
Du 8 au 21 Septembre 2014

Le rugby des villages du Pays 
Basque a connu une fière et belle 
résonance à la fin de la saison 
dernière avec le sacre national 
de l’équipe première de Saint-
Pée sur Nivelle en Promotion 
Honneur. Dans le championnat 
territorial HPH1S qui s’annonce, 
les derbys ne manqueront pas et 
devraient faire vibrer les cœurs et 
les gradins de la cité basque..
Jean-Philippe Dabaddie et 
Alex Mot les deux nouveaux 
entraîneurs évoquent la saison à 
venir…

Ils sont jeunes, avec une moyenne 
d’âge de 24 ans ; ils ont repris les 
chemins du stade après les fêtes de 
Bayonne…ils sont motivés… Ce 
groupe de joueurs qui a triomphé 
des Landais de Gabarret dans la 
finale nationale surfe donc encore 
sur cette belle vague qui a recouvert 
tout le village de belles lettres de 
noblesse qui font l’histoire d’un 
club. "Pourtant, il faudra vite 
retrouver le sens de l’effort de 
l’humilité et de l’abnégation pour 
s’en sortir dans cette poule relevée" 
préviennent les deux coaches. Deux 
amis qui plus est, qui ont porté les 
couleurs du B.O en Reichel, de 
Saint-Jean de Luz et de Saint-Pée. 
Autant dire qu’ils sont issus du 
même sérail du rugby qui forme les 
joueurs et les hommes. Avec aplomb 
et convictions partagées donc, 
ils posent le même regard sur le 

championnat à venir. "Nous avons 
conservé l’essentiel de l’effectif qu 
nus avons renforcé de trois recrues. 
Deux Reichels de Bayonne devant 
et un troisième ligne de l’Aviron 
(Perrugoria) qui reprendra le 
rugby après deux années d’arrêt. Il 
sera un plus physique. Par contre 
nous avons perdu notre buteur 
et nous travaillons au sein du 
groupe actuel pour trouver une fine 
gâchette " annoncent-ils de concert 
et avec une sérénité palpable au ton 
de la voix.

"Attention aux trois Gros !! "
Au rugby il y a toujours "les 
pianistes et les déménageurs ". 
Mais quand les coaches évoquent 
les 3 gros, ils ne font pas référence 
aux gabarits des avants mais bien 
aux trois clubs favoris de la poule: 
Léon, Soustons et ASB. "Nous 

devrons en conséquence accrocher 
des victoires chez les autres et 
notamment à Montfort dès le match 
d’ouverture. Après, des derbys nous 
attendent contre Ciboure, Ustaritz, 
Urrugne et Cambo et on sait que 
nous serons attendus compte tenu 
de notre récent titre national." 
relèvent Jean-Philippe l’entraîneur 
des arrières et Alex en charge des 
avants. Ah oui ! une précision 
importante pour cette prochaine 
saison. Les techniciens souhaitent 
que leurs joueurs envoient du jeu et 
fassent le spectacle !!

Envoyer du jeu et rester maître à 
domicile
C’est en une phrase la feuille de 
route de l’équipe posée par les deux 
entraîneurs. "Les gars sont jeunes et 
affûtés. Mais ils ne possèdent pas 
encore tous les automatismes pour 

mettre à profit leur enthousiasme et 
leurs physiques. C’est pourquoi dès 
cette reprise nous avons travaillé 
sur les fondamentaux bien sûr mais 
aussi et surtout sur les lancements 
de jeu… Donner les moyens à ces 
jeunes de s’exprimer pleinement 
individuellement, c’est une bonne 
recette pour faire progresser 
l’équipe. Par ailleurs, pour encadrer 
ces nouvelles orientations de jeu, 
nous pouvons compter sur deux 
leaders naturels, avec Guerenbdia, 
33 ans ( le plus âgés !!) et Olivon, 
capitaine de jeu. 
Enfin, rester maître à domicile 
ne sera pas tâche facile contre les 
favoris logiques de la poule mais 
avec un effectif bien fourni et une 
stratégie de turn-over régulier 
surtout devant, les gars de Saint-
Pée sur Nivelle vendront chère la 
couleur de leur maillot.

Et quand on sait que la devise du 
club c’est : "Bortitz et On " qui veut 
dire "Forts et Bons " on se dit alors 
que tout est donc possible ici !!
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