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Avant-match Classements & Résultats

CADETS
1

2

3

4

-

SAH / SASS

Ras. Pays Adour Rugby

Ras. Mimizan / Biscarosse

Ras. Côte Sud Landes

-

20

10

8

0

-

200

28

-58

-170

-

01/10
SAH/SASS 55

vs
Mimizan/Bis-

carosse 05

15/10
Pays Adour 

Rugby 00
vs

SAH/SASS 34

24/09
Côte Sud
Landes 00

vs
SAH/SASS 82

GAUDERMEN
4

4

6

6

6

Ras. Boucau / Bayonne

Ras. Colomiers / Tournefeuille

Ras. Stade Montois Rugby

Stado Tarbes Pyrénées

Ras. Biarritz / Anglet / Arcangues

6

6

0

0

0

40

43

-81

-89

-75

08/10
Ras. Bayonne / 

Boucau 41
vs

Ras. SMR 00

15/10
Ras. SMR 10

vs
Castres Olym-

pique 50

-

CADETTES
1

1

1

4

4

SA Hagetmau

Ras. Gabardan Marsan

Ent. Xiberua Menditte

Ras. Haut Béarn

Bénéjacq Olympique

5

5

5

0

0

79

19

111

-79

0

-

22/10
Ras. Haut 
Béarn 05

vs
SAH 84

-

FEDERALE B
8

9

10

11

12

Boé Bon Encontre

Rion Morcenx

SA Hagetmau

Orthez

Hendaye

10

9

8

1

0

-27

-24

-36

-136

-211

16/10

SAH 37
vs

Layrac 35

23/10

Aramits 26
vs

SAH 10

09/10

Soustons 32
vs

SAH 25

SENIORS FEMININES
1

2

3

3

3

US Menditte

Bénéjacq Olympique

SA Hagetmau

Ras. Haut Béarn

Nord Béarn XV

9

6

5

5

5

60

66

35

24

-18

09/10

SAH 76
vs

Nord Béarn 17

16/10

Ras. Haut Béarn 50
vs

SAH 26

-

FEDERALE 2
8

9

10

11

12

Rion Morcenx

Boé Bon Encontre

Orthez

SA Hagetmau

Hendaye

14

13

9

8

7

-7

-12

-50

-94

-110

23/10

Aramits 31
vs

SAH 06

09/10

Soustons 40
vs

SAH 14

16/10

SAH 11
vs

Layrac 51

JUNIORS
1

2

3

4

-

Bidart Union Club

SA Hagetmau

Ras. Larressore Arcangues Bassussarry 2

US Mouguerre 2

-

20

15

5

0

-

206

82

-133

-155

-

15/10

Mouguerre 17
vs

SAH 42

24/09

SAH 50
vs

Ras. Larressore
Arcangues 10

01/10

Bidart 36
vs

SAH 10
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2 juillet
Avant de partir en vacances, l’École de Rugby a organisé deux journées découvertes où tous 
les enfants étaient les bienvenus. Une belle réussite !

8 juillet
L’Assemblée Générale du SAH 2022 
s’est tenue au siège Alain Lansaman. 
Avec la présence de Madame le 
Maire, Jérôme Deyres, accompagné 
du bureau et des responsables des 
catégories, sont revenus sur l’année 
passée. Cette soirée a été l’occasion 
pour la Ville d’Hagetmau de remettre 
à Jeannot la médaille d’honneur de 
la ville pour son engagement depuis 
plus de 70 ans avec le SAH.

29 juillet au 2 août
La Feria du Novillo faisait son grand retour après deux années blanches. Focus sur les 
évènements qui ont animé le SAH durant les fêtes page 6.

10 au 18 septembre
C’était la Semaine Nationale des Écoles de Rugby.  Une semaine durant laquelle tous les 
enfants étaient invités à venir essayer le rugby encadrés par des éducateurs diplômés.

1 octobre
Les M14 étaient aux finales départementales 
à Dax sur les terrains de Colette Besson.
Trois équipes engagées, deux en B1 et une 
en B2.
Résultats : Les deux équipes B1 sur la journée 
: 4v, 1n, 3d. L’équipe B2 : 3v, 1n, 3d.

Avant-match Retour vers le passé...
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8 octobre
Plateau de l’École de Rugby à Hagetmau contre 
l’École de Rugby Amou-Pomarez-Montfort 
pour les catégories M6, M8, M10 et M12. 

