
Lettre électronique du 
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe

https://psrugby.clubeo.com/                                              Page facebook

Week-end du 19 février 2023

Samedi 4 mars, un repas pour se mettre en condition avant Peyrehorade-Nafarroa 

A l’occasion des rencontres Peyrehorade/Nafarroa (Espoirs et Equipe Fanion), le Peyrehorade 
Sports Rugby organise le samedi 4 mars 2023, sous le chapiteau, dans l’enceinte du stade , un 
repas auquel nous convions les anciens joueurs, bénévoles et supporters du club. C’est l’occasion 
de retrouver toutes les personnes qui ont écrit et écrivent encore pour certains, les belles pages de
l’histoire de notre cher PS. Outre le plaisir que nous aurons à nous retrouver, vous pourrez 
apporter votre soutien à nos équipes seniors qui en découdront avec nos amis nafartars, pour des 
rencontres importantes dans la perspective d’une belle fin de saison pour nos jeunes. 
A l’issue des matchs, vous pourrez rencontrer tous les protagonistes de ces derbys, sous le 
chapiteau, et prolonger ainsi la journée avec eux. 
11h 30 : Apéritif offert par le club. 
12 h30 : Repas avec au menu 

Potage
Souris d’agneau-Haricots
Fromage
Dessert 
Café 

13h 45 : Match espoirs Peyrehorade-Nafarroa. 
15h 30 : : Match équipe Fanion Peyrehorade-Nafarroa 
Une participation de 25 euros (vin non compris) vous sera demandée
Merci de bien vouloir vous inscrire avant le mardi 28 février 2023, dernier délai 
par envoi  d’un SMS ou d’un mail, auprès de : 
Thierry Ladonne : Tél 06 08 68 52 31 -Mail : ladonne.gaillard@orange.fr 
Jean Louis Bareigts : Tél : 06 12 54 87 44 - Mail : bareigtsjeanlouis@gmail.com 

Fédérale 1 – Poule 4 - 17ème journée

Gujan Mestras - Peyrehorade : 18-28 (mi-temps : 8-17)

Pas si facile...
Nous vous proposons ici le compte-rendu de Jacky Donzeaud, correspondant de Sud-Ouest en 

Gironde.

Dans leur antre de Louis Bézian, les Gujanais se sont inclinés face à une équipe de Peyrehorade qui

a joué avec la supériorité de son pack ce dimanche. Pourtant, les joueurs de Jean-Marc Lanne-Petit

ont profité de toutes les occasions pour aller jouer dans le camp adverse. Mais ils n’ont pas trouvé 
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le déclic dans le dernier geste pour arriver à terminer leurs actions.

Le tournant du match s’est certainement joué à la 29e minute. Alors que les Gujanais avaient fait la

différence pour aller à l’essai, une passe dans le vide est poussée au pied par les visiteurs sur 

100 mètres. Un cadeau qui se paie comptant par un essai de Ladevie (3-17, 27e). Sur une attaque 

plein champ, Souleyreau s’engouffre dans la défense adverse pour aller marquer avant la pause (8-

17, 36e).

De retour des vestiaires, les deux équipes continuent de fournir du jeu. Les Gujanais reviennent 

18-20 après un essai de Salawa (48e). Peyrehorade se donne de l’air sur une pénalité de Dicazeaux 

(18-23, 63e) et un essai de Lescoulie qui assoit la victoire des visiteurs (18-28, 72e). Adrien 

Ladaurade de retour sur le terrain s’attendait à un autre score. « C’est frustrant de livrer un match 

comme celui- ci sans baisser les bras. Il y a forcément de la déception. » Les Landais (4e) réalisent 

eux une excellente opération avec ce troisième succès de rang, le deuxième à l’extérieur, puisqu’ils 

profitent des défaites des trois premiers, Langon, Mauléon et Salles, pour revenir à quatre points 

de la tête.

Lieu   Gujan-Mestras (stade Louis- Bézian) – Spectateurs : 800 environ – Arbitre : Lucile Puech. 

Pour Peyrehorade : 

3 essais : de pénalité (21e), Ladevie (27e) et Lescoulié (72e) -1 transformation (29e) et 3 pénalités 

de T. Discazeaux (8e, 44e, 63e).

