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Week-end du 12 mars 2023

Fédérale 1 – Poule 4 - 19ème journée

Nantes – Peyrehorade : 18-25 (mi-temps : 13-13)

On en rêvait, mais quand même...
Nous vous proposons ici le compte-rendu publié dans Sud-Ouest, signé de Xavier Lolliot

Les Nantais, sous pression, n’avaient pas le droit de passer à côté de leur match face à un 

concurrent direct pour la qualification. D’entrée de jeu, les Éléphants étaient les premiers en action

pour mettre la pression sur la défense landaise. Il ne fallait que sept minutes pour voir l’ouverture 

du score avec un essai du pack. Bien lancés, les locaux poursuivaient avec une pénalité de Le 

Bourhis (10-0, 10e). Les Peyrehoradais commençaient alors à sortir la tête de l’eau en faisant 

reculer le XV Nantais. Discazeaux en profitait pour réduire la marque sur pénalité (18e), aussitôt 

annulé par celle de Le Bourhis (20e). Le jeu s’équilibrait par la suite et il fallait que Nantes se 

retrouve à 14 contre 15 (37e), pour permettre aux visiteurs de trouver des espaces et revenir à 

égalité avec un essai de Ladevie transformé par Discazeaux (13-13, 40e).

Les Landais sentaient que Nantes était friable mais, sur un mauvais geste, Thevenon sortait pour 

dix minutes. Les hommes de Mirco Bergamasco profitaient de cette supériorité numérique pour 

rajouter un essai par Gonzalez, après une chevauchée de 40 mètres (47e). Quelques instants plus 

tard, les locaux retombaient dans leurs travers et Peyres remettait les équipes dos à dos (18-18, 

53e). Les Peyrehoradais poursuivaient leur temps fort avec un nouvel essai à l’heure de jeu par 

Thevenon (18-25, 60e). Ils géraient ensuite la fin de rencontre pour signer leur cinquième victoire 

de rang, qui leur permet de valider leur qualification et revenir à deux longueurs des trois premiers

(Langon, Mauléon et Salles), tous à égalité.

Match au stade Pascal Laporte à Nantes – Temps pluvieux - Arbitre     : Hugo Dutreuilh

Pour Nantes : 

2 essais : collectif (7e) et Gonzalez (47e) -1 Transformation (7e) et 2 pénalités (10e, 20e) de 

Le Bourhis .

Cartons jaunes     : Réveillere (37e), Tsukhishvili (73e).

https://psrugby.clubeo.com/
https://www.facebook.com/psrugby/?ref=page_internal


Pour Peyrehorade : 

3 essais de Ladevie (40e), Peyres (53e) et Thévenon (60e) - 2 transformations (40e, 60e) et 2 

pénalités (18e, 27e) de T. Discazeaux.

Cartons jaunes     : Thévenon (42e), Bonnet (68e) et Darricau (78e).

Evolution du score     :

(5-0) – (7-0) – (10-0) – (10-3) - (13-6) – (13-11) - (13-13) - Mi-temps – (18-13) - (18-18) – (18-23) - 

(18-25)

Les équipes 

Nantes

Aubert – Charbonnel, Cochard, Reveillère, Gonzalez – Davies (o), Le Bourhis (m) – Ogor, Ram, 

Pierin – Baudry, Souvent (cap) – Kevlishvili, Visagie, Foucault

Remplaçants   : Tassignon, Malefilate, Toumolupe, Tsukhishvili, Dorchy, Johnson, Macquigneau, 

Binard

Peyrehorade 

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

Ils ont dit 

à Sud-Ouest

Sébastien Jaca, entraîneur de Peyrehorade     :« On voulait faire une grosse partie à Nantes et 

gommer nos deux dernières sorties à Saint-Médard-en-Jalles et Langon. Nous savions que Nantes 

avait besoin de points et allait faire un gros match. Nous avons eu une bonne défense et nous 

avons réussi à faire basculer la rencontre en notre faveur en seconde mi-temps. C’est une belle 

satisfaction pour nous d’avoir fait un très bon match. »

publié sur le site du Stade Nantais

Mirco Bergamasco, manager de Nantes     : « On commence parfaitement le match, on maîtrise le 

sujet, on est dans le vrai. Puis, comme souvent, on n'a pas les bonnes attitudes en seconde période



et on devient brouillon dans tout ce que l'on fait. Face à une équipe en confiance qui enchaîne les 

victoires, c'est encore plus difficile de courir après le score. Il y a de toute évidence une solution à 

trouver pour régler ce problème de déconcentration. On ne peut pas se cacher derrière les blessés 

pour expliquer cette défaire. Dès aujourd'hui, on va travailler plus et mieux, collectivement et 

individuellement, sur le terrain comme en dehors. Nous allons trouver la solution et tout faire pour

gagner les trois derniers matchs ».