9 octobre
Retour du club des supporters à l’occasion du déplace-
ment à Soustons. Pour chaque match à l’extérieur, un 
bus et un repas sont organisés. Adhésion et informations 
auprès de Jean-Michel Dufau (06.22.03.12.03) ou Joël 
Paquero (06.72.85.51.28).

16 octobre
En ce mois d’Octobre Rose, le SAH a contribué à sa manière en reversant les bénéfices de 
la bourriche à l’association La Holi d’Hagetmau qui accompagne les personnes atteintes 
de cancer. Total : 480€.

27 octobre
Après avoir dû l’annuler une première fois en 2020, la célébration du centenaire est de 
retour cette année. La première réunion s’est tenue en compagnie d’une douzaine de 
personnes, présentation de l’édition 2020 et réflexion en groupe étaient à l’ordre du jour. 
Nous recherchons des bénévoles, si vous souhaitez faire partie de l’aventure, envoyez un 
message au 06.51.37.37.25.

Avant-match Retour vers le passé...
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1ère mi-temps1ère 
mi-temps

Vendredi 29 Juillet
Tournoi Théo Ducos – 2ème Édition

Le SAH a lancé ses fêtes d’une façon inédite 
cette année avec l’organisation de la deuxième 
édition du tournoi Théo Ducos le vendredi 
soir. Ce tournoi, imaginé et organisé pour la 
première fois l’été dernier, rend hommage à 
Théo Ducos à travers un tournoi de Rugby 
à V où famille et amis de Théo s’affrontent 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
Pendant environ deux heures, douze équipes 
se sont rencontrées donnant parfois lieu à des 
matchs intergénérationnels assez amusants. 
Comme l’année passée, le tournoi s’est terminé 
sur un flashmob où tous les participants se 
sont rejoints au centre du terrain pour danser 
tous ensemble. Un lancement des fêtes idéal 
pour le SAH !

La Feria du Novillo 2022 était attendue dans la ville chalossaise après deux années 
d’absence. Les bénévoles du SAH avaient à cœur de faire renaître les soirées si popu-
laires et les incontournables pieds de cochon. Il aura fallu des semaines d’organisation 
où tout le monde a ressorti ses vieux carnets pour que ces fêtes soient une véritable 
réussite. Retour sur ces cinq jours de fêtes au SAH.

Le retour de la Feria 
du Novillo avec le SAH
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Soirée du 
vendredi

La soirée s’est 
poursuivie devant 
le siège où comme 
à leur habitude, 
les bars étaient 
installés sur la 
place et la musique 
battait son plein. 
Une soirée où 
la bodega des 

filles a fait son grand retour. Les joueuses 
du SAH se sont alors métamorphosées en 
fées le temps d’une soirée, devenant des Fées 
Tardes. Ces dernières avaient préparé des 
potions magiques uniques qu’elles ont pu 
servir aux plus aventureux. Et pour les plus 
téméraires, une roue avait été conçue sur 
laquelle on retrouvait les potions magiques 
mais également des surprises, des gages et des 
récompenses ! En coulisse, deux équipes se 
sont relayées pour assurer le service jusqu’à 
quatre heures du matin.

Samedi 30 Juillet
Après la cavalcade, le Bar du SAH paré 

de ces plus belles lumières rouge et bleu 
subissait l’assaut des fêtards. DJ Romain 
aux platines allait ambiancer toute la soirée 
pour que la foule s’amuse toute la nuit. En 
coulisse, l’équipe de choc de Jack et ses drôles 
de dame jouait du poignet pour assurer le 
réapprovisionnement des gobelets. Pendant 
ce temps, les serveurs affutés et souriants 
ont assuré leur mission jusqu’à la dernière 
seconde. Lorsque le gong de fin a retenti, le 

président a éteint la lumière et patatras un 
grand boum s’est fait entendre dans la nuit 
hagetmautienne. Une de nos bénévoles s’est 
retrouvée les 4 fers en l’air. Avec un poignet 
douloureux, elle devait déclarer forfait pour 
le service du mardi. Mis à part cet évènement, 
la soirée s’est très bien déroulée dans une très 
bonne ambiance. 

Mardi 2 Août
Journées pieds de cochon

Après une journée de repos bien méritée, 
il était temps pour les bénévoles de revêtir 
le tablier de cuisine pour la traditionnelle et 
inévitable Journée pieds de cochon. Très tôt 
dans la nuit, l’équipe des X-Men toujours 
autour de Jack était aux fourneaux pour 
préparer les 850 pieds de cochon. Dès huit 
heures (du matin!), des têtes familières du 
club sont arrivées et se sont mises à table. Et 
tandis que les salles de réception ne désem-
plissaient pas, les gens étaient de plus en plus 
nombreux à affluer au bar. Une dernière 
journée de fête plus que réussie !

