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Le match contre Oloron, initialement prévu ce dimanche, a été avancé à samedi à la demande 
d'Oloron. Il aura lieu au stade Saint Pée d'Oloron.

Les seniors parrainent les enfants de l'école de rugby
Le rugby a ses sagas familiales avec des transmissions de génération en génération. Les exemples 

abondent dans notre club. Mais ces liens entre les générations dépassent aujourd'hui le cadre des 

familles. C'est ainsi que les joueurs de nos équipes séniors sont nombreux à parrainer les 

différentes classes de l'école de rugby afin de transmettre la passion qu'ils ont pour leur sport, leur

expérience et leur savoir-faire...

Il sont une bonne vingtaine à s'impliquer, à raison de 4 à 5 joueurs par catégories d'âge, et donnent

de leur temps pour être présents sur les entraînements, compétitions et plateaux de nos petits. 

Classe U10. On reconnaît, derrière et de gauche à droite, Laurent Bachacou, Julien Le Bonnec et 
Simon Gatuingt

https://www.facebook.com/psrugby/?ref=page_internal
https://psrugby.clubeo.com/


Fédérale 1 – Poule 4 - 4ème journée

Peyrehorade - St Médard en Jalles : 31-14 (mi-temps : 17-7)

L'appétit est revenu... 
On leur promettait un baptême du feu, au final, ça a plutôt été un baptême de l'air : les nouveaux 

entraîneurs de Peyrehorade, nommés il y a une semaine, ne pouvaient pas mieux débuter leur 

mandat. La victoire est confortable et il y a du contenu. Pourtant, d'entrée de match, on a cru 

revivre les affres du match perdu face à Langon. A la 5ème minute en effet, sur une relance partie 

de son camp, St Médard en Jalles perce la défense des locaux, et après trois passes, le demi-de-

mêlée aplatit. Trop facile.... La fébrilité des Verts est perceptible mais supérieurs en conquête, ils 

mettent peu à peu la main sur le match et imposent ensuite un 28-0 aux girondins... Cette 

supériorité du pack explique bien sûr le résultat final. Le premier essai des Verts est d'ailleurs 

marqué à la 13e sur groupé pénétrant. La première pénalité est quant à elle une récompense 

directe de la domination en mêlée. L'essai de la 57e, marqué par Nayraguet, est lui aussi parti 

d'une domination des avants (groupé pénétrant). 

La conquête, et tout particulièrement la mêlée, 
a été une des grosses satisfactions de ce match.

Los Gatchos ont apporté tout leur talent pour 
animer la tribune et soutenir nos joueurs.

Avant cela, Peyrehorade avait marqué le plus bel essai du match, de près de 80 m. Il part d'une 

touche courte en faveur des Verts, avec remise immédiate pour le talonneur M. Duvert (sans doute

l'homme du match), qui fait une longue chevauchée le long de la ligne, avec du soutien à portée de

la main, et à la conclusion du mouvement on trouve Bourlon qui marque après avoir récupéré une 

passe de basketteur de son ouvreur M. Dubois. 

L'essai marqué à la 67e par St Médard en Jalles est également de toute beauté. Au départ, il y a du 

jeu au près, avec des trois quarts très à plat, immédiatement contrés, puis le mouvement a pris de 

la profondeur et les lignes arrière Jaune ont fini par prendre de vitesse leurs vis-à-vis et 50 mètres 



plus loin, l'ailier Havard file à l'essai après une percée plein champ du centre Condou. Les jeux 

étaient faits mais ils permettent aux girondins de finir sur une note positive...

