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Week-end du 29 janvier 2023

● Sur notre site, dans la rubrique Médiathèque, de nombreuses photos ont été ajoutées (elles 
portent sur les derniers matchs)

●  La rencontre Peyrehorade-Nafarroa a été avancée au samedi (4 mars)

Fédérale 1 – Poule 4 - 15ème journée

Saint-Médard-en-Jalles - Peyrehorade

Session de rattrapage...

En position d'attente au classement, Peyrehorade est un candidat sérieux pour prétendre accéder 

aux phases finales. Il reste évidemment beaucoup de chemin à parcourir, plein de chausse-trappes.

Sébastien Jaca, co-entraîneur (avec Olivier August) ne veut pas mettre la charrue devant les 

bœufs : « 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 ». Il disait cela la semaine 

dernière, la veille d'aller à Langon. Les supporters espéraient un exploit là-bas, comme celui de 

Mont-de-Marsan à Oyonnax avant-hier. Mais non, défaite 33-10. « Il y a eu trop de carences 

individuelles », commentait Sébastien Jaca après-match. « Langon était supérieurement armé, 

supérieurement motivé », surenchérissait Jean-Louis Bareigts, co-Président. Pas de colère dans 

tout ça, parce que ce serait manquer de respect à Langon, premier de la poule (sans doute 

provisoire car Nantes a un match en moins). Mais les Verts peuvent y voir un vade-mecum pour 

aller livrer bataille chez les poudriers de St Médard-en-Jalles. 

Ceux-ci, avant-derniers au classement, ont changé d'entraîneurs en début d'année. Ils conservent 

toutes leurs chances pour le maintien, surtout après leur très bonne performance de dimanche 

dernier, où ils ont ramené un match nul (27-27) de leur déplacement à Bagnères-de-Bigorre. St 

Médard s'est montré solide devant, notamment sur les ballons portés. Et pour le coup, les Verts ne

doivent pas s'attendre à la même musique qu'au match Aller, où ils avaient été dominateurs 
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devant. Nathan Lobjoit, le troisième ligne jaune et noir, ne l'a pas oublié. Hier (dans Sud-Ouest 

Bordeaux Agglo), il évoquait « une équipe rude, présente sur les choses simples du rugby, 

notamment le combat et l’agressivité ». Ce dimanche, ces valeurs du rugby seront à l'honneur des 

deux côtés...

Jean-François Peyrucat

Match dimanche à 15 h au stade Robert Monseau de Saint Médard en Jalles -   Arbitre     : Matthieu 

Florès

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

Article publié dans Sud-Ouest Bordeaux Agglo d'hier

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 15ème journée

Saint Médard-en-Jalles - Peyrehorade

Ce sera plus dur, mais il faut faire aussi bien...
Deuxième test en Gironde, les week-ends se suivent, vont-ils se ressembler et connaître le même 

dénouement ? On l'espère ! En se déplaçant à Saint-Médard-en-Jalles, les Espoirs vont connaître 



une nouvelle étape dans leur objectif de désormais défendre la première place de la poule. 

Dimanche dernier, ils ont globalement dominé les débats. Même quand ils ont flanché en fin de 

partie, ils ont réussi à remettre un coup de collier et se mettre à l'abri en inscrivant un dernier 

essai. A Saint-Médard, un tel comportement ne sera pas suffisant car les poudriers sont meilleurs 

que les girondins de l'est. Leur dernière sortie à Bagnères en témoigne, ils se sont inclinés de 

6 points seulement, après avoir offert une belle prestation, et ce jusqu'au bout car leurs dernières 

poussées offensives dans les arrêts de jeu auraient pu connaître un meilleur sort. Leur équipe 

profite sans doute du nouvel élan que connaît le groupe depuis le changement d'entraîneurs de 

l'équipe fanion. Les poudriers ne voudront pas s'incliner chez eux et ainsi compromettre leurs 

chances de qualification. Au classement, les girondins sont 4ème avec 35 points, c'est à dire que 

10 points les séparent des Verts.

Les Verts sont prévenus et il leur faudra réaliser un match solide. Et comme toujours, les phases de

conquête seront primordiales car elles permettent de contrôler le ballon et d'imprimer ainsi son 

jeu. C'est toujours plus facile de dominer son adversaire et d'avancer. Jérôme Dachary, co-

entraîneur, attend une grosse performance de ses joueurs : « J'espère que nous continuerons dans 

le même registre, c'est-à-dire une grosse envie, une totale abnégation de l'équipe avec un profond 

refus de la défaite. C'est avec tous ces ingrédients qu'une nouvelle performance sera possible. La 

rotation des joueurs sera encore de mise mais celle-ci ne doit pas nous affaiblir. Au contraire elle 

doit permettre au groupe de progresser, de sans cesse se régénérer, en tirant tous les jeunes vers 

leur meilleur niveau. Quatre points pour continuer à progresser, ni plus (et pourquoi pas cinq, 

ndlr?), ni moins. C'est pour vivre ces moments là que l'on s'entraîne depuis quelques jours dans le 

froid, la pluie, bref tout ce qui peut rebuter un sportif. La victoire sera notre soleil, et c'est bon 

pour le moral ! » 

Jean-Louis Bareigts

Match dimanche à 13 h 30 au stade Robert Monseau de Saint Médard en Jalles -   Arbitre     : Peio 

Handy

L'équipe 
Espoeys – Thévenon, Lahillade, Lorreyte, Ducasse, – Mulero (o), Foulgot (m, cap) – Iceaga, Darrigol,
New Hook s – Kuhn, Duvigneau – R. Saint Cristau, Lagraula, Lamour
Remplaçants     : S. St Cristau, Lacoste, Y. Darricau,Bernos, Vergez, Bousquet, C. Darricau, Mahamat 



Cadets (U16) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 5

Ras Peyrehorade/RCB – Ras Anglet Olympique Rugby
Match ce samedi à 14 h au stade Haroun Tazieff de Puyoo – Arbitre     : Anthony Guinot

Juniors (U19) – Régional 1 – Poule 6 – Journée 5

Ras Peyrehorade/RCB – JSE SP Villeneuve de Marsan
Match ce samedi à 15 h 30 au stade Haroun Tazieff de Puyoo – Arbitre     : Romain Lacazedieu