Cartons jaunes     : Garces (25e), Peyres (48e).

Pour Gujan Mestras :  

GUJAN-MESTRAS 2 essais Souleyreau

(36e), Salawa (48e), 1 transformation

(48e) et 2 pénalités (5e, 41e)

de Dos Santos.

Evolution du score     :

(3-0) –  (3-7) – (3-15) – (3-17) – (8-17) - Mi-temps - (11-17) - (11-20) – (16-20) – (18-20) - (18-23) - 

(18-28)



Les équipes 

Gujan Mestras

Dupuy - Salawa, J.Ruiz, Durand, Devin (cap) - Souleyreau (o), Dos Santos (m) - Costecalde, Valat, 

Ladaurade - Fatafehi, Labouchere - Lardenois, Andréo, M.Ruiz.

Entrés en jeu     : Larroque, Kéruzoré, Kenguel, Deville, Dosière, Dischant, Guichard, Desnues 

Peyrehorade 

T. Discazeaux - J. Discazeaux, Van de Ven, M. Dubois, Ladevie - (o) Belleret, (m) Gatuingt – Bomard, 

Sallabery, A. Duvert (cap.) - Garcès, Peyres - Douet, Mahamat, Le Bonnec.

Entrés en jeu : Cassen, M. Duvert, Grugier, Duvigneau, Bachacou, Bonnet, Thevenon, Lescoulié

Ils ont dit (à Sud-Ouest)

Olivier August,   entraîneur de Peyrehorade     : « Je retiens la victoire, même si elle n’est qu’à quatre 

points. Nous aurions certainement pu aller chercher le bonus offensif mais il n’est pas là. Nous 

avons fait trop de fautes pour espérer prendre les cinq points. Nous avons encore beaucoup de 

choses à bosser. Nous allons le faire sereinement à partir de cette victoire supplémentaire. Dès 

lundi, nous allons nous tourner sur la prochaine échéance : la rencontre face à Nafarroa. »

Charles Couradjut, président de Gujan Mestras : « On a vu la différence entre une équipe de haut 

de tableau et la nôtre. C'est un match qu'on doit gagner, mais nous ne marquons pas sur nos 

temps forts. C'est difficile, la victoire n'est pas là et nous sommes relégables » 



Les résultats de la poule 4
Oloron - St Médard: : 20-19
Gujan Mestras – Peyrehorade : 18-28
Nantes – Salles  : 29-27
Barbezieux Jonzac – Mauléon : 22-15
Bergerac- Langon : 26-23
Nafarroa – Bagnères  : 8-23

La prochaine journée (4-5 mars)
Peyrehorade - Nafarroa (samedi 4 
mars) 
Bagnères - Nantes :
Langon – Oloron :
St Médard en Jalles - Gujan Mestras : 
Mauléon -Bergerac :
Salles - Barbezieux Jonzac  : 

                                                      Extrait du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 17ème journée

Gujan Mestras -Peyrehorade : 23-24 (mi-temps : 16-14)

In-extremis...
Mon dieu que ce fut dur. Pour ne pas avoir maîtrisé son jeu et donc les velléités offensives des 

hommes du bassin, les Verts ont cravaché dur pour décrocher en toute fin de rencontre l'essai de 

la victoire. Et pourtant, tout se présentait pour le mieux puisque les Verts transforment d'emblée 

une pénalité par l'impeccable Thibaut Doussy (2e) et un essai en première main sur un joli 

mouvement des 3/4 inscrit par Hugo Lahillade. On pensait alors s'acheminer vers un succès facile, 

mais c'était sans compter sur la vaillance girondine. Ceux-ci mettent la main sur le ballon et font 

feu de tout bois. Ils obtiennent ainsi trois pénalités (6e, 20e, 37e), tout en inscrivant au passage un 

essai par leur 3ème ligne, empli de détermination et qui récompense leur domination. Cet essai 

girondin est transformé. Les Verts survivent, sont légèrement dominateurs en mêlée mais cette 

supériorité ne se traduit que par une nouvelle pénalité de Doussy (39e). Le score à la mi-temps est 

de 16 à 11. 

