
ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 17 SEPTEMBRE 2004

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue à la Maison du Rugby, le vendredi 17 Septembre 2004, 

sous la présidence de BAREIGTS Jean-Louis.

Étaient excusés Messieurs DUFOURG et SABAROTS qui donnent respectivement procuration à 

Messieurs COULINET et BAREIGTS, HAYEDOT, LARRAN et LAHET

Monsieur le Président ouvre la séance en accueillant les participants et en les remerciant de leur 

participation aux travaux de l'assemblée générale.

RAPPORT MORAL SAISON 2003-2004

Ecole de rugby

Monsieur DUVERT présente le rapport de la saison écoulée.

J'ai l'honneur d'ouvrir la séance de l'Assemblée Générale avec le compte rendu moral de l'École 

de Rugby qui a regroupé, pour la saison 2003- 2004, 135 enfants.

Nous avons commencé à fonctionner le mercredi 5 septembre pour terminer le 15 juin. Les résultats

sont moins élogieux que l'an dernier. Cela se justifie par le fait des changements de catégorie des 

éléments de base les plus expérimentés de la saison passée.

De nombreux tournois et déplacements pour tous les jeunes qui firent preuve de belles qualités.

Les Minis- Poussins

• Au championnat des Landes : l'Equipe 1 termine 3ème de la poule 3 et l'Equipe2 1ère de 

la poule 8

• 5ème au tournoi de Linxe

• 6ème au tournoi de Saint Médard 18ème au tournoi de Biscarosse

• 9ème au tournoi de Bascons

De bons résultats pour ces jeunes pousses encadrées par BENES Dominique- DÉPIERRE Rémi- 

DULUCQ Thierry- FABRE Pascal- GUERAÇAGUE Joelle- ORIAT Sébastien.

Les Poussins

• Au championnat des Landes :l'Equipe 1 termine 2ème de la poule 2 et l'Equipe 2 termine lère 

de la poule 8

• 1er ex-aequo avec Saint Paul au tournoi de Soustons

•  4ème au tournoi de Tyrosse

Des résultats satisfaisants pour ces jeunes avec du travail sérieux et bien mené par leurs éducateurs 

HAYET Patricia- LACAULE Didier- LESCOUTE Patrick- TASTET Didier - VOISIN Didier- 



SALLES Yves.

Les Benjamins

• 4ème au championnat des Landes 

• 2ème au tournoi d' Orthez

• 4ème tournoi de Saint Médard 

• 15ème au tournoi de Mimizan 

• 9ème au tournoi de Labouheyre 

• 4ème au tournoi de Tyrosse

Les résultats sont également satisfaisants pour ce groupe. Du travail sérieux et de 

l'application avec l'envie de bien faire. Les jeunes étaient encadrés par LAS SERRE Fabrice - 

DARC Alain- NOVION Pierre.

Les Minimes

• 6ème au Championnat des Landes 

• 1er au tournoi kiwi 

• Quart de finalistes au tournoi de Lit et Mixe 

• Finalistes en jeu à 4 au tournoi Télécom

Difficile saison pour cette formation avec toutefois des éléments prometteurs. Des blessures ont 

handicapé ce groupe mais la saison a été toutefois bonne. Cette formation était encadrée par : 

BONNET Alain, DUBOIS Philippe, GELEZ Joël.

Félicitations aux sélectionnés de l'équipe des Landes :

• 1ère année : LICHAU- LANGE- BEDERE- COUDROY

• 2ème année : LARRIVIERE- GARBAY- DUBOUE- LUCAS

Félicitations aux sélectionnés jeunes arbitraires : DUBOUE Fabien, GARBAY Jérémy. 

Bravo à tous ces jeunes pour leur bonne tenue et leur qualité de jeu.

Bons résultats pour notre école qui forme inlassablement de jeunes joueurs grâce au sérieux

et à la compétence de nombreux éducateurs. Espérons que l'appétit ne soit pas trop grand

pour les clubs voisins qui commencent à piller le club au niveau des cadets.

Bientôt, cela se passera au niveau des minimes.

Je voudrais remercier tous les éducateurs, les dirigeants, les donateurs et toutes les 

personnes qui nous apportent leur concours pour les lotos sans oublier les personnes 

dévouées pour les goûters.

