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Dans cette lettre, vous trouverez, après les articles de présentation du match contre Gujan-
Mestras, un sujet sur Matthew Dubois, l'ouvreur/centre, titularisé d'entrée lors des deux derniers 
matchs, et qui démarrera cette fois-ci sur le banc.

Fédérale 1 – Poule 4 - 6ème journée

Peyrehorade – Gujan Mestras

Attention, ils montent en puissance...
Gujan Mestras, monté de Fédérale 2, est en phase 

d'apprentissage. Il n'a gagné qu'un match pour 

l'instant (contre Barbezieux Jonzac, lors de la 

première journée) mais il progresse, cède souvent 

sur le fil et dimanche dernier, il n'a perdu que d'un 

point face à Bagnères. « Nous ne sommes pas loin de

la vérité, le groupe se lie avec des joueurs de qualité 

qui travaillent », souligne Benoît Rieger, l'un des 

entraîneurs. Avec trois victoires au compteur, dont 

une probante à Oloron dimanche dernier, 

Peyrehorade est bien sûr favori. Mais il lui faudra 

éviter de se compliquer la tâche. 

Jean-François Peyrucat

Match demain à 15h30 au Stade Joseph Dabadie– Arbitre     : Lucile Puech

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


Le match est arbitré par une femme, ce qui est rare à ce niveau. Nous en profitons pour porter à votre 

connaissance un extrait d'un article signé de Anne Pouchan et publié en décembre 2021 dans la 

République des Pyrénées (nous n'avons pas réactualisé les chiffres).

Lucile Puech, à cheval sur les règles  

Vétérinaire rurale à Oloron, cavalière, la trentenaire Lucile Puech est une des 6 arbitres femmes 

de France à officier sur les terrains de Fédérale 2 et au-delà. Une véritable passion issue d’un 

parcours peu commun.

Lucile Puech n’a quasiment pas connu le terrain autrement 

qu’au sifflet. Mais elle a baigné dans le rugby depuis sa tendre

enfance. Son père et son frère jouaient sous les couleurs de 

Mazamet. Lorsqu’elle n’était pas sur un cheval, en concours, 

Lucile suivait les matches depuis la main-courante, chaque 

week-end.

Ses premiers crampons, elle ne les chaussera qu’à l’âge de 18 

ans, à Auch, une fois le bac en poche. Mais ses études 

chronophages pour devenir vétérinaire et une blessure à 

l’épaule la privent très vite de jeu. Qu’à cela ne tienne. Lui 

vient alors l’idée de devenir arbitre. Le comité Armagnac-

Bigorre est étonné mais aussi ravi de voir cette jeune femme pleine d’envie frapper à sa porte pour

se former. La partie théorique, l’apprentie véto l’avale sans difficulté, rodée aux concours qu’elle 

est. Elle débutera bientôt sur le pré, au plus petit niveau, en Série et Promotion Honneur.

Diplômée, la jeune vétérinaire se cherche un endroit où exercer, « avec du rugby et des vaches », 

car c’est la pratique rurale qui l’attire, bottes aux pieds, de ferme en ferme. Après quelques 

tâtonnements, c’est à Oloron-Sainte-Marie qu’elle s’installe en 2015. Salariée à temps plein dans 

une clinique de la sous-préfecture béarnaise, Lucile Puech prend bientôt sa licence à Aramits-

Asasp, « un club sympa, très terroir », qui avait besoin d’arbitre pour être en règle. Très vite, son 

nouveau comité de référence, après l’avoir testée sur des matches en Honneur, la classe en 

Fédérale 3. Et deux années plus tard en Fédérale 2, où elle évolue cette saison (l'article date de 

décembre 2021, rappelons-le), supervisée à chaque match comme l’est tout arbitre, mais aussi 

formée grâce à des stages de coaching mis en place par la fédération.

Sur le terrain, Lucile se régale. Fine connaisseuse des règles, toujours formée à bonne école (son 

coach à Oloron, ancien arbitre, a été un temps celui de Jérôme Garcès), la trentenaire assure 



n’avoir aucun souci pour se faire respecter par les joueurs en raison de son genre. « Au départ ils 

sont surpris de me voir, et forcément, ils testent un peu pour voir si je suis friable mais ce n’est pas 

une explosion de testostérone. Et comme ça ne marche pas, ils n’insistent pas. Les seules fois où ça

s’est mal passé, à deux reprises, c’est lorsqu’un capitaine est venu un peu dans la séduction. Ils ont 

pris un stop car ce n’était certainement pas l’endroit ni le moment. Ils se sont vexés, fermés et 

c’était fini, je n’ai plus rien pu en tirer ! » rigole la jeune femme, habituée à évoluer dans le monde 

majoritairement masculin de l’élevage rural.

