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Week-end du 22 janvier 2023

Fédérale 1 – Poule 4 - 14ème journée

Langon -Peyrehorade : 33-10 (mi-temps : 14-3)

Un peu comme à l'Aller...
Nous vous proposons ici le compte-rendu fait dans Sud-Ouest Gironde par Jean-Baptiste Lathoumétie

« Après quatre revers consécutifs, il était impératif de renouer avec la victoire pour le Stade 

Langonnais. C’est chose faite, avec en prime l’obtention du bonus offensif, qui permet aux Rouge et

Blanc de retrouver provisoirement le fauteuil de leader de la poule 4, avec un point d’avance sur 

Mauléon et trois sur Nantes (dont le match à Barbezieux a été reporté). Le troisième ligne stadiste 

Jimenez, qui endossait le rôle de capitaine dimanche après-midi, est satisfait : « Ça fait du bien au 

moral. On était sur une spirale négative, mais sur laquelle on perd deux fois à la 79e minute, à 

l’extérieur. On a retrouvé de la fierté, on a relevé la tête. Tout le monde pensait qu’on avait un coup

de mou, Peyrehorade avait annoncé qu’ils venaient gagner à Langon, je pense que tout est réglé. »

« C’est d’ailleurs Jimenez qui a mis les Sud-Girondins sur la bonne voie, en inscrivant le premier 

essai de la rencontre après quatre minutes de jeu (7-0). Portés par leurs avants, les Langonnais 

enfoncent le clou avec le numéro 8 fidjien Qica, auteur d’une prestation convaincante, qui s’offre 

un doublé (29e et 50e, 19-3). Entré en jeu à la place d’un très bon Castera, Deguin marque le 

quatrième essai local (54e, 26-3). Le trou est fait, mais Peyrehorade n’abdique pas et se voit 

récompensé de ses efforts à l’heure de jeu, avec un essai inscrit par l’ailier Ladevie (61e, 26-10).

« Les Landais poussent, et peuvent priver Langon du bonus encas de nouvel essai. Pourtant réduit 

à 14 après les cartons jaunes attribués à Jimenez puis Deguin, c’est bien Langon qui scelle le sort 

du match, avec un dernier essai de Tamagnan, en position de demi de mêlée, assurant la victoire 

bonifiée (77e, 33-10). Sébastien Jaca, l’entraîneur visiteur, livre son analyse : « Il n’y a rien à dire 

sur la victoire langonnaise, félicitations à eux. On a été un peu dominés en mêlée, Langon a bien 

pris le match et mérite sa victoire, tout simplement. Il y a eu trop de carences individuelles 

aujourd’hui pour pouvoir espérer quelque chose d’intéressant. »

« Malgré ce revers, Peyrehorade reste à la 4e place du classement, toujours à la lutte pour les 

phases finales. Quant au Stade Langonnais, qui n’avait plus gagné depuis le 27 novembre à Gujan-
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Mestras, la machine semble bel et bien relancée ». 

Match au stade Comberlin de Langon – 1000 spectateurs - Arbitre     : Jérémy Veyssière

Pour Langon : 5 essais Jimenez (3e), Qica (29e, 51e), Deguin (54e), Tamagnan (77e)  - 4 
transformations de Bertrand (3e, 29e, 54e, 77e).

Pour Peyrehorade :  1 essai de Ladevie (61e)  - 1 transformation (61e) et 1 pénalité (36e) de J. 
Discazeaux (36e).

Evolution du score     :
(5-0) –  (7-0) – (12-0) – (14-0) – (14-3) - Mi-temps - (19-3) - (24-3) – (26-3) – (26-3) - (26-8) – (26-10)
– (31-10) - (33-10)

Les équipes 
Langon
Castanier – Naivuwai, Tamagnan, Christophe, Lartigue – (o) Bertrand, (m) Castera – Ribaudo, Qica, 
Jimenez (cap) – Mimouna, Lobjoit – Darriet, Graffouillère, Novak. 
Entrés en jeu : Hernandez, Bouet, Moreau, Garrido, Deguin, Lieures, Mendy, Clave
Cartons jaunes     : Jimenez (66e), Deguin (68e).

Peyrehorade
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
Cartons jaunes     : Garcès (40e), Le Bonnec (48e).