Le foulard des fêtes du SAH 2022

La roue des shooters
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Sujet n1ère mi-tempsRemerciements
Un IMMENSE merci à toutes les personnes 

qui ont contribué à ce que ces cinq jours de 
fêtes soient une grande réussite ! Merci à 
tous les bénévoles, éducateurs, entraîneurs, 
joueurs, joueuses, fidèles du SAH, présents 
pour certains plusieurs semaines en amont, 
présents pour d’autres jusqu’au bout de la 
nuit pour assurer le service, un grand merci 

à toutes ces personnes pour leur implication 
et leur dévouement sans qui ces fêtes ne 
pourraient pas exister ! • PAR JD & YF
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Mi-temps !

Le 50/22
C’est sûrement la règle qui va impacter le 

plus le jeu des équipes.

Le principe est simple : l’équipe en posses-
sion du ballon qui trouve, depuis sa moitié 
de terrain (avant la ligne des 50 mètres), une 
touche indirecte dans les 22 mètres adverse 
récupère le lancer de la touche.

Cette nouvelle règle oblige les équipes à 
s’adapter en plaçant des joueurs dans le fond du 
terrain pour empêcher l’utilisation du 50/22, 
réduisant alors le nombre de joueurs dans la 
ligne de défense et créant alors d’avantage 
d’espaces pour l’équipe qui attaque.

Cette nouvelle règle s’intègre parfaitement 
dans l’objectif de World Rugby d’accélérer 
le jeu et de sécuriser la pratique en enlevant 
de la densité du premier rideau défensif pour 
éviter les collisions en première intention et 
favoriser le jeu dans les espaces.

Le Drop de renvoi sur 
la ligne de but

Comme le 50/22, cette règle a d’abord 
été expérimentée dans l’hémisphère sud 
avant de faire son apparition en France. Le 
principe est simple : remplacer le renvoi des 
22 mètres par un renvoi sur la ligne de but 
pour 3 actions :

    • Le ballon est bloqué sans être aplati.

    • Un attaquant commet un en-avant et 
un défenseur aplatit dans l’en-but.

    • Un défenseur sort un ballon en ballon 
mort après un jeu au pied d’un attaquant.

Si l’une de ces trois actions a lieu, l’équipe 
attaquante doit effectuer un renvoi de la ligne 
de but avec pour seule obligation qu’il fasse 
plus de 5 mètres. Les adversaires sont quant 
à eux obligés de rester derrières la ligne des 
5 mètres.

L’objectif est de rééquilibrer les rapports 

Comme à chaque intersaison, quelques modifications sur les règles du rugby 
apparaissent et changent naturellement la façon de jouer des rugbymen et 
rugbywomen. Cette année, ce sont cinq nouvelles règles qui ont été instaurées 
dans le but d’accélérer le jeu tout en augmentant la sécurité des pratiquants. 
Explications de deux d’entre elles que l’on retrouve souvent le dimanche.

En bref, nouvelles
règles : 50/22 et renvoi d’en-but
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Sujet n1ère mi-tempsentre l’attaque et la défense et d’augmenter 
le temps de jeu en remplaçant une mêlée par 
un drop de renvoi. C’est aussi une façon de 

réduire la répétition de mauls et de percus-
sions proches de la ligne, toujours dans une 
optique de sécurité. • PAR YF

Le drop de renvoi sur la ligne de but. @WorldRugby

La règle du 50/22.
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2e mi-
temps

Tombé dedans quand il 
était petit

 Jean-Louis né ici en Chalosse, à 
Horsarrieu. Il se retrouve à l’âge de douze 
ans avec un appareil photo entre les mains : « 
Quand j’ai fait ma première communion, on 
m’a offert un bel appareil photo. Pourquoi ? 
Je ne sais pas, mais ça a été un peu le déclic. » 
Il suit un cursus scolaire classique et s’oriente 
après la troisième à l’école de photographie 
d’Orthez, une des deux écoles 
de photos alors ouvertes en 
France. Là-bas, il se découvre 
une véritable passion. Les 
photos sont encore en noir et 
blanc, il faut se rendre dans 
le labo et s’enfermer dans le 
noir pour découvrir le fruit 
de son travail.

 Trois ans plus tard, CAP 
en poche, Jean-Louis prend 
la direction de la Belgique 

pour apprendre la photographie en couleurs, 
il a alors à peine dix-huit ans : « C’était au 
départ sur une période de un mois mais j’y suis 
resté pratiquement une année pour encadrer 
les nouvelles personnes. » Il reçoit là-bas des 
propositions pour aller travailler aux quatre 
coins de la France mais lui souhaite revenir 
sur ses terres, dans le sud-ouest.