Lucile Puech ne saurait dire à ce jour si elle tentera de 

gravir de nouveaux échelons arbitraux. « Dans le rugby, 

ça ne se dit pas de toute façon ». Certes, le niveau 

international féminin est tentant, et elle y a trempé les 

lèvres en jouant la 4e arbitre (aux changements) lors des 

France - Angleterre 2020 et France - Nouvelle-Zélande 

2021 au Hameau. L’envie ne manque pas, le temps, lui, 

est déjà serré, entre un petit Martin dont elle a accouché

l’an passé, un boulot qui implique des gardes le soir, la 

nuit et des week-ends. Mais pour sa passion rugbystique,

la jeune femme parvient encore à se libérer des heures 

d’entraînement physique chaque jour, des heures 

d’analyse et de rédaction de rapports chaque mercredi en se levant à 3 heures du matin…

Julien, un conseil : pas de ça avec Lucile, 
ça ne marche pas...



Article paru dans Sud-Ouest Sud Gironde d'hier



Matthew Dubois : « J'ai bien fait de continuer ! »
Matthew Dubois, ouvreur et centre, retrouve à 33 ans son club de cœur et savoure ce moment 

qui vient après 4 années loin d'être sereines... 

Contre toute attente, Peyrehorade a ramené une 

victoire d'Oloron. Pour le coup, Matthew Dubois s'est dit

qu'il a bien fait de prolonger son aventure avec les 

Verts : « Ça fait longtemps que l'on n'a pas fait un match

aussi propre. On ne s'est jamais affolé, on est restés 

dans le plan de jeu, tout le monde évoluait dans le 

même sens, on n'a pas fait de fautes inutiles. La 

sérénité, quoi... ». Ce petit bonheur prend un relief 

particulier après ces quatre dernières années pas du 

tout simples à gérer. 

Avant cela, tout s'était passé normalement pour 

Matthew (qui doit son prénom à sa mère anglaise). 

Rewind. Sur le coup des six ans, l'école de rugby, fondée 

en 1967 par le papy Gaston, est évidemment un passage

obligé. Matthew reste à Peyrehorade jusqu'à 20 ans, découvre l'équipe première dès 18 ans, part 

trois ans pour tâter de la Fédérale 1, d'abord à Tyrosse (deux ans, où il suit son entraîneur) puis à 

Lourdes (un an, le club était proche de Tarbes, où il faisait ses études). Il revient ensuite deux ans 

dans son club de cœur et participe à la remontée en Fédérale 2 et toute l'épopée qui l'a 

accompagnée, avec cette demi-finale gagnée contre Annecy, puis invalidée par la FFR. Et là,le 

grand saut à Paris où il part étrenner sa première titularisation de professeur EPS, en Seine Saint 

Denis (à Pantin)... Pour le coup, compte tenu du système des mutations à l'Education Nationale, la 

perspective de rejouer un jour à Peyrehorade était quasiment nulle... Matthew continue 

néanmoins d'assouvir sa passion pour le rugby, il signe à Drancy, où l'intégration ne pose pas de 

difficulté : « Il y avait une super ambiance, avec pas mal de professeurs d'EPS (ou proches de ce 

milieu) issus du Sud-Ouest. Mais Drancy est aussi un club cosmopolite avec un mélange de cultures

comme souvent en région parisienne. Une période sympa... ». C'est aussi une autre manière 

d'approcher le rugby, « avec moins de roublardise sur l'interprétation des règles, un peu plus de 

clarté au niveau des rucks. Par contre, les joueurs m'ont peut-être parus moins à l'aise 

techniquement sur les bases du rugby, malgré de grosses qualités de vitesse ou de puissance ». En 

plus, les résultats suivent, avec deux montées, en Fédérale 2 puis en Fédérale 1, avec à chaque fois 

"J'ai le plus commun des prénoms 
anglais, et le plus commun des noms 
français !"



des parcours jusqu'en demi-finale. Faites le compte, avec celle de Peyrehorade, Matthew a joué 

trois demi-finales (pas mal, même s'il n'égale pas le score du papy et de toutes ses finales perdues 

avec Dax...). 

Il y a ensuite, toujours à Drancy, deux saisons désastreuses en Fédérale 1, avec des lourdes défaites

tous les dimanches. Et puis en 2021, retournement miraculeux de situation ! A la mi-2021, il 

obtient une mutation dans le Sud-Ouest et apprend sur le tard que ce sera... le collège Albret à Dax

(dans lequel il retrouve Adrien Marbot, qu'il avait connu à Tyrosse, et qui est un arbitre du Top 14). 