Compte-rendu publié dans Ouest France de ce lundi

Compte-rendu de notre envoyé très spécial Daniel   "  Salviac  "

Que dire quand on te propose une expédition en pays Nantais, plus de 10 heures de route dans la 

journée, soit notre plus long déplacement ?

Comme je venais de passer un excellent samedi avec 3 victoires des équipes jeunes de l'Aviron 

Bayonnais et un CRUNCH majuscule, je ne pouvais qu'accepter.

J'étais en bonne compagnie, partageant le véhicule du président, de son trésorier, du futur 

trésorier et d'une dirigeante, mère d'un joueur, soigneuse à ses heures (et à seize heures trente), 



qui peut faire aussi "chargée de relations" avec les dirigeants, les coachs, les arbitres, les joueurs 

cadets, juniors, et même et surtout les supporters adverses…

Le week-end ne pouvait qu'être extra... Il le fut dès l'arrivée avec des huîtres et du Muscadet offert

par un de nos chauffeurs, partagé avec le président du club Nantais, son adjoint, le représentant 

fédéral mais poliment refusé par les arbitres... Le repas (à la brasserie du stade), par contre, a été 

gâché : le patron nous a un peu oubliés et nous avons raté le dessert, le café et... le début du 

match des Espoirs. GRRR. Je n'insiste pas, le meilleur restait à venir.

Je passe sur la désormais balade dominicale de nos "Espoirs" et les traditionnels doublés 

"minimums syndicaux" de Barthélémy "Macalou" Darrigol et de Charly "Olivon" Lagraula (ce 

dimanche, Nicolas Deleu a ajouté un essai). Et on obtient une victoire bonifiée 11-29.

Et vient l'heure du match des "grands"

Le début de match est en faveur des locaux qui récitent leurs combinaisons et mènent 

logiquement en marquant un essai transformé (7e) et 2 pénalités (10e, 20e). Thibaut Discazeaux, 

pour les Verts, marque aussi 2 pénalités (18e, 27e). On s'achemine ainsi à la fin de la première mi-

temps, puis le centre nantais prend un carton jaune et Hugo Ladevie marque un essai en coin 

transformé par Thibaut... 13 à 13 (40e). Très bon pour le moral de marquer juste avant la mi-

temps.

Pourtant, à la reprise, c'est l'équipe locale qui se met en évidence. La reprise est la copie conforme 

de la fin de la première, mais en faveur de Nantes cette fois-ci, qui profite du carton jaune de notre

centre dès la reprise et plante un essai (18-13, 46e). C'est évidemment un nouveau coup dur, les 

Verts doivent à nouveau courir après le score. Ils réagissent très bien. Cinq minutes après l'essai 

nantais, ils recollent au score grâce à un bel essai marqué par Yoan Peyres (avec passe de Jérémy 

Discazeaux) suite à une combinaison après pénaltouche (18-18, 52e). Ils enfoncent le clou avec un 

troisième essai, marqué à l'heure de jeu par Pierre Thévenon, et transformé par Thibaut (18-25). 

Voici les Verts devant pour la première fois de la partie. 

Dans les 20 dernières minutes, les nantais font tout pour marquer et égaliser mais on sent 

qu'après avoir tenté et retenté de forcer notre défense intraitable, ils commencent à lâcher 

l'affaire. Les Verts y mettent de la vaillance de la "niaque" et surtout de la solidarité. En 

résumé,"l'amour du maillot" comme on a chanté dans la tribune, à l'unisson avec les Espoirs, 

pendant ce match.

"Allez ! Allez ! ho.ho !.Nous sommes Peyrehoradais.

Et nous allons gagner pour l'amour du maillot !



Solidarité, amour du maillot.... Des éléments qu'on sent absents chez les nantais qui jouent comme

des pros, s’entraînent comme des pros mais n'ont pas de liant et de supplément d'âme comme 

dans notre club.

On était venus pour la chasse à l'éléphant (symbole de leur club) et on est revenus de Nantes (de 

Nantes et Montaigu, cela va sans dire) avec deux belles victoires.

Retour au bercail à minuit pour nous, bien plus tard pour nos joueurs, après les casse-croûtes, 

bières et inévitables pauses-pipi. Et ce qui se passe dans le bus à Karine reste dans le bus à Karine !

Merci et bravo aussi à elle, qui a dû mener et gérer ces (et/ou ses) cinquante "Garçons" pendant ce

long week-end...

