RAPPORT SPORTIF SENIORS
SAISON 2016 / 2017
La saison 2016/2017 a vu l’arrivée d’un
nouveau staff technique pour l’équipe 1
( Philippe ARRATE et Dominique
GUERRACAGUE), et la reconduction pour
l’équipe 2 de Cyril COURIOL et Dadou
BERAZA. Le staff médical étant toujours
constitué de Peïo LAPOUBLE et d’Alain
LANGON.
Quant aux joueurs, il a fallu pallier au
départ de certains, les dirigeants et le
Staff se sont dès le mois de Mai mis au
travail sur le futur recrutement tout en
respectant le politique du club qui n’a
toujours pas changé :
- Essayer de construire une équipe avec
un maximum de joueurs formés au club
et de manière très régionale : 25 km à la
ronde.

- Pallier aux insuffisances de l’effectif du
cru par un recrutement ciblé, et surtout
ne pas dépenser l’argent que l’on a pas ni
faire des promesses qui ne pourraient
être tenue.
C’est ainsi que nous ont rejoint :
ARRUABARRENA Pierre – ARTAYET Julien
AZPIROZ – BETACHET – DACUNTO PARDO
DUCOTE – DUFEU – ECHEVESTE –
GABIRONDO – GALLAIS – HADDAR Yousef
ITURRIA – LOPEZ HERRERO –
MUJICA ARRIETA – PAYET – PINON
Clément – PINON BIXENTE – TELLECHEA –
Pour le première fois depuis longtemps,
le Stade a démarré la saison avec un
effectif de 72 joueurs. D’aucuns diront
que c’est formidable, mais en réalité, cela
a posé beaucoup de problèmes surtout
au niveau de l’équipe 2. Je développerais
plus tard cet état de fait.

Cette saison le club a été épargné par les
blessures ce qui a permis au groupe 1 de
ne se concentrer que sur son match sans
avoir comme certaines années besoin de
doubler en équipe 2.
Mais il faut le dire, il est parfois arrivé
pour l’équipe 2 d’avoir des inquiétudes
pour la former. Ceci étant dû au
roulement fait par les coaches afin de
faire jouer le maximum de joueurs.
C’est leur choix qui est tout à fait
respectable. Certains joueurs pour des
raisons tout à fait futiles, ont décidé
d’une part de venir s’entraîner
épisodiquement, et ensuite de ne plus
venir du tout et cela sans nous prévenir.
Je l’ai annoncé lors de la dernière
Assemblée Générale, que signer une
licence engage le signataire à aller au
bout de son contrat. Un club mérite le

respect tant pour les joueurs que les
encadrants et les dirigeants.
Mais il faut faire avec. Les valeurs ne sont
pas forcément les mêmes pour tous.
Dans une poule 6 particulièrement
relevée avec des équipes solides et
joueuses, nous avons rencontré :
Le FC LOURDES avec toute sa réputation –
Le SA MAULEON – Nos amis de
NAFARROA – Les Ariégeois de PAMIERS
et de SAVERDUN – PEYREHORADE –
GER/SERON – LANNEMEZAN et le BTS.
EQUIPE 1 : Dans cette poule solide et
compliquée, nos Xuriak ont terminé
Premier avec 61 points (13 victoires dont
6 à l’extérieur, 4 défaites dont 1 à
domicile et 1 nul à domicile).
Et également 1er Nationale à la fin des
matches aller. Ce qui n’était jamais arrivé.

Qualifiés direct, en 16ème nous
rencontrons en match aller/retour
LEUCATE dans l’Aude avec 2 résultats
positifs (23 à 18 à l’aller à l’extérieur et 15
à 6 à domicile).
En 8ème, toujours en match aller/retour
c’est Mazamet que nous avons sur la
route pour la rencontre de la montée:
Sévère Défaite dans le Tarn 27 à 15 mais
connaissant la valeur et la grinta de nos
joueurs, nous n’avions pas trop
d’inquiétude pour le match retour qui
s’est soldé par une victoire des xuriak sur
le score sans appel de 30 à 0.
En Quart, nous rencontrons les catalans
de CERET sur le terrain de Saint Sulpice
sur L’Eze (terrain fétiche pour les xuriak)
et victoire difficile pour les blancs sur le
score de 28 à 26.

Et nous voilà en Demie Finale face à
l’Ogre Bergeracois qui compte dans ses
rangs 7 joueurs sous contrat. Sous une
chaleur étouffante, nos Xuriak très
rapidement menés au score se sont
accrochés et ne se sont inclinés que sur le
score de 20 à 16. Il faut reconnaitre que
ce jour-là, l’adversaire était plus fort que
nous et qu’il n’y a aucune contestation
sur la victoire des Dordognais.
UN GRAND BRAVO A TOUT CE GROUPE ET
A TOUT LE STAFF TANT SPORTIF QUE
MEDICAL ET DIRIGEANTS QUI SE SONT
IMPLIQUES ET DEFONCES POUR METTRE
LE GROUPE DANS LES MEILLEURES
CONDITIONS.

Déplacements à Mazamet le Samedi pour
les 8ème ainsi qu’à Leucate pour les
quarts.
Ce gros effort financier a pu être fait
d’une part par une aide municipale mais
surtout par la gestion saine des finances
du club.
Merci Président qui parfois nous recadre
pour des dépenses qui pourraient être
évitées. C’est ce qui permet au club de ne
pas plonger financièrement.
EQUIPE 2 : Saison en demie teinte qui
s’est soldée par 8 victoires et 10 défaites
et s’est classée à la 6ème place avec 38 Pts
donc pas de qualification ce qui n’était
pas arrivé depuis plusieurs années.
Comme je l’ai dit précédemment, avec
l’effectif très important en début de
saison, les coaches ont du faire des choix
parfois drastiques :

Mettre les meilleurs joueurs dans
l’équipe toute la saison ou faire tourner
l’effectif et donner du temps de jeu à tout
le monde.
C’est la deuxième solution qui a été
choisie. Dans les deux cas, il y aurait eu
des joueurs frustrés.
Il faut tirer un grand coup de chapeau aux
deux entraineurs de cette équipe pour
leur grande patience :
Le toujours jeune Cyril Couriol et celui
qui ne vieillit jamais Dadou Beraza.
Merci aux fidèles supporters qui ont tout
au long de la saison encouragé les xuriak
et sont venus dans nombres de
déplacements en mettant une ambiance
extraordinaire avec leurs chants,
tambours et grosse caisse. Même les
supporters adverses à St Médard ont
applaudi certains chants.

Merci à tous les bénévoles pour leur aide
et leur disponibilité lors des festivités et
tout au long de la saison pour les
réceptions à Ondarraitz pour toutes les
équipes.
Un grand merci à tous nos fidèles
partenaires du club sans qui rien ne serait
possible.
Je voudrais aussi remercier Dominique
Guerracague pour tout ce qu’il a apporté
au club.
Merci à toi GuéGué
Enfin pour terminer, Bonne et Longue
route aux XURIAK

