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Week-end du 27 novembre 2022

Fédérale 1 – Poule 4 - 9ème journée

Barbezieux-Jonzac - Peyrehorade : 16-23 (mi-temps : 9-6)

Encore un final gagnant...
Nous vous proposons ici le compte-rendu (légèrement modifié) rédigé par Jean-François Chrétien 

pour Sud-Ouest édition de Charente. Les Barbezilio-Jonzacais étaient sur une pente ascendante 

avec notamment deux victoires à l’occasion leur était donnée de réaliser la passe de trois, tout en 

ayant conscience que Peyrehorade était en confiance. Tant mieux pour les Landais et hélas pour les

Charentais, ceux-ci ont rendu la copie conforme du match contre Nafarroa, à savoir une première 

période au cours de laquelle ils se sont montré dominateurs en conquête mais sans franchir la 

ligne d’enbut, avant que ce manque de réalisme se paie cash en deuxième période. Tout 

commençait pourtant bien pour eux avec l’ouverture du score dès la deuxième minute sur une 

pénalité de Duca (3-0). Les landais réagissaient aussitôt et pour une position de hors-jeu, ils 

obtenaient également une pénalité, réussie par Rittaud (3-3, 5e). La domination en conquête des 

Unionistes faisait la différence et les visiteurs se faisaient pénaliser. Ainsi, Duca récidivait par deux 

fois (27e et 32e) pour porter le score à 9-3 (32e). Mais après une nouvelle position de hors-jeu, 

l’arrière Rittaud ramenait le score à trois points avant la pause (9-6, 38e). Soit un court retard pour 

le PSR au vu de la physionomie de la rencontre.

La deuxième période commençait sous les meilleurs auspices pour les hommes de Guillaume Ajac. 

Après un gros temps fort, les Barbezilio-Jonzacais obtenaient une pénalité dans les 22 mètres. Ils 

jouaient la pénaltouche, la gagnaient et le ballon sortait pour Dejean qui aplatissait sous les 

poteaux. Duca transformait (16-6, 46e). C’est alors que le coach de Peyrehorade décidait de 

changer l’ensemble de sa première ligne et tout allait s’inverser. En effet, ce sont les landais qui 

allaient devenir dominateurs en conquête et qui allaient vite concrétiser leur domination. D’abord, 

après un gros travail des avants, le ballon sortait pour M. Dubois, qui donnait à l'intérieur à Ladevie

qui prenait toute la défense adverse à revers pour filer entre les poteaux. Ladevie, c'est un jeune 

ailier qui vient d'arriver. Faut croire qu'il s'ennuie déjà sur son aile car pour le coup, il a dézoné et 

est venu se proposer au milieu de la ligne des trois-quarts. Riffaud transformait (16-13, 53e). Les 
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landais récidivaient dix minutes plus tard. Après un nouveau temps fort, Garcès inscrivait le 

deuxième essai, transformé par Riffaud (16-20, 64e). Peyrehorade corsait même l’addition, après 

un ballon tenu au sol, sur une nouvelle pénalité de 45 mètres réussie par Riffaud (16-23). On en 

restait là dans ce match véritablement frustrant pour les Charentais, qui peuvent nourrir des 

regrets.

LIEU   Jonzac (stade Chat-Locussol) -   SPECTATEURS   600 -   ARBITRE Nicolas   Vialette

Pour Barbezieux-Jonzac : 1 essai de Dejean (46e) ; 1 transformation (46e) et 3 pénalités (2e, 27e, 
32e) de Duca.

Pour Peyrehorade : 2 essais de Ladevie (56e), Garcès (64e) - 2 transformations (53e, 64e) et 3 
pénalités (5e, 38e, 72e) de Rittaud.
Carton jaune     : Bachacou (20e).

Evolution du score     :
(3-0) – (3-3) – (6-3) – (9-3) - (9-6)– Mi-temps (14-6) – (16-6) – (16-11) – (16-13) – (16-21) – (16-23) -
(25-18)

Les équipes 
Barbezieux-Jonzac
Gillier – Avinens, Millac, Balaban, Giraud – Duca (o), Berger (m) - Lemaître, Dejean, Rougier,- 
Destruels, Berlato - Chabernaud, Cuffolo, Cardona. 
Remplaçants : Bocchio, Imatte, Saint Pé, Bonnefon, Ompraret, Gaumet, Limousin, Paulard 

