un match n'est pas gagné tant qu'il n'est pas terminé : il faudra donc
affronter les angloys comme les autres, avec respect de l'adversaire, vaillance, combativité et
sérieux.
La prochaine phase étant le championnat de France, autant bien se préparer car après, le moindre
laisser-aller ne pardonne pas : le gagnant continue, le perdant a terminé sa saison.
Nos petits Cadets ont eu la faveur d'un dernier entraînement spécial : Thierry Ferrand, l'entraîneur
des seniors, leur a fait la belle surprise de venir les entraîner ! J'espère qu'ils seront remis de leurs
émotions.

Nous vous attendons nombreux pour venir les soutenir.
Bon match les garçons.
Joëlle Gueraçague
Tout à l'heure, à 14 h au stade municipal Joseph Dabadie – Arbitre : Nathan Calliot (Côte Basque
Landes)
Belascain (néo-seniors) - 17ème journée

Nafarroa - Peyrehorade : 19-20 (mi-temps : 14-12)

Victoire sur le poteau !
Le déplacement à Saint Jean Pied de Port pour jouer contre Nafarroa s'est effectué sans Laurent B.
Cet enfant adoptif de ce coin du pays basque était retenu par des obligations personnelles. Dans la
semaine, un nouveau né venait en effet le rejoindre à Bordeaux. Nouveau né ? Mais non, ce n'est
pas ça. Finalement, c'est un nouveau nez, tout droit avec deux conduits de cheminée bien dégagés.
Bon, le problème maintenant, c'est l'âge : je comprends tout de travers. Passons...
Ce voyage en Pays Basque s'est effectué sans notre directeur administratif François C. Tout au
moins, il n'était pas dans le bus puisqu'il nous a rejoints au volant de son véhicule. Ce brave
homme pensait qu'avec un match à 15h, le départ du bus se faisait à 14h. Raté. Au moins, ça lui a
laissé le temps de prendre une deuxième part de baba au rhum.
Arrivés en terre basque, première contrariété. Notre arbitre, certainement en mal de
reconnaissance (et de connaissances règlementaires), nous indiquait que nous avions match perdu
en raison de notre effectif, limité à 18 types sur la feuille de match. Ça vous met tout de suite de
bonne humeur ! Après quelques coups de téléphone de sa part, tout rentrait dans l'ordre.
Maintenant, pour en venir au match et pour ne pas abuser de votre patience, il faut vous dire que
le pélerinage en terre basque s'est soldé par une victoire. La deuxième de la saison. Non, on ne
peut pas qualifier cette performance de miraculeuse puisqu'elle est largement (hum...) méritée.
Arthur D, nommé roi et guide de ses troupes ce samedi, a su mener ses chevaliers à la conquête du
Graal. Pas de magicien, pas de Merlin, mais de valeureux combattants qui ont décoché leur
première flèche par l'intermédiaire du brave Jules L. L'adversaire se rebiffait et nous en décochait 2
mais dans un ultime sursaut avant la mi-temps, nos combattants revenaient à 2 petites longueurs.
Bilan 14 à 12 en faveur de Nafarroa.
La deuxième partie de la bataille sera en gros à notre avantage. Pan, une pénalité (je ne sais même

plus si ce n'était pas en première mi-temps mais bon, c'est la chronologie) et en suivant, repan, un
essai, non transformé bien sûr, pour laisser un peu d'espoir à l'adversaire. Les Jaune et Rouge,
emmenés par un numéro 3 les faisant souvent avancer, se montraient à nouveau dangereux. Et, en
mal de munitions, ce qui devait arriver arriva et notre défense s'est laissé percer. Essai, un peu à
droite des poteaux. Vous êtes toujours là ? Avant l'essai, le score était de 14 à 20, donc après
l'essai, il est de 19 à 20 avec transformation à venir. Et qu'est-ce qui arriva ? Le buteur adverse
toucha le poteau et le ballon partit à l'extérieur. 2 minutes à jouer encore. Grâce à notre défense
agressive, les basques sont maintenus dans leurs 20-30 mètres. Trip, trip, trip, fin de match.
Chansons dans les vestiaires (ça faisait longtemps !!). Réception puis une petite bière bien méritée
autour de la table ronde.
Ce samedi 31 mars, les BELASCAIN reçoivent l'AS Bayonne à 15h30. Venez les encourager. Une
victoire est attendue après la prestation de samedi dernier. Il reste deux matchs, les deux à
Peyrehorade, qui doivent correspondre à autant de victoires.
Alain Mailharrou
Public : 63 personnes dont 2 supporters de Peyrehorade (ou de Rémi SC, on ne sait pas)
Arbitre : correct dans l'ensemble mais...
Réception correcte
L'anecdote du jour (révélée par l'entraîneur de Nafarroa, ancien centre) :
« A Nafarroa, nous avons un système de formation à l'école de rugby qui s'apparente au système
d'examen du code de la route.
Exemple 1 :
Je suis attaquant en 1 contre 1 , qu'est-ce que je fais :
a) J'essaie d'éviter le défenseur
b) Je lui rentre dedans
Bien sûr la réponse est a), me dit-il.
Exemple 2 :
Je suis attaquant contre Peyrehorade en 1 contre 1 , qu'est-ce que je fais :
a) J'essaie d'éviter le défenseur
b) Je lui rentre dedans
et là, surprise, la réponse est : « Je lui passe dessus ».
… et c'est pour ça qu'ils ont perdu...
Tout à l'heure, à 15h30 à Dabadie – Arbitre : Adrien Marbot (Côte Basque Landes)
Peyrehorade-AS Bayonne

