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Teulière A (Cadets) – 32ème de finale du championnat de France

RAS Peyrehorade/RC Béarnais - RST G.L.M/Ent Vallée Du Girou : 24-6 (mi-temps : 7-3)

Un tour de plus, que du bonus
C'est sous le soleil que nous sommes arrivés à Tournay, mais la pluie rencontrée en route nous a
suivi. L'échauffement s'est fait sous les sons des supporters adverses, bien décidés à l'emporter.
Puis les drapeaux verts ont montré leur nez : rien ne sert de courir, il faut juste être là à temps !!!
Merci à vous tous qui avaient répondu présents, malgré le temps. Vos chants certes un peu timides
ont leur pesant d'encouragements.
Le coup d'envoi est donné sous la pluie, celle-ci n'a pas cessé ensuite. En première mi-temps, il a
aussi fallu jouer contre le vent qui était plutôt glacial. Les Verts ont beaucoup de mal à entrer dans
leur match, ils subissent, font beaucoup de fautes et pour ne rien arranger, les choix de jeu ne sont
pas toujours adaptés à la situation. Ils virent quand même en tête à la mi-temps (7-3).
Après la pause, le vent est tombé mais la pluie est toujours là. Les Verts vont retrouver leur jeu (et
notamment leur cocotte) et c'est ensemble qu'ils vont aller chercher cette victoire. Une petite
prise de bec leur vaudra un carton jaune et sur ce, ils se refont sanctionner par un nouveau carton
jaune (placage haut, décision un peu dure, vu l'ensemble du match, 50/50). Nos Verts ne sont alors
plus que 13 et l'adversaire plus qu'à 5 m de leur en-but. Mais ils savent défendre cette ligne, ne
laissant aucune chance à l'adversaire. Fin du match, 24 à 6.
Maintenant, il faut se préparer pour les 16ème.
Nos jeunes, qui ont dominé leur poule, ne sont pas habitués à vivre des matchs sous haute
pression, mais on sait qu'ils en ont les moyens, ils ont travaillé pour ça. Ensemble, on peut faire de
grandes choses, l'union fait la force, nous sommes là pour les soutenir, nous avons confiance en
eux. Maintenant, il faudra plus que jamais donner le meilleur pour aller le plus loin possible.
Prenons les matchs un par un, jouons les à fond et faisons en sorte que l'aventure continue encore
et encore.
Joëlle Guéraçague

Temps pluvieux (et venteux au début) – Lieu : stade du Rensou à Tournay - Arbitre : Thierry Melliet
aidé de Jonathan Cartier et Christophe Claverie
Pour RAS Peyrehorade/RC Béarnais : 3 essais de Castagnet (16e et 57e), Lagraula (40e) - 3
transformations et 1 pénalité de Lescoute
Pour Vallée de Girou : 2 pénalités (8e, 38e)
L'équipe Lavigne. Lagraula. Castagnet. Laurent. Villenave. Rabeil. Tollis. Marimpouy. Discazeaux.
Lescoute. Pinaquy. Van de Ven. Chague. Lahillade. Ladevèse. Arbide. Lamour. Peneda. Bernos.
Lauilhe. Laplace. Marcos.

Synthèse des résultats des seniors
Nous vous proposons ici de prendre un peu de recul sur la belle saison des seniors qui vient de
s'achever. Il nous a paru intéressant de faire une synthèse sur les joueurs (nombre de "feuilles de
match" et de points marqués pour chacun d'eux).
38 joueurs ont porté le maillot de l'équipe A, 58 celui de l'équipe B et 17 ont joué à la fois dans la A
et dans la B. Globalement, 79 joueurs ont donc été sollicités dans les matchs des seniors A et B,
mais une vingtaine d'entre eux ont fait moins de 4 feuilles de match.
Daniel Pruilho et Jean-François Peyrucat

Généralités
Equipe Fanion
● Pour ce retour à une formule à poules de 12 clubs (au lieu de 10) et 22 matchs (au lieu de 18),
Peyrehorade a été privé des phases finales à cause d'un arbitrage calamiteux lors de la dernière
journée. Il termine 5ème de sa poule (seuls les 4 premiers étaient qualifiés). Il comptabilise
61 points : 13 victoires, 9 défaites, 1 pt de Bonus Offensif, 8 pts de Bonus Défensif.
L'an passé, Peyrehorade avait terminé 4ème ex-aequo de sa poule (qui comportait 10 clubs) et avait
échoué en barrage. Comme 5/12, c'est mieux que 4/10 (0,416 > 0,4), cette saison marque une
nouvelle progression, la cinquième consécutive pour le duo d'entraîneurs Régis Castetbon et