Daniel "Salviac"

Les résultats de la poule 4
Gujan Mestras – Oloron : 21-26
Nantes – Peyrehorade : 18-25
Barbezieux Jonzac – Bagnères : 23-3
Mauléon - Langon: 27-20 
Bergerac- Salles :16-26
Nafarroa – St Médard: 27-24

La prochaine journée (26 mars)
Peyrehorade - Barbezieux Jonzac : 
Bagnères - Bergerac  : 
Langon –Gujan Mestras : 
Oloron- Nafarroa  : 
St Médard en Jalles - Nantes 
Salles - Mauléon: 

                                                      Extrait du site internet de la FFR

Espoirs Fédéraux – Poule 4 - 19ème journée

Nantes – Peyrehorade : 11-29 (mi-temps : 5-14)

Une victoire et une belle solidarité...
Nouvelle victoire pour nos Espoirs mais une victoire presque fondatrice car l'état d'esprit 

particulier dégagé à Nantes permet au groupe de poursuivre son évolution. En effet, dans 



l'adversité, ils ont démontré une envie, une force collective de nature à donner une dimension 

supplémentaire à cette équipe. Tout ne fut pas facile, et les nantais y sont pour quelque chose car 

ils ont joué à fond tous les coups. Ils ont transpercé parfois le rideau défensif landais mais l'erreur 

individuelle d'un joueur vert était aussitôt rattrapée par le copain, dévoué à l'extrême. Cette 

domination nantaise de début de rencontre, du coup rendue stérile, a permis aux Vert-et-Blanc de 

rester au contact. Et quand on ne marque pas, on se fait dépasser, et c'est ce qui est  arrivé aux 

nantais qui ont vu, inexorablement les Verts se détacher au score. En résumé, les Verts ont 

défendu comme des lions avec enthousiasme, même si deux cartons jaunes ont été 

généreusement sortis par un arbitre nerveux du sifflet, et ils ont très bien joué les coups en 

attaque car le bilan est prolifique avec 5 essais inscrits pour 1 encaissé. Le premier essai est inscrit 

par Charly Lagraula lancé en mode buldozzer derrière son pack dominateur, imité ensuite par 

Nicolas Deleu, qui conclut une belle attaque en première main. Barthélémy Darrigol, déplacé à 

l'aile, a lui aussi brillé en inscrivant 2 essais, l'un après une reprise acrobatique d'une merveille de 

coup de pied décroisé adressé par Thibaut Doussy et le second en concluant au poteau de coin une

belle action collective. Pour clore la marque, en bon renard des surfaces, Charly Lagraula s'extirpait

d'un maul en mouvement, pour conclure en coin devant une défense médusée. La messe était dite

et les Vert-et-Blanc, par leur sérieux, leur engagement de tous les instants, ont pleinement justifié 

leur place de leader et balisé la voie du succès pour les équipiers premiers. 

Mathieu Tastet ne cachait pas sa satisfaction à l'issue de la rencontre : « Ce déplacement a été bien

négocié. Même si l'équipe a connu quelques modifications liées aux blessures et autres 

indisponibilités, elle a assuré tant en défense qu'en attaque avec une intensité de tous les instants. 

Ce type de rencontre, loin de nos bases, vous procure du bonheur, vous livre beaucoup d'émotions

et de promesses aussi pour la suite de la saison! ».

Jean-Louis Bareigts

Pour Nantes

1 Essai du no15 (15e) - 2 Pénalités no 10 (53e, 63e) 

2 Cartons Jaunes     : (18e, 28e)

Pour Peyrehorade :

5 Essais de Charly Lagraula (18e, 80e),  Nicolas Deleu (30e) et Barthélémy Darrigol (68e, 76e) - 2 

Transformations (18e, 30e) de Thibaut Doussy

Carton Jaune     : Espoeys (19e)



Évolution du score

(5-0) – (5-5) – (5-7) – (5-12) - (5-14) Mi-temps (8-14) – (11-14) – (11-19) – (11-24) - (11-29)

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

Les résultats de la poule 4
Gujan Mestras – Oloron : 17-14
Nantes – Peyrehorade  : 11-29
Barbezieux Jonzac – Bagnères : 34-22
Mauléon - Langon: 31-3
Bergerac- Salles : 10-13
Nafarroa – St Médard: 36-20

La prochaine journée (26 mars)
Peyrehorade - Barbezieux Jonzac : 
Bagnères - Bergerac  : 
Langon –Gujan Mestras : 
Oloron- Nafarroa  : 
St Médard en Jalles - Nantes 
Salles - Mauléon:  

Extrait de du site internet de la FFR

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

Ras SASS/SAH ST - Ras Peyrehorade/RCB : 53-7
Match   au stade Louis Lafaurie à St Sever– Arbitre     : Paul Binard

Juniors U19 –Régional 1 -  Poule 6 - 7ème journée

Ras Peyrehorade/RCB – Gan Olympique :17-8
Match   au stade Joseph Dabadie, terrain d'honneur– Arbitre     : Sébastien Dassé