Peyrehorade
Rittaud – J. Discazeaux, Bourlon, Bonnet, Ladevie – M. Dubois (o), Foulgot (m) – Bomard, T. Dubois,
New Hook -  Grugier, Bachacou – Douet, Pruilho, Mahamat
Remplaçants     : M. Duvert, Lescoulié, Garcès, A. Duvert, Le Bonnec, Gatuingt, Espoeys, Thévenon



Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac – Peyrehorade : 16-23
Mauléon – Salles : 12-10
Bergerac –  Bagnères : 23-16
Gujan Mestras – Langon : 14-54
Nantes – St Médard en Jalles : 31-14
Nafarroa – Oloron : 14-9

La prochaine journée (4 décembre)
Bagnères - Mauléon 
Saint Médard – Barbezieux Jonzac
Gujan Mestras - Nafarroa
Langon - Salles
Peyrehorade– Bergerac
Oloron – Nantes

Extrait de du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 8ème journée

Barbezieux-Jonzac - Peyrehorade : 40-40 (mi-temps : 23-28)

Bien, mais manque de réalisme sur la fin...
40 à 40, le score est magnifique et la part belle a été faite à l'offensive en cet après-midi, face à des

charentais qui, comme annoncé, présentaient une belle équipe. Devant, c'est du solide, du gaillard 

et dans leur lignes arrières, les 3/4 savent se passer le ballon. Au niveau de l'état d'esprit, c'est une

équipe qui ne lâche rien, preuve en est la remontée de 10 points dans les dernières minutes. 

Malgré la performance de ces charentais, les Verts peuvent regretter une mauvaise gestion de 

match, surtout dans les dernières minutes, car il leur suffisait de jouer chez l'adversaire, de 

s'appuyer sur les points forts du jour, à savoir la conquête en touche, la bonne aptitude dans les 

ballons portés et la capacité à pourvoir occuper le camp adverse par un jeu au pied long. 

Malheureusement, un petit relâchement défensif, une dernière mêlée chahutée ou des choix 

douteux ont coûté cher et ont permis à Barbezieux-Jonzac de revenir au score. Délibérément 

optimiste, le supporter voudra retenir les 6 essais marqués, preuve d'un certain talent offensif, 

d'une envie collective de pratiquer ce rugby de mouvement et cette capacité d'alterner si 

nécessaire par du jeu d'avants, certes un peu plus restrictif, mais tout aussi efficace. Il se satisfera 



donc des 2 points gagnés à l'extérieur, d'une 4ème place au classement avec 25 points et il notera 

que tous les points comptent tant les formations sont proches les unes des autres. Il encouragera 

donc ces espoirs à conserver cette envie de gagner en pratiquant ce rugby de mouvement, tout en 

espérant y rajouter une touche dans la gestion des moments faibles. Rien n'est gagné, rien n'est 

perdu, on y croit et on joue à fond pour cette qualification, objectif de la saison ! 

Jean-Louis Bareigts

Pour Barbezieux Jonzac
5 Essais (5e, 27e, 38e, 62e, 80e) - 3 Transformations (38e, 62e, 80e) - 3 Pénalités (3e, 26e, 78e)
Carton Jaune (32e)

Pour Peyrehorade
6 Essais de Charly Lagraula (10e), Mathieu Discazeaux (23e), de pénalité (32e), Kenny Kuhn (40e), 
Barthélémy Darrigol (56e)et Paul Lacoste (73e) - 4 Transformations (10e, 23e, 40e, 73e) de Thibaut 
Discazeaux
Carton jaune     : Hugo Lahillade (34e)

Évolution du score :
(3-0) -(8-0) – (8-5) – (8-7) – (8-12) – (8-14) – (11-14) – (16-14) – (16-21) – (21-21) – (23-21) – 
(24-26) - (23-28) Mi-temps (23-33) – (28-33) – (30-33) – (30-38) – (30-40) – (33-40) -(38-40) - 
(40-40)

Les résultats de la poule 4
Barbezieux Jonzac – Peyrehorade : 40-40
Mauléon – Salles : 17-15
Bergerac –  Bagnères : 15-26
Gujan Mestras – Langon : 36-12
Nantes – St Médard en Jalles : 19-21
Nafarroa – Oloron : 42-24

La prochaine journée (4 décembre)
Bagnères - Mauléon 
Saint Médard – Barbezieux Jonzac
Gujan Mestras - Nafarroa
Langon - Salles
Peyrehorade– Bergerac
Oloron – Nantes

Extrait de du site internet de la FFR

Fédérale 2 Féminine –  Poule 4 – 3ème journée

Ras Chalosse Peyrehorade Tartas Pomarez Amou – Féminines Athléthiques 

Rugby (Biarritz) : 7-39 (mi-temps : 7-15)


