
Lettre électronique du 
Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe

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

Week-end du 12 mars 2023

« De l’audace, toujours de l’audace, encore de l’audace ! », aurait (re)dit Danton en voyant cette lettre. La 

composition des équipes apporte en effet de l’inattendu. 

● Dans l'équipe Fanion, le jeune Thévenon débutera au centre de l'attaque aux côtés de Bonnet. 

● Dans l'équipe Espoirs, une surprise aussi : c'est la titularisation de Darrigol (un solide gaillard de devant) à 

l'aile des trois-quarts. Macalou ferait-il école ?

● Il y a enfin cette phrase de Jean-Louis Bareigts, que vous trouverez dans l'article de présentation du 

match des Espoirs : « ...les équipiers premiers, lancés dans un objectif haut de 4 victoires pour les 4 

dernières rencontres de la saison ». Le Président aurait-il fumé la moquette ? 

Votez pour nous ! 
(vote ouvert jusqu'au 22 mars)

Pardon d'insister mais le sujet est d'importance...

Le Conseil Départemental des Landes lance la troisième édition du Budget Participatif Citoyen des 

Landes (BPC40), destiné aux associations. L'enjeu est de taille car une enveloppe de 1,5 millions 

d'euros est prévue, qui sera répartie sur les lauréats ayant reçu le plus de soutiens (via un vote sur  

internet),de la part des landais et landaises. Le vote est ouvert à tous, dès l'âge de 7 ans : seule 

condition, il faut avoir une adresse email pour s'inscrire et vous pouvez donc utiliser plusieurs 

adresses mail, notamment dans votre famille. 

136 projets sont en lice, dont celui présenté par notre club : il s'agit de l'achat de deux minibus 

pour remettre en place un système de ramassage scolaire pour notre école de rugby. C'est en 

quelque sorte un retour aux sources car à sa fondation en 1967, notre école de rugby avait été la 

première à instaurer ce système. Il avait été abandonné par la suite mais les temps ont changé, 

avec l'augmentation du coût de la vie et une plus forte sensibilisation à l'écologie qui conduit bon 



nombre d'entre nous à se responsabiliser en matière de déplacements. Ceci est très prégnant pour

l'école de rugby, d'autant que celle-ci a dû se rapprocher de celle du RCB (Salies, Sauveterre, 

Puyoo), conduisant à un allongement des déplacements. 

Notre projet porte la référence n°21137. Le règlement du BPC40 impose de sélectionner un 

minimum de 3 projets (et six au maximum). Vous pouvez choisir qui vous voulez mais nous vous 

invitons à privilégier les six projets avec qui nous sommes partenaires (à charge de réciprocité) 

listés ci-dessous, pour augmenter les chances d'être lauréat.

Tout est expliqué sur le site du Conseil Départemental (Département des Landes - Budget 

participatif citoyen) 

Pour voter, nous vous invitons à commencer par vous inscrire (ils ne demandent pas grand chose, 

ça prend deux minutes) : https://budgetparticipatif.landes.fr/register

Vous sélectionnez ensuite notre projet

(n°21137) :https://budgetparticipatif.landes.f

r/dialog/budget-participatif-citoyen-

3/proposal/ndeg21137-m5-deux-minibus-

pour-sadapter-aux-temps-presents

Vous avez ensuite une invite pour ajouter les

autres projets, en privilégiant bien sûr ceux

de nos partenaires (listés dans l'illustration

ci-contre). 

Les projets que vous avez choisis

apparaissent en cliquant sur Mes votes (à

droite dans le bandeau bleu en haut de

l'écran). 

Attention, une fois que vous avez validé le

vote, vous ne pouvez pas revenir en arrière

pour par exemple modifier un choix ou

ajouter un projet (jusqu'à concurrence de

six, on vous l'a dit). Voilà, vous savez tout !



Fédérale 1 – Poule 4 - 19ème journée

Nantes (6ème, 52 pts) - Peyrehorade (4ème, 59 pts)

Barbezieux l'a fait, alors pourquoi pas nous ?
Peyrehorade-Nantes : 520 km... Le PS n'étant pas le PSG, le voyage se fera en car, avec départ le 

samedi et hébergement sur place. « Autant dire que c'est une expédition !», commente Jean-Louis 

Bareigts, co-Président de Peyrehorade Sports Rugby. Sous entendu : c'est un gros budget... Et pas 

de garantie de retour sur investissement : il faut dire que Nantes, club hyperambitieux (il n'y a pas 

si longtemps, il rêvait de Pro-D2 pour 2023...), élitiste (son équipe Espoirs est bonne dernière), est 

quasi-invincible chez lui (seul Barbezieux Jonzac y a gagné). De plus, le contexte n'est pas simple 

car le match Aller est encore dans les esprits. Mirco Bergasmasco, l'entraîneur nantais, avait été 

expulsé et si Peyrehorade l'avait emporté, c'est avec un essai de pénalité accordé à la... la 86e 

minute. Bref on est attendus ! Nantes, c'est pas du gâteau !Peyrehorade, pour autant, n'a pas à 

faire de complexe : « Dans la poule, personne n'a gagné autant de matchs (13 sur 18) que nous. Si 

on n'est que 4ème, c'est à cause des points de bonus... que certains ont obtenus un peu trop 

facilement, certains arbitres voulant contribuer à la paix sociale », poursuit J-L Bareigts, avec un 

zeste de mauvaise foi. « Mais je ne chipote pas, si on ramène un point de bonus défensif, ce sera 

toujours ça de pris !», s'empresse-t-il d'ajouter. Il est vrai que tout point est bon à prendre, surtout 

quand les équipes sont en concurrence directe pour la qualification, comme ce sera le cas 

demain....

