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Week-end du 22 janvier 2023

Fédérale 1 – Poule 4 - 14ème journée

Langon - Peyrehorade

Un contexte bien particulier...
Revoilà Langon ! Ce déplacement en Gironde est vraiment particulier. La raison ? Le match Aller, 

avec la défaite de Peyrehorade sur ses terres... Elle était pourtant dans l'ordre des choses, puisque 

les girondins s'annonçaient déjà comme étant un ténor de la poule (avec Nantes et Mauléon) 

tandis que les landais affirmaient alors viser le maintien... Défaite lourde de conséquences, 

pourtant : les deux entraîneurs Pascal Idieder et Sébastien Jaca décident en effet de rendre leur 

tablier, au prétexte qu'ils n'arrivaient pas à surmotiver leurs troupes. Un choc, évidemment... mais 

la page a été vite tournée. Olivier August et Sébastien Jaca, qui ont pris la suite au pied levé, ont en

effet trouvé une troupe très à l'écoute. Et les bons résultats se sont enchaînés... Revoilà Langon, 

disions-nous. Avec cet historique, les entraîneurs ont matière à discussion. Et puis non : 

« Honnêtement, on ne mettra pas le sujet sur la table. Ce qui s’est passé au match aller ne nous 

concerne pas », balaye Sébastien Jaca. Façon de dire aux joueurs : c'est vous qui voyez ! Au match 

Aller, ils avaient été dominés, encaissant trois essais à rien et ne marquant pas le moindre point en 

deuxième mi-temps. Ceci étant, quatre mois plus tard, ils ne sont qu'à un point (au classement) de 

leur bourreau et ont  gagné un match de plus... Et on se dit : est-il si loin de Langon le Peyrehorade 

qui a battu Nantes après une furieuse bataille, celui qui est allé gagner à Oloron et Mauléon, celui 

qui s'est sorti dimanche dernier du guêpier contre Bagnères ? Demain pourrait permettre d'en 

savoir un peu plus, mais le match sera ce qu'en feront les joueurs. Sébastien Jaca en appelle à leur 

esprit de compétition : « Il n'y a rien de mieux que de pouvoir se confronter aux meilleurs. Langon, 

Nantes font partie de ces équipes-là, au même titre que Mauléon, donc c’est un beau défi à relever

pour voir où nous en sommes ». Il faut aussi penser à ne pas insulter l'avenir, les deux équipes 

peuvent se retrouver en avril en match de barrage (pour la qualification pour les 8ème de finale) et

il serait bien de pouvoir alors se dire que le match n'est pas joué d'avance...

C'est donc surtout le contexte qui donne du piment à ce match. Si on en fait abstraction, 
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Peyrehorade se déplace sans pression (il n'est pas favori), d'autant plus que dimanche dernier face 

à Bagnères, il a gagné le match qu'il ne fallait pas perdre. Mais tous les points sont bons à prendre 

car le calendrier à venir est piégeux...

Jean-François Peyrucat

Match au stade Comberlin de Langon à 15 h -   Arbitre     : Jérémy Veyssière

L'équipe 
J. Discazeaux –  Nayraguet, Bourlon (cap), R. Labescau, Ladevie– M. Dubois (o), Belleret (m) – 
Bomard, T. Dubois, A. Duvert – Garcès, Darricau – Douet, Pruilho, Le Bonnec
Remplaçants     : M. Duvert, Cassen, Grugier, Sallaberry, Bonnet, Gatuingt, Doussy, Lescoulié

Dans cette composition, on relèvera surtout le retour, après une longue absence, de Rémi 
Labescau(au centre) et de Franck Nayraguet. Parmi les absents, on note celle de Thibaut 
Discazeaux, le buteur en chef...

Entretien avec Sébastien Jaca, co-entraîneur

Ce match contre Langon est évidemment très particulier. On
ne peut pas faire abstraction du match Aller et de ses
conséquences. Est-ce que vous allez remettre le sujet sur la
table avec vos joueurs ?
Sébastien Jaca. Honnêtement, non et on ne le fera pas . Ce
qu’il s’est passé au match aller et ses conséquences ne nous
concernent pas, il n'y a donc pas de quoi remettre le sujet sur
la table.

Avez changé quelque chose dans la manière de l'aborder ?
Nous n’avons rien changé du tout. La seule adaptation de la
semaine concerne les conditions climatiques. Nous nous
sommes entraînés en salle mardi et mercredi dans des
espaces réduits…. Pas la meilleure des préparations quand on
se déplace chez un des leaders de la poule.

Langon est avec Nantes une des deux missions impossibles
des matchs retour. Qu'attendez vous de ce match ? 
Pour un compétiteur, il n'y a rien de mieux que de pouvoir se
confronter aux meilleurs. Langon, Nantes font partie de ses équipes-là, au même titre que 
Mauléon. C'est donc c’est un beau challenge à aborder pour voir où nous en sommes.  