Jean-François Peyrucat

LIEU : Stade J. Dabadie – TEMPS : Beau – SPECTATEURS : 490 - ARBITRE : Danny Groizeleau

Pour Peyrehorade : 3 essais de M. Duvert (15e), Bourlon (40e+2) et Nayraguet (57e) – 4 pénalités 
(15e, 41e, 48e, 70e) et 2 transformations (15e, 40e+2) de T. Discazeaux
Cartons jaunes     : Dubois (37e), Cassen (62e)

Pour St Médard en Jalles : 2 essais de Labarbe (5e) et Havard (67e) – 2 Transformations de 
Toulouze (5e, 67e)
Carton jaune     :  Querillac (27e),  Koné (62e)

Évolution du score :
(0-5) – (0-7) – (5-7) – (7-7) – (10-7) – (15-7) – (17-7) Mi-temps (20-7) – (23-7) - (28-7) – (28-12) – 
(28-14) - (31-14)

Les équipes
Peyrehorade
T. Discazeaux – J. Discazeaux,  Bourlon, Bonnet, Nayraguet – (o) M. Dubois  (m) Gatuingt – Bomard,
Duvigneau, Sallaberry – Y. Darricau (cap), A. Duvert – Lescoulié, M. Duvert, Lebonnec. 
Entrés en jeu : Douet, Cassen, Bachacou, T. Dubois, Belleret, Rittaud, Doussy, Mahamat

St Médard en Jalles 
Querillac – Poussin, Lopez (cap), Condou, Havard – Toulouze (o), Labarbe (m) - Raidré, Barbe, 
Lobjoit – Dunibutu, Pinsonneau – Baysse, Bacquey, Redon
Entrés en jeu : Provost, Kasala, Ekoume Bienes, Charles, Tessariol, Dassé, Higueras, Koné

Ils ont dit     :
à Sud-Ouest
Olivier August, co-entraîneur de Peyrehorade     : « Cette fois-ci, on a eu un engagement sans faille, 
on a été conquérants et on a su mettre la marche avant malgré notre départ raté. On a aussi été 
constant dans l'effort pendant 70 minutes. Mais ce match doit aussi servir à préparer le suivant à 
Oloron où un gros défi nous attend. Il y a un point noir : on a perdu une deuxième ligne complète, 
qui va manquer les deux prochains matchs ».

Sébastien Jaca, co-entraîneur de Peyrehorade     : « On a raté l'entame mais on a fait un bon match, 
en étant sérieux et appliqué, ce qui nous a permis de renouer avec la victoire et de belle 
manière ».  

Jean-Claude Dupont, co-entraîneur de St Médard en Jalles     : « « Le rugby commence devant et on 
n'a pas été présents sur l'engagement, on a été trop dominés, surtout en mêlée. On a aussi 
beaucoup subi sur les ballons portés. Pour autant, on ne s'inquiète pas, on est capable de mieux 
jouer. On sait que la saison va être longue et dure mais on a des jeunes qui progressent (on a un 
demi-de-mêlée de 18 ans), on apprend, on verra les progrès au match retour ».



Le dicton du jour, dit par Daniel "Salviac" au micro du stade

« Puisque Cergnul et Idieder ont changé d'air
Ce sont Olivier August et Sébastien Jaca aux affaires »

Et un deuxième, de Jean Claude Duvignau de Poublade
« Si tu ne gagnes pas contre St Médard dare, dare
Le reste du championnat, c'est sûr, sera dur, dur ! »

Dans la rubrique médiathèque du club, vous trouverez des dizaines de photos magnifiques prises

sur le vif et offertes au club par Yohan Cazaurang

Les résultats de la poule 4
Mauléon – Nafarroa : 16-13
Bergerac - Nantes : 9-11
Bagnères - Oloron : 23-12
Salles - Gujan Mestras : 30-20
Langon - Barbezieux Jonzac : 22-0
Peyrehorade - Saint Médard : 31-14

La prochaine journée
samedi 15 octobre
Barbezieux Jonzac  - Bergerac
Oloron – Peyrehorade

Dimanche 16 octobre
Nantes – Mauléon
Gujan Mestras – Bagnères
Nafarroa – Salles
Saint Médard - Langon

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 4ème journée

Peyrehorade - St Médard en Jalles : 17-3 (mi-temps : 7-0)

Enfin le match plein qu'on espérait !
Nos Espoirs auraient-ils un sixième sens ? Avaient-ils connaissance du dicton dominical qu'allait 

énoncer au micro quelques instants plus tard Daniel Pruilho, à l'intention des équipiers premiers ?