Les résultats de la poule 4
Bagnères - Saint Médard en Jalles : 
27-27
Langon– Peyrehorade : 33-10
Mauléon - : Gujan Mestras : 21-18
Barbezieux Jonzac - Nantes: (reporté 
au 5 février)
Salles - Oloron : reporté au 5 février)
Bergerac – Nafarroa : (reporté au 9 
avril)

La prochaine journée (29 janvier)
Oloron -Bagnères : 
Gujan Mestras – Salles : 
St Médard en Jalles -Peyrehorade : 
Nantes – Bergerac : 
Barbezieux Jonzac - Langon : 
Nafarroa – Mauléon : 
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Espoirs Fédéraux – Poule 4 -14ème journée

Langon - Peyrehorade : 17-25 (mi-temps : 3-13)

Les voilà premiers...
Contrat rempli pour les Espoirs qui ont néanmoins pu mesurer la difficulté d'assumer le statut de 

leader. Même les derniers de la poule veulent se payer le premier, c'est la nature même de l'esprit 

sportif et du sport en général. Les langonnais n'ont pas failli à la règle et ont contesté durant tout 

le match la suprématie des Verts et Blancs. Les conditions météorologiques étaient difficiles 

puisque la rencontre s'est déroulée sous une température négative et même si le rugby est un 

sport d'hiver, quelques degrés de plus auraient été les bienvenus. Peyrehorade débute bien la 

partie et s'installe dans le camp adverse. Récompensés par une première pénalité transformée par 

Lucas Rittaud, les Verts accentuent leur domination. Lucas Rittaud ajoute 3 points et à la 33e 

minute intervient le meilleur mouvement du match. Aux 40 mètres, Juan Mulero perce, retrouve 

Pierre Thévenon qui sert à l'intérieur Lucas Rittaud; ce dernier, bloqué quasiment sur la ligne, 

libère son ballon pour Mathieu Berrautte. Le score est alors de 13 à 3, Langon ayant réduit le score 

sur une pénalité.

On est à la mi-temps. A la reprise, les débats s'équilibrent et les langonnais inscrivent un essai au 

début de la seconde mi-temps. Ceci a le don de doper les ardeurs des Verts qui investissent le 

camp adverse et Baptiste Marimpouy, sur une course dont il a le secret, coupe bien la ligne de 

défense et dépose le ballon au pied des perches. Nantis d'un avantage de dix points, les Verts sont 

dans la gestion mais un ballon est égaré en route et les langonnais aplatissent. Avec la 

transformation, il n'y a plus que 3 points de différence, à la 65e. Le jeu s'équilibre mais dans un 

dernier effort, sur un ballon porté le pack Vert fait l'effort, avance et Kenny Khun dépose le ballon 

derrière la ligne, assurant ainsi le score et la victoire. Les 4 points engrangés maintiennent nos 

Espoirs en tête avec un point d'avance sur les bagnérais (mais le classement de ces derniers 

pourrait être modifié car une réclamation a été déposée à leur encontre par les langonais lors de la

12ème journée et le verdict fédéral n'est pas encore connu).

Jean-Louis Bareigts

Match au stade Comberlin de Langon - Arbitre     : Vincent Roy 

Pour Langon
2 Essais (48e, 65e) transformés - 1 Pénalité (29e)



Pour Peyrehorade
3 Essais de Mathieu Berrautte (33e), Baptiste Marimpouy (56e) et Kenny Khun (77e) - 2 
Transformations (33e, 56e) et 2 Pénalités (5e, 17e) de Lucas Rittaud
2 Cartons Jaunes (40e et 67e)

Évolution du score :
(0-3) – (0-6) – (3-6) – (3-11) - (3-13) - Mi-temps – (8-13) – (10-13) – (10-18) – (10-20) – (15-20) – 
(17-20) - (17-25) 

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

Les résultats de la poule 4
Bagnères - Saint Médard en Jalles : 
22-16
Langon– Peyrehorade : 17-25
Mauléon - : Gujan Mestras : 36-6
Barbezieux Jonzac - Nantes: (reporté 
au 5 février)
Salles - Oloron : reporté au 5 février)
Bergerac – Nafarroa : (reporté au 9 
avril)

La prochaine journée (29 janvier)
Oloron -Bagnères : 
Gujan Mestras – Salles : 
St Médard en Jalles -Peyrehorade : 
Nantes – Bergerac : 
Barbezieux Jonzac - Langon : 
Nafarroa – Mauléon : 
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Fédérale 2 Féminine Nouvelle Aquitaine– Poule 3–  Journée 7

JSE SP Villeneuve de Marsan - Ras Chalosse Peyrehorade Tartas : 25-0 

Match au stade Jacques Dutin à Villeneuve de Marsan -Arbitre     : Corentin Besiers


