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Week-end du 6 novembre 2022

Le fameux repas organisé par les Vertsmoulus est de retour. Il y aura du monde, pensez à réserver !

Fédérale 1 – Poule 4 - 7ème journée

Nafarroa - Peyrehorade

Peyrehorade sait où il met les pieds...
Seul club landais en Fédérale 1, Peyrehorade est privé de derbys... Mais il a mieux que ça : le 

classico avec Nafarroa ! Et c'est ce dimanche. On aura comme d'habitude une belle empoigne, une 

tribune pleine et une buvette débordée. Et un bon match, en tous cas on l'espère. Bien sûr, comme

on est en début de saison, le résultat n'est pas trop prégnant, surtout que les deux équipes sont 

dans le haut du tableau. Mais c'est le classico, et donc un match particulier. Souvenez-vous de l'an 

dernier. A l'Aller, Peyrehorade l'avait emporté là-bas (13-18) et avait eu la joie exubérante, un peu 

trop sans doute. « Mais, il n'y a avait rien de calculé, pas de chambrage, on sortait d'une lourde 

défaite contre Tyrosse, on voulait fêter notre première victoire en Fédérale 1 », commentait un 

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


joueur un peu plus tard dans la saison. Mais ce revers était resté en travers du gosier des basques. 

On l'a surtout vu au match retour à Peyrehorade : Nafarroa menait 29-0 à la mi-temps ! Quand on 

vous dit que ces matchs ne sont pas comme les autres... Et tout ça a laissé des traces... Il y a un 

mois, quand les entraîneurs Pascal Idieder et Sébastien Cergnul ont démissionné après la défaite à 

la maison contre Langon, ils ont expliqué que le comportement de leur équipe lors de ce match 

leur avait trop rappelé ce match retour contre Nafarroa, présageant des matchs très difficiles 

derrière... Tout ça c'est du passé, le pire n'est pas toujours sûr et l'équipe désormais cornaquée par

Olivier Augut et Sébastien Jaca vient d'enfiler trois victoires de rang, dont une à Oloron, un 

pensionnaire de longue date de la Fédérale 1.

Avec 4 victoires en 6 matchs disputés, les Verts se retrouvent dans la première moitié du tableau. Il

reste beaucoup de chemin à faire mais au vu de ce qu'on a vu jusqu'ici, en particulier la 

performance du pack, l'ambition de rester à ce niveau n'est pas une hérésie et l'accès aux barrages

(pour disputer les phases finales) peut devenir un objectif...

Avant de rêver, il faut assurer le futur immédiat : il faut d'abord aller à Nafarroa, avant de recevoir 

Nantes (un gros prétendant) en match avancé et d'aller à Mauléon (qui, avec Langon, domine la 

poule). Quand le calendrier de la saison a été dévoilé, on se disait qu'il allait falloir serrer les rangs 

en cette période. Au moins, il n'y a pas de surprise : ils sont tous devant au classement... 

Le match contre Nafarroa, tout particulier qu'il soit, devrait être riche d'enseignements...

Jean-François Peyrucat

Match demain à 15h15 au stade Adolphe Jauréguy à St Jean Pied de Port – Arbitre     : Julien Martin 

La composition de l'équipe

Espoeys – J. Discazeaux, M. Dubois, Bonnet, Doussy – Rittaud (o), Belleret (m) – Bomard, T. Dubois,

Sallaberry – Garcès, Darricau (cap) – Douet, Lagraula, Mahamat

Remplaçants     : A. Duvert, Lescoulié, Grugier, New Hook, Bourlon, Nayraguet, Gatuingt, Le Bonnec

On notera le retour du capitaine Darricau et la titularisation d'entrée de Lagraula au talonnage. Le 

canadien New Hook, arrivé à l'intersaison, arrive sur le banc. Parmi les absents par rapport au 

dernier match, il y a le troisième ligne Duvigneau et le buteur/arrière T. Discazeaux (remplacé par 

Espoeys, qui remplit les mêmes fonctions)



Article publié ce samedi par Sud-Ouest Pays Basque

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 7ème journée

Nafarroa - Peyrehorade

Engagez-vous !...
Retrouvailles attendues entre adversaires qui depuis quelques années se retrouvent dans la même 

poule. Et cette fois, les Verts vont rencontrer les leaders de la poule, ni plus ni moins. Cette 

formation est complète et ne voudra pas se faire surprendre par les landais qui , l'an passé, avaient

gagné à Saint Jean Pied de Port après un match très abouti. Cette formation avait rectifié le tir au 

match retour. Depuis, elle a changé sa façon de s'entraîner et elle a notamment mis l'accent sur la 



préparation physique. Une séance supplémentaire au menu et un contenu modifié, il n'en fallait 

pas plus pour expliquer le début de saison en boulet de canon des naffarroars : 4ème avec l'équipe

fanion et 1er avec les Espoirs. Autant dire que la confiance est de mise au Pays Basque et les Verts 

sont attendus avec beaucoup de respect et d'humilité. Sans trop s'avancer, on peut dire que les 

basques sont prêts à nous rendre la vie difficile. La conquête et la bataille des rucks sera demain 

encore et toujours primordiale.

Les Verts compteront quelques rotations dans leur équipe, dues aux blessures ou aux roulements 

mis en place par les entraîneurs. Ces derniers sont conscients de l'importance du défi physique. 

Pour la préparation de cette rencontre, ils ont insisté sur l'engagement, un ingrédient primordial 

pour se déplacer à Saint Jean Pied de Port.  Jérôme Dachary insiste : « Le contenu est essentiel 

dimanche et j'attends une attitude responsable de mes joueurs. Quand on rencontre Nafarroa, il 

faut au minimum être au maximum dans les intentions. J'attends de l'engagement pendant 80 

minutes, une volonté décuplée dans la conservation du ballon, ce qui sous-entend que l'on joue 

véritablement en équipe, l'un pour l'autre et qu'on se jette sur tous les ballons comme des morts 

de faim. Si l'on fait ça, on ne sera pas loin du résultat attendu. Motivation, motivation, sinon on 

connaîtra le même revers qu'en février dernier, et personnellement je n'en ai aucune envie. » 

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h30 au stade Adolphe Jauréguy à St Jean Pied de Port – Arbitre     : Julien Perrin