Pour terminer, je voudrais avoir une pensée émue pour un éducateur de longue date à 



l'école de rugby, apprécié pour son contact humain, pour son sérieux et sa compétence : 

Bernard DUSSARRAT, trop tôt disparu 

Cadets 

L'effectif   : 11 joueurs de 1ère année et 17 joueurs de 2ème année

L'équipe 1 est constituée essentiellement de joueurs issus de l'école de rugby de 

Peyrehorade. L'équipe 2 est formée de joueurs de l'entente Salies Puyoo Labatut Peyrehorade.

L'encadrement : 

Manager : Pierre DABADIE

Entraîneurs : Jean-Claude DUCASSE, Claude DUCLAU 

Équipement et Pharmacie : Jean-Claude LARTET

Administratif : Jean-Louis LORMAND, Jean-Louis CAMPET

La poule : 

BIARRITZ, BAYONNE, DAX, MONT DE MARSALA, PAU et OLORON

La saison : 

Grâce à l'intervention de Jean-Louis BAREIGTS, Président du club, nous avons pu 

engager le groupe dans le championnat ALAMERCERY (Cadets A).

Cette compétition nous tenait à cœur car il nous paraissait intéressant de disputer le haut 

niveau avec une équipe essentiellement constituée de 1ère année et avec un bagage technique

équivalent à celui des joueurs recrutés par les clubs d'élite.

Même si la première rencontre fut décevante, son résultat sévère et sans appel, mais 

nous avons pu rebondir par un travail assidu et soutenu.

C'est ainsi qu'au fil des matchs, nous pouvions nous rassurer et constater que le potentiel 

était réel et que les défaites successives étaient dues à un manque d'effectif, le dernier 

quart d'heure étant toujours fatal. Une seule victoire est à inscrire à notre actif contre nos 

amis dacquois. Mais quelle victoire !

La progression a été constante et nous espérons donc que la saison à venir sera plus gratifiante.

L'équipe 2 effectue une bonne saison, ratant de peu la qualification. Là aussi, le peu 

d'effectif en fut la principale raison.

Notre satisfaction tient de l'excellent état d'esprit dont firent preuve ces jeunes dont les 

maîtres mots ont été tout au long de la saison, l'envie et l'engagement.

Juniors Reichel et Balandrade

Monsieur PACLIN présente le rapport.

Pour cette nouvelle saison, la fédération a proposé une formule de championnat 



différente avec notamment une première phase disputée de septembre à décembre 2003, 

regroupant des poules de six, et une deuxième phase avec les trois premiers de chaque 

poule regroupés en poule de six. Les recalés de la première accèdent au championnat 

d'Aquitaine.

Le comité du Béarn, organisateur des épreuves, a pu jumeler nos deux équipes et les 

inscrire dans une même poule.

A l'issue de la première phase, les Balandrade obtiennent la troisième place, tandis que les 

Reichel sont invaincus. Les poules des deux équipes comprenaient les clubs suivants : 

GAVES ADOUR XV, BIZANOS, MONEIN, COARRAZE-NAY, LEMBEYE/RISCLE, PONT-

LONG/MORLAAS.

Dès janvier 2004, nos deux groupes se retrouvent en seconde phase, avec des équipes bien

supérieures : GAVES ADOUR XV, MAULEON- AIRE SUR ADOUR- LA TESTE- BILLERE ou 

BIZANOS- HASPARREN ou MONEIN). Fin mars 2004, fin des qualifications. Les Balandrade 

sont éliminés et disputent les huitièmes Aquitaine qu'ils perdent face à MONEIN sur le terrain de 

HENDAYE.

Les REICHEL accèdent au 16ème de finale et s'inclinent de très peu face à LALOUBERE (65) sur 

le terrain de BIZANOS.

Le bilan sportif de cette dernière saison reste mitigé.

Tout d'abord, les jeunes BALANDRADE n'ont pu faire illusion que dans la première phase. La 

qualité du groupe n'est pas en jeu, mais nous avons surtout pêché par un manque d'effectif             :  

21 joueurs licenciés (14 peyrehoradais, 7 salisiens),  années 1985-1986

Les REICHEL ont pu disposer d'un groupe plus étoffé : 25 joueurs (50/50 entre Peyrehorade et 

Salies), années 1983-1984 

A noter d'énormes possibilités et de qualités individuelles pour cette équipe, qui aurait dû obtenir de

meilleurs résultats ... (les conséquences de cette faiblesse sont très certainement à rechercher au sein

de l'entente GAVES ADOUR XV ... )

Objectif à atteindre   dès le printemps 2005, le club devra faire une pointe d'effort sur le 

recrutement de joueurs (1986-1987) pour inscrire une équipe REICHEL pour la saison 2005-2006.

