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Lettre du 15 octobre 2022

Fédérale 1 – Poule 4 - 5ème journée

Oloron - Peyrehorade

Duel fratricide entre Peyrehorade et Oloron
Là, il faut qu'on vous parle de la famille. De la famille August. Passons sur Eric, le père parti bien 

trop tôt, et même Benoît, le patron de l'US Dax. Ceux qui nous intéressent ici sont Olivier et 

Guillaume, les deux frères de Benoît. Depuis une dizaine de jours, ils sont sur le pont et cet après-

midi, ils seront tous deux sur le banc, l'un (Olivier) sur celui de Peyrehorade, l'autre (Guillaume) sur

celui d'Oloron. Il y a quinze jours, Olivier officiait en tant que consultant pour la touche pour aider 

les entraîneurs de Peyrehorade. Ceux-ci ayant démissionné et n'ayant pas fait leur préavis, il s'est 

retrouvé illico propulsé entraîneur, rejoint quelques jours après par Sébastien Jaca (ex Mauléon). 

Guillaume maintenant. Lui, il a démarré la saison normalement, en provenance de Strasbourg 

(Fédérale 3), et était associé à Nicolas Labaigs, qui jouait le rôle de manager. Et là, un scénario 

proche de celui de Peyrehorade : son complice lâche subitement l'affaire, et il est vite remplacé par 

Philippe Feuillade, un entraîneur qui a roulé sa bosse dans les clubs les plus huppés du Pays 

Basque. 

Question sérénité, ce Oloron-Peyrehorade ne tombe donc pas au meilleur moment, ni pour l'un ni 

pour l'autre. Mais on est quand même en début de saison, les groupes semblent solides et leurs 

débuts de saison n'ont rien de catastrophiques (deux victoires pour deux défaites). En fait, l'enjeu 

pour l'un comme pour l'autre, est d'abord que les deux duos d'entraîneurs, qui ne se sont pas choisis,

arrivent à travailler ensemble. L'autre enjeu, c'est le jeu. Peyrehorade reste sur un bon match, qui lui

a permis d'évacuer sa défaite contre Langon, mais il faut confirmer. Oloron soignera sans doute son 

entame, qui avait été désastreuse dimanche dernier (3 essais encaissés en une demi-heure à 

Bagnères)... Pour les deux clubs, c'est un peu une nouvelle saison qui commence...

Jean-François Peyrucat

Match     cet après-midi à 16h15 au Stade de Saint Pée à Oloron – Arbitre     : Quentin Sfez

Article paru dans la République des Pyrénées de ce samedi

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


Des parcours très proches

Peyrehorade et Oloron, avec deux victoires et deux défaites en 4 

matchs, ont des parcours très proches. Ils ont en commun d'avoir 

battu Salles à la maison et subi un bonus offensif à Bagnères. 

Evoluant à la maison, Oloron sera favori mais Peyrehorade aura 

à cœur de se racheter de l'humiliante défaite subie dans le Béarn 

en début d'année. Dimanche dernier, la victoire sur St Médard a 

laissé des traces puisque les Verts y ont laissé une deuxième ligne

complète, Darricau et Duvert, qui alternaient en tant que 

capitaines.

Du coup, Bachacou et Duvigneau les remplacent et Bourlon 

redevient capitaine.



Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 5ème journée

Oloron - Peyrehorade

Faites comme dimanche dernier, tout ira bien...
Se rendre au mythique stade de Saint-Pée n'est jamais facile car les oloronais sont sublimés sur 

leur pré, avec toujours ce supplément de caractère. Déjà l'an passé (ce n'était pas à Saint Pée, mais

tout comme), nos jeunes s'étaient heurtés à une défense farouche, âpre, qui avait repoussé sans 

cesse les assauts des Verts dominateurs pendant de longues phases de jeu. Ils avaient poussé, 

transpercé le rideau défensif béarnais mais une troisième ligne royale colmatait toutes les brèches.

Et comme leur ardeur défensive n'avait d'égale que leur réalisme en attaque, ils avaient en deux 

occasions marqué les essais libérateurs récompensant la performance d'ensemble. Leur saison 

avait été couronnée d'un parcours élogieux en phases finales, stoppé en 1/4 de finale, 

péniblement, par les futurs champions de France tyrossais. 

Cette saison, leur début est plus poussif. En 

déplacement à Bagnères, en encaissant vingt 

points, leur équipe a subi le même sort que la 

nôtre. Les retrouvailles ne manqueront pas de sel 

car ces deux équipes se ressemblent en pratiquant

un rugby résolument offensif. Les Verts sont en 

quête de points en déplacement, eux qui rendent 

des copies plutôt sympas, mais qui pêchent par 

moment dans l'engagement, la régularité dans la 

performance. S'ils veulent ramener quelque point, 

il faudra s'inspirer de dimanche dernier. Le sérieux 

développé durant les 80 minutes a fait plaisir car il 

a permis de dominer St Médard-en-Jalles, un 

adversaire girondin ambitieux. Ramener des points

permettrait d'installer une dynamique de victoires,

une régularité dans la performance. « Pour cela, il faut que les joueurs se découvrent et puisent en 

eux de nouvelles ressources », annonçaient les entraîneurs lors de la mise en place du vendredi. Le

groupe sera remanié par les blessures et le choix des entraîneurs qui ont fait monter un ou deux 

joueurs en équipe Fanion.                                                                                               Jean-Louis Bareigts

Match cet après-midi à 14h30 au Stade de Saint Pée à Oloron – Arbitre     : Julien Degorge



U16 (Cadets) et U19 (Juniors) - Brassage Régional 1 – Poule 17 - 4ème journée

RCB/Peyrehorade – Ras Bassin Adour St Paul
Les Cadets et Juniors ont à cœur de remporter deux victoires à l'occasion de la réception de Saint-

Paul-Les-Dax, pour le premier match retour de la phase de brassage. Déjà vainqueurs au match 

Aller, nos deux équipes doivent confirmer cet après-midi. 

Les Cadets

Les cadets veulent se racheter et présenter une copie plus consistante que celle rendue à Habas, 

contre PHL. En effet, même si au final les deux équipes ont partagé le même nombre d'essais, la 

régularité dans la performance n'était pas au rendez-vous, et trop de laxisme en défense et de 

baisse d'investissement n'avait pas permis de ramener les 4 points de ce déplacement. Une 

réaction est attendue....

Match aujourd'hui samedi à 14 h au stade Al Cartero à Salies de Béarn - Arbitre     : Alexis Missant

Les Juniors 

Les juniors veulent continuer la série et remporter leur quatrième victoire, eux qui sont invaincus. 

Cette équipe a du caractère et fait plaisir à voir pour son envie, le volume de jeu déployé pour peu 

que l'esprit collectif soit au rendez-vous. C'est un bon test aujourd'hui, avant une deuxième phase 

qui sera sans doute plus corsée. 

Match aujourd'hui samedi à 15 h 30 au stade Al Cartero à Salies de Béarn - Arbitre     : Ludovic 

Bellehigue

Fédérale 2 Féminine - Championnat – Poule 3 - 2ère journée

Ras Chalosse Peyrehorade Tartas Pomarez Amou – Villeneuve de
Marsan
Match demain dimanche à 15 h au stade Dr Joseph Dabadie à Peyrehorade - Arbitre     : Valérie 

Pelissier
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