Thierry Ferrand, qui a décidé de ne pas prolonger son bail.
● 38 essais ont été marqués (et 36 encaissés), auxquels s'ajoutent 65 pénalités, 1 drop et
23 transformations. On se situe dans les mêmes eaux que l'an passé.
● 38 joueurs ont revêtu le maillot de l'équipe Fanion lors des 22 matchs de la saison, mais 11
d'entre eux ont fait des piges très courtes, 3 matchs au maximum. Comme chaque année, des
joueurs formés au club ont eu l'honneur de décrocher leur première sélection en équipe Fanion.
Cette année, c'est le cas de Vincent Danton, Victor Azalbert, Pierre Brana, Paul Sallaberry et
surtout Yoan Peyres (5 apparitions... et il en aurait sans doute eu davantage s'il n'avait pas été
décidé de privilégier sa présence dans les matchs des juniors, dont il est capitaine (un choix
stratégique payant puisque les juniors se sont qualifiés pour les phases finales du championnat de
France).
Faits marquants
● A l'intersaison, le départ (ou arrêt) de joueurs très sollicités (Darrigol, Montois, Laplace-Claverie,
Trouilh, Sorhouet, Duplaquet, Cartillon,... ) pouvait laisser craindre le pire, d'autant que la liste des
nouveaux arrivants était courte. Par bonheur, il y a eu peu de blessés et des joueurs se sont
imposés en équipe A : Emeric Mahamat (venu d'Annecy), Thomas Dubois (qui poursuit sur la
lancée de la saison précédente) et Paul Sandrez (1 apparition l'an passé). C'est peu, malgré tout, et
il a fallu fonctionner toute la saison avec un effectif réduit.
A mi-saison, le trois-quart centre Simon Bonnet a quitté les siens (stage d'études d'ingénieur). Fort
heureusement, ce départ a été compensé par le retour aux affaires de Julien Bourlon (ancien
capitaine), qui avait pris sa retraite sportive.
● Une majorité des matchs a été disputée sous la pluie et/ou des conditions climatiques difficiles.
Du coup, le jeu d'avants a été privilégié et les Verts ont été plutôt efficaces (notamment sur les
ballons portés). Le meilleur marqueur d'essai est un pilier (Bonnemayre, avec 4 réalisations) et
8 essais (sur 38) ont été marqués par des joueurs de la première ligne.
● Un seul drop a été marqué pendant toute la saison... comme l'an passé, et cette fois-ci encore,
c'était lors du premier match à la maison...
● De nombreux matchs ont été gagnés à l'arraché : Orthez (drop à la 80ème minute), Nafarroa
(pénalité à la 78ème minute), Boucau-Tarnos (essai à la 78ème minute), Ger Seron Bédeille (essai à
la 79ème minute), Mauléon (pénalité à la 81ème minute), Hasparren (essai à la 76ème minute).
Par ailleurs, sur les 9 défaites concédées (en 22 matchs), 8 ont été assorties du point de bonus
défensif. Autant dire que le suspense a prévalu pour une bonne partie des matchs disputés tout au
long de la saison.

Au-delà de ces matchs serrés, si on ajoute le faible goal average (436 – 417, soit 19 points) et la
faible différence entre les essais marqués et ceux encaissés (38 – 36, soit 2 essais seulement), on
se fait une bonne idée de l'intensité de la lutte qu'ont dû livrer les Verts tout au long de la saison...
Equipe B
● Peyrehorade a terminé 5ème de la poule, assez loin du 4ème, et il ne s'est donc pas qualifié pour les
phases finales. Il comptabilise 58 points : 11 victoires, 11 défaites, 5 points de bonus offensif,
9 points de bonus défensif.
● 56 essais ont été marqués (dont 1 de pénalité) et 35 encaissés, auxquels s'ajoutent 38 pénalités
et 37 transformations. 473 points ont été marqués, contre 345 encaissés (goal average très
favorable de +128).
● 58 joueurs ont porté le maillot de l'équipe B mais une vingtaine d'entre eux comptabilisent
moins de 4 feuilles de match et une quarantaine moins de 10 feuilles de match (il s'agit pour la
plupart de joueurs évoluant en néo-seniors Belascain et juniors Balandrade, sans oublier bon
nombre de blessés qui ont dû écourter leur saison...). L'assise est plus large que pour l'équipe A
mais il est difficile de dégager ici une équipe type puisqu'ils sont seulement 6 joueurs à compter
plus de 18 matchs : la composition de l'équipe a été bouleversée de dimanche en dimanche, et
cette instabilité a bien sûr joué sur les résultats.
Fait marquant. Aucun drop n'a été marqué cette saison (c'était déjà le cas l'an passé)