Seniors  Equipe II

L'objectif avoué de la saison passée était la qualification de l'Équipe II pour les phases finales.

La phase préliminaire se déroulait par poule de douze équipes, en match aller-retour. Cette année de

descente entraînait des changements considérables pour la Fédérale B - Jeu à effectif réduit (12 



joueurs sur le terrain et non plus 15), mi- temps de 30 minutes et non plus 40, poussée en mêlée 

limitée à  l m50, changements de joueurs à volonté, sur blessures ou pour coaching...

A priori tout ceci était bien assimilé, puisqu'à la fin de la phase aller, les Verts avaient 9 victoires,

pour 2 défaites à l'extérieur (l'Isle Jourdain-1er  et Saint Girons-3ème).

La reprise après la trêve des confiseurs ne changeait rien à la donne et les peyrehoradais ne 

connaissaient la défaite que le 15 février, en terre gersoise à Gimont.

La suite était plus poussive, et les défaites apparurent régulièrement jusqu'à la fin de la phase 

préliminaire. Le bon début de saison permettrait tout de même une qualification à la troisième place

de la poule : objectif atteint !

Le premier match des phases finales, face à Condom, était remportéà l'arraché, après avoir 

connu des débuts catastrophiques.

Le second se déroulait en lever de rideau de l'équipe I, et c'est logiquement que les Verts 

s'inclinaient et terminaient la saison.

Pour conclure, je rappellerai l'éternel refrain concernant les membres de l'équipe II : « Si certains, 

qu'on ne citera pas, s'étaient entraînés plus souvent ! »... eh bien non, car la plupart ont fait les 

efforts nécessaires pour se donner les moyens... Reste à persévérer.

Seniors Equipe I

L'objectif avoué de la saison passée était la qualification de l'Equipe I pour les phases finales.

La phase préliminaire se déroulait par poules de douze équipes, en match aller-retour. Après des 

débuts prometteurs, lors d'un derby à la maison face à Mugron, le déplacement à Castelsarrazin était

très décevant, les Verts subissant une défaite cinglante. Les peyrehoradais se rattrapaient par la suite

avec 5 victoires d'affilée, dont 2 victoires à l'extérieur, à Condom, et à Saint Girons.

Le 16 novembre annonçait un rendez-vous important à l'Isle Jourdain, leader de la poule. C'était 

l'après midi d'un certain Angleterre- France (demi finale de la Coupe du Monde) : les Verts se 

mirent au goût du jour, et furent défaits 42 à 6. La chute était dure, et annonçait tout le travail qui 

restait à accomplir. Les matchs suivants étaient du même acabit : victoire sur la plus petite marge 

face à nos voisins salisiens, défaite à la maison face à Hagetmau, dernier au classement à ce 

moment-là ! Les fêtes de fin d'armée s'annonçaient moroses pour tout le groupe senior.

La reprise n'était pas meilleure, large défaite à Mugron. Il fallait stopper l'hémorragie au plus vite 

Heureusement ce fut fait grâce à 3 victoires de rang, dont une à Bagnères. La suite fut plus aléatoire

et en dents de scie :

- défaite honorable sous les cailloux à Gimont,

- défaite dans les arrêts de jeu à Moissac

- 4 victoires à la suite face à St Girons, l'Isle Jourdain, Salies et Lavardac. Au soir de cette dernière 



journée, les Verts se retrouvaient en tête de la poule.

Le dernier rendez-vous de la phase préliminaire devait nous faire venger l'affront des matches 

aller : défaite à la maison face à Hagetmau. Selon l'avis du rédacteur, malgré un match correct, la 

décision en revenait au 31ème homme, qui en levant et rabaissant son bras dans les arrêts de 

jeu, anéantissait les rêves inavoués de montée à l'échelon supérieur.

Résultat : qualifié pour les 16èmede finale face à Nantes. La semaine précédent le match fut 

pleine de rebondissements : matches jumelés avec la B, match à St Yrieix, puis à Niort, départ la 

veille ou le jour même, joueur ne pouvant se déplacer que le dimanche, en voiture, en train..... Le

bilan fut bien triste, la saison s'arrêtant là, lors d'un match où un joueur réussit 4 drops...