 À son retour, après un passage au 
service photos de l’École d’Aviation Légère 
de l’Armée de Terre dans le cadre de son 

Entretien avec Jean-Louis 
Tastet, Mr. Photos du SAH

On ne peut pas le manquer le dimanche après-midi à Georges Dumartin. 
Toujours habillé de son chasuble jaune fluo et tenant son appareil photo 
entre les mains, Jean-Louis Tastet couvre les matchs du SAH depuis près 
de 60 ans. Véritable amoureux de la photographie, portrait de celui qui a 
fait de sa passion son métier.
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Sujet n1ère mi-tempsservice militaire, Jean-Louis s’installe quatre 
ans à Hagetmau, de 1972 à 1976, avant de 
décoller pour la capitale où il y restera dix 
ans. Il travaille notamment six mois pour le 
célèbre studio photo Harcourt où il fait du 
portrait d’artistes, de chanteurs, d’acteurs 
de cinéma : « J’ai photographié Lio, Louis 
Chedid, Sophie Duez… À Paris, je côtoyais 
beaucoup à l’époque, Jean-Pierre Rives qui 
était sur le point d’arrêter sa carrière et partait 
pour faire de la sculpture. »

Retour aux sources
 Jean-Louis retrouve sa terre natale en 

1986 et crée son entreprise en coopération 
avec l’opticien Optique Maurice : « Il voulait 

monter un rayon photo professionnel mais 
lui n’était pas du tout photographe donc il 
m’a demandé si je voulais faire ça avec lui. À 
ce moment-là, trois ans après, on avait acheté 
une station-service et j’avais monté mon 
studio photo dans le très grand hangar d’à 
côté. » Il photographie alors des mariages, 
des portraits et surtout des photos pour 
l’industrie de la chaise avant la fermeture 
des usines.

 En parallèle, le journal régional 
Sud-Ouest le contacte en 1987 pour devenir 
correspondant photos, poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui. Il couvrira par exemple 
la venue de Bernard Tapie à Hagetmau en 
1993 sous l’initiative du maire de l’époque 
Alain Dutoya qui animait l’émission  « Les 

Jean-Louis Tastet et Bernard Tapie à Hagetmau.
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rencontres avec » : « Il 
est venu toute la journée 
alors que c’était en général 
que le soir. Il a visité les 
usines, une ferme agricole… 
Il est allé dans un bar à 
Hagetmau qui n’existe plus 
qui s’appelait l’Andalou, 
qui était le bar des jeunes 
et des sportifs. À l’époque, 
il est même passé derrière 
le comptoir pour servir 
des bières et des cafés. »

 Jean-Louis prend 
sa retraite en 2016 mais 
continue encore aujourd’hui son travail de 
correspondant pour Sud-Ouest.

Son lien avec le SAH
 Dès l’âge de 10 ans accompagné de ses 

parents, Jean-Louis suit le SAH à domicile 
comme à l’extérieur. Il commence les photos de 
rugby lorsqu’il rentre à l’école photo d’Orthez, 
à 15 ans et n’a depuis jamais arrêté : « J’ai 
toujours continué, même à l’époque où 
j’étais à Paris. Quand je redescendais sur les 
week-end où il y avait des matchs, je revenais 
prendre des photos. C’était à une époque 
où ils faisaient des matchs de phase finale 
donc là je redescendais exprès pour faire ces 
matchs-là. Depuis que je suis revenu ici en 86, 
je pense que je n’ai pas dû rater beaucoup de 
matchs, à domicile comme à l’extérieur. »

 Jean-Louis est une de ces personnes 
qui ne se pose pas de questions, qui vit au 
jour le jour. Sa passion dévorante pour la 