Les réalisateurs
Equipe A
38 essais (E) (dont un essai de pénalité), 65 pénalités (P), 1 drop (D) et 23 transformations (T) ont
été marqués.
Mickael Iralde : 182 points (2E, 48P, 14T)
Yannick Darricau : 5 points (1E)
Jérémy Discazeaux : 84 points (3E, 17P, 9 T)
Thomas Garcès : 5 points (1 E)
Paul Bonnemayre : 20 points (4E)
Laurent Bachacou : 5 points (1E)
Thomas Dubois : 15 points (3E)
Mickael Darmanthé : 5 points (1 E)
Simon Bonnet : 15 points (3E)
Cyril Cassagne : 5 points (1 E)
Emeric Mahamat : 10 points (2E)
Paul Sandrez : 5 points (1E)
Maxime Bourlon : 10 points (2E)
Yoan Peyres : 5 points (1E)
Xavier Teiletche : 10 points (2 E)
Vincent Campet : 5 points (1E)
Mathieu Berraute : 10 points (2E)
Benjamin Pasquier : 5 points (1E)
Simon Gatuingt : 8 points (1E, 1D)
Julien Bourlon : 5 points (1E)
Jérémy Darrieumerlou : 5 points (1 E)
Cyril Garcia : 5 points (1E)
Benjamin Lescoulié : 5 points (1 E)

Equipe B
56 essais (E) (dont 1 de pénalité) , 38 pénalités (P), 37 transformations (T) ont été marqués.
Vincent Campet : 65 points (3E, 10P et 10T)
Dorian Dupla : 63 points (1E, 14P et 8T)
Franck Nayraguet : 50 points (10E)
Maxime Hérisson : 36 points (8 P et 6 T)
Victor Azalbert : 27 points (5 P, 6 T)
Bastien Ladevèse : 21 points (2 E, 1 P et 4 T)
Brice Renau : 20 points (4E)
Thomas Ambassa : 20 points (4E)
Rémi Labescau : 19 points (2E, 1P, 3T)
Lucien Labescau : 15 points (3E)
Arthur Duclau : 15 points (3E)
Vincent Dulac : 15 points (3E)
Pierre Brana : 10 points (2E)
Alexandre Alberti : 10 points (2E)
Jules Lorreyte : 5 points (1E)

Vincent Danton : 5 points (1E)
Gaëtan Martinez : 5 points (1E)
Romain Hernandez : 5 points (1E)
Arnaud Taffernaberry : 5 points (1E)
Mattin Lacroix : 5 points (1E)
Rémi Passoni : 5 points (1E)
Guillaume Sanz : 5 points (1E)
Baptiste Comets : 5 points (1E)
Mathieu Leclerc : 5 points (1E)
Paul Sallaberry : 5 points (1E)
Rafaël Destruhaut : 5 points (1E)
Justin Loustalot : 5 points (1E)
Paul Sandrez : 5 points (1E)
Anthony Larregain : 5 points (1E)
Yoan Peyres : 5 points (1E)

Nombres d'inscriptions sur la feuille de match
Equipe A
38 joueurs ont revêtu le maillot de l'équipe Fanion lors des 22 matchs de la saison.
En bleu, les joueurs qui ont rejoint (ou retrouvé) le club à l'intersaison. En vert, les joueurs déjà au
club et évoluant pour la première fois dans l'équipe.
Jérémy Darrieumerlou (pilier) : 22
Mickael Iralde (Arrière ou 3/4 aile) : 22
Emeric Mahamat (pilier ou talonneur) : 21
Paul Cibé (demi-de-mêlée) : 21
Jérémy Discazeaux (3/4 aile) : 21
Xavier Teiletche (3/4 centre ou ailier) : 21
Mathieu Berraute (3/4 aile ou arrière) : 21
Paul Bonnemayre (talonneur): 20
Clément Adami (3ème ou 2ème ligne) : 20
Cyril Cassagne (3ème ligne centre): 20
Mickael Darmanthé (3ème ligne aile) : 20
Thomas Dubois (3ème ligne aile) : 20
Cédric Dufau (pilier) : 19
Simon Gatuingt (demi-de-mêlée): 19
Benjamin Pasquier (demi-d'ouverture) : 19
Maxime Bourlon (3/4 centre ) : 19
Cyril Garcia (3/4 centre) : 19