Soulignons l'excellent esprit du groupe recomposé avec de nouveaux joueurs.

Un remerciement tout particulier à Thierry FERRAND, parti sous d'autres cieux, après une bonne 

quinzaine d'années passées au club.

Monsieur le président remercie tous les rapporteurs. Il félicite tous les éducateurs du club, tous les 

dirigeants pour le formidable travail effectué. La principale mission du club, c'est-à-dire l'éducation 

des jeunes est assurée. Si tous les résultats des différentes équipes ne sont pas toujours au rendez-

vous, louons les efforts de tous les participants. Une mention spéciale aux cadets qui ont relevé le 

difficile pari de s'engager en Alamercery, pour une première saison expérimentale. Cela devrait 

porter ses fruits, la saison suivante.

RAPPORT FINANCIER

Monsieur DUBOIS présente le rapport financier de la saison pour l'Ecole de Rugby Le total des 

dépenses est de 33 089,60€ pour un montant de recettes de  33 252, 73 €, soit un excédent de 163,13

€.

Il indique qu'à cet excédent il faut rajouter la somme de 1 500 € due par le Peyrehorade Sports 

Rugby, représentant la partie de la subvention départementale réservée à l'école de rugby.

François COULINET présente les chiffres pour le Peyrehorade Sports Rugby. Recettes et dépenses 

s'élèvent respectivement à 215 755,11€ et 213 781,46 €, d'où un solde positif de 1973, 65 €.

Ce bilan au 30/06/2004 fait apparaître une baisse inquiétante de la fréquentation des spectateurs au 

stade.

Mis aux voix, rapports moral et financier sont adoptés à l'unanimité.

RENOUVELLEMENT TIERS SORTANT



Jean-Louis BAREIGTS indique que dans le tiers sortant seuls Messieurs BARROUMES Jean-

Claude et NOVION Jean ne veulent pas briguer un nouveau mandat. Il propose les candidatures de 

Mesdames Monique CASTERAA et Josiane PACLIN.

Ces deux personnes sont élues à l'unanimité au conseil d'administration du Peyrehorade Sports 

Rugby.

CONCLUSION

Monsieur le Président indique à l'assemblée que Madame PACLIN Josiane va remplacer Madame 

Sylvette PEYRELONGUE qui a assuré la difficile fonction de trésorier. Elle restera épaulée de 

Madame CASTERAA Monique. Il remercie Sylvette pour la qualité de son travail et souhaite 

qu'elle continue à assurer d'autres missions telles que le loto, la préparation des repas, etc...

Il poursuit en indiquant que Monsieur MAILHARROU Marcel a reçu la médaille d'argent de la 

Jeunesse et des Sports, récompensant 18 ans de fonction de trésorier du club notamment et surtout 

le dévouement sans faille à la cause verte et blanche.

Il remercie la municipalité pour l'entretien régulier et la qualité des installations mises à 

dispositions du club. Beaucoup de dirigeants et d'arbitres nous en font la remarque. Hormis la 

position privilégiée de fonctionnaire territorial, il souligne la qualité des rapports entretenus 

avec les membres du conseil municipal (et des commissions sports et bâtiments en particulier) ainsi

que l'ensemble du personnel technique pour son aide logistique précieuse.

Il remercie enfin tous les sponsors, partenaires toujours plus nombreux, pour la fidélité de leur 

engagement, leur générosité. Dans les mêmes remerciements il englobe l'ensemble des nombreux 

bénévoles qui permettent au club de fonctionner normalement : repas, lotos, bar, manifestations 

diverses.

Monsieur le Maire souligne le travail efficace accompli par l'ensemble des membres du club. Il les 

assure du soutien fidèle de la municipalité, il se félicite de la contribution apportée par le club du

bord des Gaves au renom de la cité. Monsieur DUBOIS Gaston souligne qu'au prix de la minute à

la télé, les droits à payer par la commune devraient faire exploser la subvention annuelle !

Monsieur BLUTEAU met l'accent sur la qualité de recrutement de joueurs pour la nouvelle saison 

2004-2005 et le dévouement, l'action des agents recruteurs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. L'assemblée est invitée à partager le verre 

de l'amitié.