Les entraîneurs tentent à la mi-temps de corriger l'indolence, l'apathie de leurs joueurs qui 

n'arrivent pas organiser leur jeu. Sanctionnée à outrance sur les mêlées, maladroite en touches, 

pénalisée par un jeu de ligne qui se délite complètement, la maison verte est en danger. Quelques 



bribes de rébellion leur permettent néanmoins de scorer par deux pénalités de Doussy (39e, 42e). 

Mais en face, les gujannais flairent le bon coup, s'enhardissent en défense et sont toujours prêts à 

jouer le moindre ballon. Sur l'un d'eux, leur seconde ligne inscrit à la 55e un nouvel essai, lui aussi 

transformé. Les Verts veulent réagir mais c'est un peu dans le désordre et ils sont toujours aussi 

pénalisés et brouillons dans leurs initiatives. Le temps s'écoule sans que le score ne change. Les 

derniers changement de joueurs s'opèrent mais rien n'y fait. Il ne reste plus que quelques minutes 

quand l'incroyable se produit. Les verts mettent la main sur le ballon et font donner les avants. 

Après un long pilonnage de la ligne adverse, ils obtiennent l'essai de la gagne, inscrit par Paul 

Lacoste (80e). Cet essai est synonyme de victoire car Thibaut Doussy ne se prive pas de le 

transformer. Les gujannais dépités s'en prennent à l'arbitre et récoltent après le coup de sifflet final

deux cartons jaunes. Pour les Verts, ouf que ce fut dur. On pourra toujours se répéter que seule la 

victoire est belle, et sur le plan comptable c'est toujours bien de prolonger cet invincibilité et 

poursuivre la série de victoires. Par contre, sur le plan du jeu, il y a beaucoup à dire et les 

prochaines séances d'entraînement seront animées.... 

Jean-Louis Bareigts

Pour Gujan Mestras :
2 Essais du n° (30e) et du n° 4 (55e) - 2 Transformations et 3 Pénalités (6e, 20e, 37e) du n° 13
2 cartons jaunes

Pour Peyrehorade :
2 Essais de Hugo Lahillade (10e) et Paul Lacoste (80e) - 1 Transformation (80e) et 4 Pénalités (2e, 
14e, 39e, 42e) Thibaut Doussy
Carton jaune : Yannick Darricau (28e)

Evolution du score
(0-3) – (3-3) – (3-8) – (3-11) – (6-11) – (11-11) – (13-11) -(16-11) -(16-14) Mi-temps (16-17) – (21-
17) – (23-17) – (23-22) - (23-24)

L'équipe 
Espoeys –  Loustalot, Lahillade, Bousquet, C. Darricau – Doussy (o), Foulgot (m, cap) – Leclerc, New 
Hook, Bernos – Danton, Y. Darricau– Destampes, Pruilho, Lagraula
Remplaçants     :  Lacoste, S. Saint Cristau, Marimpouy, Iceaga, Darmanthé, M. Discazeaux, R. Saint 
Cristau



Les résultats de la poule 4
Oloron - St Médard: : 46-37
Gujan Mestras – Peyrehorade : 23-24
Nantes – Salles  : 21-29
Barbezieux Jonzac – Mauléon : 25-19 
Bergerac- Langon : 30-27
Nafarroa – Bagnères  : 16-6

La prochaine journée (4-5 mars)
Peyrehorade - Nafarroa (samedi 4 
mars) 
Bagnères - Nantes :
Langon – Oloron :
St Médard en Jalles - Gujan Mestras : 
Mauléon -Bergerac :
Salles - Barbezieux Jonzac  

Extrait de du site internet de la FFR

Le classement est provisoire car il y a un litige entre Langon et Bagnères, suite à une réclamation 
déposée par Langon

Cadets M16 –Régional 1 -  Poule 6 - 6ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Ras Ent Portes du Béarn Sévignac : 36-19
Match ce samedi à 14 h   au stade Al Cartero à Salies de Béarn – Arbitre     : Mathis Devallois 

Piarretegui

Juniors M19 –Régional 1 -  Poule 6 - 6ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Ras Ent Lembeye Usep : 47-15
Match   au stade Al Cartero à Salies de Béarn – Arbitre     : Michael Dos Anjos