Yannick Darricau (2ème ligne) : 18
Paul Sandrez (3ème ligne) : 17
Benjamin Lescoulié (pilier): 15
Thomas Garcès (2ème ligne) : 20
Simon Bonnet (3/4 centre) : 11
Sébastien Legain (3ème ligne) : 8
Julien Bourlon (3/4 centre) : 7
Yoan Peyres (2ème ligne) : 6
Laurent Bachacou (2ème ou 3ème ligne) : 6
Robin Barrailh (pilier) : 4
Mattin Lacroix (pilier) : 3
Alexande Barère (pilier ou 2ème ligne) : 3
Victor Azalbert (demi-de-mêlée) : 3
Vincent Campet (talonneur) : 3
Rémi Passoni (3/4 aile) : 3
Pierre Brana (arrière): 3
Lucien Labescau (3/4 aile) : 2
Thomas Ambassa-Guimpa (2ème ligne): 1
Vincent Danton (2ème ligne) : 1
Bastien Burosse (3/4 centre) : 1
Paul Sallaberry (3ème ligne) : 1

Equipe B
58 joueurs ont porté le maillot de l'équipe B (t = titularisation d'entrée – r = remplaçant)
Nombre de présences aux 22 matchs officiels disputés
Franck Nayraguet : 21 matchs (21t)
Brice Renau : 19 m (14 t, 5 r)
Vincent Danton : 19 m (15t, 4r)
Gaétan Martinez : 18 m (12 t, 6 r)
Romain Hernandez : 18 m (12 t, 6 r)
Arnaud Taffernaberry : 18 m (15 t, 3r)
Fabien Garcès : 16 m (12 t, 4 r)
Laurent Bachacou : 15 m (12t, 3r)
Robin Barrailh : 14 m (12t, 2r)
Nicolas Narbey : 14 m (5t, 9r)
Lucien Labescau : 14 m (13t, 1r)
Dorian Dupla : 13 m (10 t, 3r)
Julien Fordin : 13 m (9t,4r)
Vincent Campet : 12 m (11t, 1r)
Mattin Lacroix : 11 m (11t)
Pierre Brana : 10 m (10t)
Jules Lorreyte : 10 m (9t, 1r)
Arthur Duclau : 10 m (3t, 7r)
Thomas Ambassa : 9 m (8t, 1r)
Victor Azalbert : 9 m (7t, 2r)
Alexandre Barère : 9 m (7t, 2r)

Gaby Bucau : 9 m (9 t)
Bastien Burosse : 9 m (8t, 1r)
Bastien Ladevèse : 9 m (9t)
Maxime Hérisson : 8 m (5t, 3r)
Nicolas Bouchand : 8 m (2t, 6r)
Rémi Passoni : 8 m (7t, 1r)
Guillaume Sanz : 8 m (6t, 2r)
Anthony Tardy : 8 m (3t, 5r)
Baptiste Comets : 7 m (2t, 5r)
Rémi Saint Cristau : 7 m (2t, 5r)
Mathieu Leclerc : 7 m (3t, 4r)
Bertrand Bareigts : 6 m (4 t, 2r)
Sébastien Legain : 6 m (6t)
Paul Sallaberry : 6 m (5t, 1r)
Rémi Labescau : 5 m (5t)
Rafaël Destruhaut : 5 m (3t, 2r)
Nicolas Chagues : 4 m (4t)
Justin Loustalot : 4 m (3t, 1r)
Pierre Pochelu : 4 m (3t, 1r)
Vincent Dulac : 3 m (2t, 1r)
Alexandre Alberti : 3 m (1t, 2r)
Paul Sandrez : 3 m (2t, 1r)
Lucas Lescoute : 3 m (3r)
Benjamin Baccarino : 3 m (3r)
Marc Cousinet : 3 m (1t, 2r)
Antoine Hervelin : 3 m (1t, 2r)
Xavier Teiletche : 2 m (1t, 1r)
Antoine Betin : 2 m (1t, 1r)
Anthony Loustau : 2 m (1t, 1r)
Anthony Larregain : 2 m (2r)
7 joueurs à 1 match : Yoan Peyres (1t), Tom AvriL (1r), Benoît Cazalong (1r), Cyril Garcia (1t), Pierre
Perriat (1t), Pascal Siberchicot (1r), Loïc Martin (1r)