Au vu de la connaissance de vos futurs adversaires, au vu du calendrier, avec ses missions 
impossibles (Langon, Nantes) et périlleuses (Mauléon, Oloron, Nafarroa), quel est votre objectif 



pour la fin de la phase « régulière » ?
Le maintien est quasiment acquis mais il faudra le valider très rapidement par une victoire ou 
deux . Ensuite, j’espère qu’on jouera tout nos matchs à fond, sans se relâcher, en progressant dans 
notre rugby, et on verra ce que l’avenir nous réserve .
Mais il est évident que nous si validons très rapidement notre maintien, on va essayer de continuer
sur cette voie là pour essayer de finir dans les six premiers.

L'infirmerie se vide mais tout le monde n'est pas revenu...
L'effectif est très riche en quantité, nous sommes quasiment au complet en ce moment. Nous 
avons dû laisser une quinzaine de joueurs au repos le week-end, c’est pour ça que tout le monde 
ne peut pas jouer...

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 14ème journée

Langon - Peyrehorade

Le plus difficile : être régulier...
« Statut nouveau et donc nouvelle ambition » : par ces quelques mots, Jérôme et Mathieu, les 

deux entraîneurs de l'équipe Espoirs, ont annoncé le mot d'ordre de la fin de saison. Même si de 

nombreux points séparent les deux équipes au classement, le déplacement à Langon ne s'annonce 

pas comme une partie de plaisir. Au match aller, avant de céder, les girondins avaient tenu la 

dragée haute aux Verts et Blancs. Menés rapidement 14 à 0, ils s'étaient refaits la cerise avec un 

buteur efficace pour revenir à 5 petits points. La deuxième mi-temps avait été équilibrée mais les 

nôtres avaient été brouillon... Ils s'en étaient sortis de peu (17-16) mais ils avaient eu peur jusqu'au

terme de la partie. On s'était aperçu alors que cette poule serait homogène et que plus que le 

niveau entre les équipes, la différence se ferait sur la régularité des performances. Langon est bien 

le reflet de ce constat avec des productions en dents de scie : l'équipe est capable de se hisser au 

niveau des meilleures (défaite de 3 points à Nafarroa) mais elle connaît aussi des ratés (lourdes 

défaites à domicile contre les voisins sallois, 6 à 25 ou à Bagnères, 46 à 3). Résultat, Langon est 

aujourd'hui avant-dernier de la poule et 18 points séparent les deux formations avant le coup 

d'envoi.

Nos Espoirs doivent donc se méfier de leur adversaire du jour. Car eux-même ont des absences et 

ne sont pas toujours complètement impliqués dans leur match. Dimanche dernier, il leur aura fallu 

attendre les 3 dernières minutes pour recoller au score et déborder les bagnérais sur le gong. 

La formation qui se déplacera dimanche sera remaniée largement suite aux rotations imposées par

la profondeur de banc. Mais c'est maintenant une habitude et ceci ne doit pas perturber le 

rendement de l'équipe. Pour conserver cette place de leader, les Verts devront afficher leur 



volonté d'emblée. Il faut s'imposer d'emblée et rechercher une certaine constance dans l'effort car

la suite du championnat sera compliquée avec des réceptions de formations ambitieuses. Tous les 

points vont compter et lors des prochaines rencontres, il faut absolument sécuriser une place de 

qualifiable. Pas moins de  huit équipes vont se battre pour décrocher le Graal. Du sérieux est donc 

attendu et il faut ramener les 4 points pour rester en haut du classement. Çà peut le faire ! Mieux : 

ça doit le faire!

Jean-Louis Bareigts

Match au stade Comberlin de Langon à 13 h 30 - Arbitre     : Vincent Roy

L'équipe 
Espoeys – Ducasse, Thévenon, Mulero, Berrautte – Rittaud (o), Foulgot (m, cap) – Iduvigneau, S. St 
Cristau, Bernos – Adami, Danton – R. Saint Cristau, Lacoste, Mahamat
Remplaçants     : Lavigne, Marimpouy, New Hook, Kuhn, Betin, M. Discazeaux, Lorreyte, Lagraula 
Lagraula

Fédérale 2 Féminine Nouvelle Aquitaine– Poule 3–  Journée 7

JSE SP Villeneuve de Marsan - Ras Chalosse Peyrehorade Tartas
Match demain à 15 h  au stade Jacques Dutin à Villeneuve de Marsan -Arbitre     : Corentin Besiers

Cadets (U16) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 4

Ras SASS/SAH St Sever Hagetmau - Ras Peyrehorade/RCB
Match reporté au 4 février