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=yohancazaurangphoto&set=a.1077184736404785
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=yohancazaurangphoto&set=a.1077184736404785


"Si tu ne gagnes pas contre St Médard dare ,dare

Le reste du championnat, c'est sûr, sera dur, dur ! "

Ce message, en tous cas, ils l'avaient en eux et ils nous ont offert un match très sérieux. Ils avaient 

pris la mesure de l’événement car ces girondins dauphins des nafartars, présentaient une équipe 

complète avec du physique et des arguments techniques intéressants. Tout au long, ils ont pesé sur

la rencontre par une grosse présence défensive et en perdant peu de ballons dans les phases de 

conquête.

Pour les Verts, il ne fallait pas perdre le fil du match. Aussi ont-ils été appliqués dans tous les 

compartiments du jeu. Ce sérieux a payé à la 21e, puisque suite suite à une touche, les avants 

Verts poussent et sur la transformation du jeu opportune et rapide, la ligne de 3/4 combine bien, 

envoyant Corentin Darricau, derrière la ligne. Juan Mulero transforme. 7 à 0, l'avantage mérité 

n'évoluera pas jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, les débats sont toujours aussi serrés et Saint-Médard convertit une pénalité, réduisant

ainsi le score. Le jeu est étouffant, car on sent que la moindre faute peut être fatale à l'une ou 

l'autre des deux équipes. Les changements de joueurs, autour de la 60e, ne viennent nullement 

affaiblir les effectifs. Peyrehorade donne un coup de collier et prend de plus en plus d'initiatives 

devant. A la 72e, après une bonne série de percussions des avants, le ballon éloigné d'un ruck est 

capté prés de ligne, par Léo Destampes, lequel conclut en force, emportant deux adversaires avec 

lui. Antoine Foulgot rajoute les 2 points de la transformation. L'écart est  définitivement fait et les 

derniers efforts girondins se briseront sur une défense courageuse des locaux.17 à 3, score final, et

une remontée au classement (2ème). Bravos à tous, c'est un match de bon niveau offert aux 

spectateurs.

Jean-Louis Bareigts

Match au stade Joseph Dabadie – Arbitre     :   Dorian Lahieyte

Pour Peyrehorade :

2 Essais de Corentin Darricau (21e) et Léo Destampes (72e) - 2 Transformations de Juan Mulero 

(21e) et Antoine Foulgot (72e) - 1 Pénalité (60e) d'Antoine Foulgot

Carton Jaune : Mathieu Leclerc (40e)

Pour St Médard en Jalles :

1 Pénalité : Feillon (42e) 



Évolution du score : 

(5-0) - (7-0) Mi-temps  (7-3) – (10-3) – (15-3) - (17-3) 

L'équipe de Peyrehorade

Lamour, Pruilho, R. Saint Cristau – Kuhn, Garcès – Leclerc, Newhook, Tollis –  Betin (m), Mulero (o) 

– Darricau, Bousquet, Lahillade, Thévenon – Loustalot

Remplaçants     : Lagraula, S. Saint Cristau, Danton, Iceaga,Foulgot, M. Discazeaux, Deleu, Destampes

Dans la rubrique médiathèque du club, vous trouverez des dizaines de photos magnifiques prises

sur le vif et offertes au club par   Yohan Cazaurang

Les résultats de la poule 4
Mauléon – Nafarroa : 12-6
Bergerac - Nantes : 31-8
Bagnères - Oloron : 20-13
Salles - Gujan Mestras : 28-15
Langon - Barbezieux Jonzac : 43-13
Peyrehorade - Saint Médard : 17-3

La prochaine journée
samedi 15 octobre
Barbezieux Jonzac  - Bergerac
Oloron – Peyrehorade

Dimanche 16 octobre
Nantes – Mauléon
Gujan Mestras – Bagnères
Nafarroa – Salles
Saint Médard - Langon

Extrait de du site internet de la FFR

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=yohancazaurangphoto&set=a.1077153039741288
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