L'idéal ! « Je me fais alors une joie de boucler la boucle avec Peyrehorade, tranquillement vu que le

club jouait à ce moment là le haut de tableau en Fédérale 2 », se souvient Matthew. Espoir vite 

douché car en juin, Peyrehorade accepte la proposition de la Fédé de monter en Fédérale 1, 

malgré le peu de perspectives en termes de résultats sportifs. « Du coup, ça ne m'allait plus, je 

n'étais pas descendu d'une galère pour monter dans une autre... ». Mais, contre toute attente, 

Peyrehorade réussit un bon début de saison, en gagnant deux matchs sur trois. Matthew se laisse 

convaincre, mais c'est trop tard, la fédé refuse de lui accorder la licence... Consternation ! Il garde 

quand même un petit espoir : « J'ai continué de m'entraîner, au cas où la fédé répondrait 

favorablement aux demandes du club. J'avais une longue histoire avec ce club, je pensais que la 

Fédé comprendrait la situation, surtout qu'ailleurs, elle faisait preuve de largesse d'esprit avec 

d'autres clubs de la poule, qui faisaient alors leur marché à l'étranger... Mais il n'y a rien à eu faire.. 

Et avec le recul, je me suis dit que ce n'était pas plus mal parce que très vite, Peyrehorade s'est mis

à enquiller les défaites et j'aurais pu être perçu comme étant leur chat noir ! »

Et nous voilà en 2021-2022, la dernière saison, promis juré ! Ça démarre plutôt bien puis arrive le 

psychodrame de la démission des entraîneurs. « Je n'ai pas du tout vu venir la démission de Pascal 

Idieder et Sébastien Cergnul. Ils nous ont reproché un investissement insuffisant contre Langon 

mais c'est un jugement sévère. Je peux vous dire qu'on n'était pas en retenue, en fait, ce jour-là, 

on n'avait pas de solution... Et ce n'est pas un hasard si Langon est aujourd'hui en tête du 

classement », analyse Matthew. Il regrette le manque d'humanité qu'il y a souvent dans ces 

situations, la brutalité de la séparation, et que personne n'ait su organiser des adieux en présentiel

dans un climat apaisé. .. Mais le temps pressait, c'est vrai, il fallait aussi que Olivier August et 

Sébastien Jaca, vite nommés, prennent le relais : « Eux-aussi étaient dans l'urgence, ils sont allés à 

l'essentiel : ils ont d'entrée de jeu amené de la sérénité », conclut Matthew. La victoire surprise à 

Oloron n'y est sans doute pas étrangère...

Jean-François Peyrucat



Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 6ème journée

Peyrehorade – Gujan Mestras

Pas de laisser passer...
Gujan arrache une victoire précieuse face à Bagnères 

d'un petit point (score 32 à 31), tandis que 

Peyrehorade s'incline sur la même différence (score 

35 à 34), en déplacement à Oloron. Beaucoup de 

similitudes donc dans les résultats des deux équipes 

qui vont s'affronter ce dimanche, puisqu'au 

classement seuls deux petits points les séparent.  

Gujan a partagé les points sur la rencontre inaugurale,

en recevant Barbezieux, et les deux formations ont 

obtenu un petit point de bonus défensif. Peyrehorade 

est à ce jour 5éme avec 13 points et Gujan 8ème avec 

11 points. C'est serré au classement.

Cette rencontre est donc très importante pour les deux formations et plus encore pour 

Peyrehorade qui reçoit, après cette courte défaite. A Oloron, nos espoirs ont montré de belles 

choses offensivement et se sont mis au niveau de cette équipe béarnaise, bien en place. Beaucoup

d'enthousiasme, des belles dispositions offensives ont permis de croire jusqu'au bout au succès. 

Mais la copie a été gâchée par des fautes de défense trop grossières. On ne peut pas imaginer 

laisser passer des adversaires d'homme à homme sans anéantir tout espoir de succès... et 

naturellement les béarnais se sont régalés de ces largesses. Forts de cette expérience, les Verts 

vont régler ce défaut et avec la réception de Gujan, équipe offensive, ont l'occasion de tester si le 

travail de la semaine paye. L'équipe a mis le bleu de chauffe et a insisté sur l'acte essentiel du 

rugby, le placage. L'entraîneur Jérôme Dachary en a rajouté une couche auprès de ses joueurs: 

« L'expérience de samedi va nous servir à grandir, du moins je l'espère. On a été capables de 

pratiquer un rugby offensif très consistant et ce dimanche, on va y adjoindre cette touche 

défensive, essence de notre sport, ce qui devrait nous permettre de rivaliser avec les équipes de 

tête de la poule. On a les moyens de bien faire, il faut traduire ces belles promesses sur le terrain ».

Le mot d'ordre est lancé : DÉFENSE de passer!                                                          Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h45 au Stade Joseph Dabadie– Arbitre     : Mohamed Baghdadi
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