Avec 13 points d'avance sur le 7ème, Peyrehorade est quasi assuré de voir les barrages, réservé 

aux équipes classées entre la troisième et la sixième place (les deux premiers sont qualifiés 

directement pour les 8ème de finale). Peyrehorade est mathématiquement dans la course à la 

qualification directe, puisqu'il n'est qu'à 5 points du premier (Langon) et à 2 points seulement des 

deuxièmes (Mauléon et Salles). Mais les barrages, c'est quand même le plus probable. Comme ils 

ont lieu en match unique joué sur le terrain du mieux classé, il serait intéressant de finir à la 

troisième ou quatrième place. Sinon, il y a un risque d'avoir à le jouer à Nantes, et ce n'est pas la 

porte à côté... Un point pris là-bas demain, ce serait donc bien pour la suite et ça évitera peut-être 

d'avoir à trop trembler lors de la dernière journée avec la réception de Mauléon qui va être 

revanchard (Peyrehorade l'avait battu chez lui à l'Aller). A ce moment-là, qui sait, les deux voisins 

seront en lice pour une place de qualification directe.... On a le temps d'y penser : demain, c'est 

Nantes...

Jean-François Peyrucat



Match demain à 15h30 au stade Pascal Laporte à Nantes – Arbitre     : Hugo Dutreuilh

Composition de l'équipe : 

T. Discazeaux - J. Discazeaux, Thévenon, Bonnet,  Ladevie - (o) Belleret, Foulgot (m) – Bomard, T. 

Dubois, Sallabery - Peyres, Garcès – Cassen, M. Duvert (cap), Lescoulié

Remplaçants : Mahamat, Pruilho, Darricau, Grugier, A. Duvert, Gatuingt, Lahillade, R. Saint Cristau

Principaux changements par rapport à Nafarroa : titularisations d'entrée de Thévenon (au centre) et Peyres 

(en deuxième ligne), arrivées de Lahillade (trois-quart) et R. Saint Cristau (pilier) dans le groupe, 

absences de M. Dubois, Le Bonnec et Douet.

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 19ème journée

Nantes( 12ème, 19 pts) - Peyrehorade (1er, 62 pts)

Ils nous attendent ? On sera là !
Nos Espoirs traversent sans aucun doute la meilleure passe de ces dernières saisons. Imaginez, 18 

rencontres avec 14 victoires, 1 nul pour 62 points. Son second Bagnères est à 8 longueurs et peut 

encore accrocher cette première place si le PS venait à flancher. mais les coaches ont averti le 

groupe et l'ont placé devant ses responsabilités. En effet, pour cette 19ème journée, Nantes, dernier

de la poule, reçoit les leaders mais ne compte pas lâcher l'affaire. Lors de la dernière rencontre 

après 6 heures de bus, ils ont offert une belle résistance aux bagnérais, ne s'inclinant que dans les 

derniers instants (défaite 36 à 33). Déjà au match Aller, à Dabadie, la différence s'était faite sur 

quelques coups bien gérés par nos garçons, mais les nantais avaient joué leur chance à fond, en 

proposant un certain volume de jeu tout en s'appuyant sur un jeu d'avants plutôt consistant. Pour 

l'un des derniers matchs de la saison, ils mettront tout en œuvre pour préparer au travers d'une 

prestation aboutie le match des équipiers premiers, lancés dans un objectif haut de 4 victoires 

pour les 4 dernières rencontres de la saison.

Nos Espoirs sont prévenus, il faut maintenir le cap et tenter de décrocher une nouvelle victoire 

pour rester dans le rythme et conserver cette pôle position qui récompense une présence assidue 

aux entraînements, un sérieux et un investissement régulier dans toutes les rencontres. Mathieu 

Tastet ciblait les objectifs : « Le club joue le jeu et nous propose un déplacement la veille afin de 

nous placer dans les meilleures conditions pour disputer un match de rugby. Nous devons renvoyer



l’ascenseur, nous concentrer sur le résultat et avec caractère ramener les 4 points. On préparera 

ainsi le terrain pour les copains qui jouent après. On va se resserrer encore plus avec les gars de 

l'équipe Une, car les deux équipes vont être confrontées à très rude partie, dans un milieu hostile. 

Les nantais ont annoncé la guerre, à nous de nous y préparer et de montrer ce que nous sommes. 

Peu importe les absences, les indisponibilités, nous serons en effectif complet. Instants uniques 

pour afficher un esprit d'équipe, un caractère. Cinquante verts et blancs, seuls en Armorique mais 

forts de leurs croyances, de leurs certitudes. Une expédition se prépare! » 

Jean-Louis Bareigts

Match demain à 13h30 au stade Pascal Laporte à Nantes – Arbitre     : Florian Refalo

L'équipe
Mulero – Darrigol, Lorreyte, N. Deleu, Espoeys- Doussy(o), M. Discazeaux (m) – Darmanthé, 
Bachacou, S. Saint Cristau – Adami (cap), Duvigneau – Destampes, Lacoste, Lavigne
Remplaçants     : J. Deleu, Lavielle, Kuhn, Newhook, Iceaga, Vergez, Loustalot, Lagraula

Cadets U16 –Régional 1 -  Poule 6 - 4ème journée

Ras SASS/SAH ST - Ras Peyrehorade/RCB
Match ce samedi à 14 h   au stade Louis Lafaurie à St Sever– Arbitre     : Paul Binard

Juniors U16 –Régional 1 -  Poule 6 - 7ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Gan Olympique
Match ce samedi à 15h   au stade Joseph Dabadie, terrain d'honneur– Arbitre     : Sébastien Dassé