photo n’a jamais disparue depuis ses débuts 
à quinze ans et il sait la chance qu’il a d’avoir 
pu faire de sa passion son métier. Cette 
passion, il veut la transmettre aux autres et 
notamment aux jeunes photographes : « Je 
suis resté jury à l’école une dizaine d’années 
puis après à chaque fois que je pouvais, je 
prenais des apprentis. Et de part mon rôle à 
l’école photo d’Orthez, je prenais souvent des 
jeunes en stage. » Au-delà de la transmission, 
Jean-Louis aime cette fraîcheur qu’apporte 
la jeunesse : « L’avantage, c’est que quelque 
soit les sports, que ce soit rugby, basket ou 
autre, c’est qu’on est en contact avec plein de 
jeunes et qui sont souvent très reconnaissants, 
ne serait-ce que par dire bonjour et boire 
un coup avec nous. Et à nos âges, ça fait du 
bien d’être en contact avec des gens comme 
ça plutôt qu’être avec des gens de nos âges 
qui racontent leurs misères. Ça ramène de la 
fraîcheur, ça crée un lien et puis c’est sympa 
d’être reconnu par des jeunes. C’est cette 
reconnaissance là qui est agréable. »
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 Ce qu’il aime par-dessus tout dans la 
photo, c’est l’humain : « Ça peut être l’hu-
main en posant, ça peut être aussi l’humain, 
dans la rue. C’est le personnage, les tronches, 
parce que tout le monde a une photogénie 
quoi qu’on dise. C’est prendre les gens avec 
je dirais les défauts ou les qualités mais c’est 
retranscrire une personnalité avec une image. 
Comme les photos en noir 
et blanc à la mi-temps, ce 
sont mes photos préférées. 
À ce moment-là, la personne 
est vraie, on les voit quand 
ils sont abattus, quand ils 
sont contents, quand ça 
gueule dans les vestiaires, 
quand les têtes sont bais-
sées ou quand elles sont 
hautes, c’est différent. »

 Adepte de la photo, 
Jean-Louis est un amateur 
d’art dans sa globalité : 
« J’aurais aimé faire de la 
peinture ou du dessin, ça oui, 
je n’en ai pas les capacités 
mais par contre je vais aller 
voir des expos d’art plus 
figuratif qu’abstrait, car je 
veux toujours ressentir la 
réalité, les perspectives. »

Rare sont les personnes 
chez qui la passion continue 
de brûler intérieurement 
depuis des années sans 
jamais s’essouffler. Depuis 
près de 60 ans, Jean-Louis 

raconte les matchs du SAH à travers son 
objectif, démontrant toute sa sensibilité 
et son instinct pour la photo, illustrant les 
années de succès et les années de galère du 
club, endurant parfois les météos les plus 
éprouvantes, sans jamais perdre son sourire 
et sa discrétion qui lui tiennent tant à cœur. 

• PAR YF
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Les matchs à DOMICILE à venir
EDR : Sam. 10/12 Compétition M14 l’après-midi à Hagetmau.
Cadettes : Sam. 05/11 vs Ent. Xiberua Menditte (15h00) - Sam. 03/12 vs Lons (15h00).
Cadets : Sam. 12/11 vs Ras. Côte Sud Landes (14h00 à Saint-Sever).
Gaudermen : Sam. 19/11 vs Stade Toulousain (14h30 à Mont-de-Marsan) - Sam. 10/12 
vs  Ras. Colomiers Tournefeuille (14h30 à Mont-de-Marsan).
Juniors : Sam. 19/11 vs Bidart (15h30).
Séniors féminines : Dim. 20/11 vs Hasparren (15h00) - Dim. 12/11 vs Mourenx (15h00).
Séniors masculins : Dim. 06/11 vs Mouguerre (15h30) - Dim. 27/11 vs Casteljaloux 
(15h30) - Dim. 04/12 vs Orthez (15h30).

6 novembre
Repas d’avant-match des Carougnes à l’occasion de la réception de l’US Mouguerre. Au menu, 
Entecôte frites, salade et fromage, tartelette, café et vin compris. Prix : 15€. Informations 
et réservations (avant le 03/11) avec Anne DESSA au 06.32.96.52.53.

4 décembre
Repas d’avant-match spécial Noël pour la réception de l’US Orthez. Informations et réser-
vations bientôt disponibles sur nos réseaux sociaux.

Mois de décembre
Retour du calendrier de l’avent du SAH. Informations et participation bientôt disponible 
sur nos réseaux sociaux.

11 mars
Journée Tables VIP à l’occasion de la réception du Stade Hendayais.

3e mi-temps ¡ Agenda
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Mots à caser
Placez les noms des 30 clubs de Top 14 et de Pro D2 dans la grille. Les tirets déjà 
placés vous aideront à commencer.

3e mi-temps ¡ 

• Mots à caser: 1. Castres 2. Perpignan 3. Paris 4. Mont-de-Marsan 5. Biarritz 6. Massy 7. Toulon 8. La-Rochelle 9. Lyon 10. Béziers 
11. Pau 12. Oyonnax 13. Vannes 14. Provence 15. Colomiers 16. Toulouse 17. Racing 18. Bordeaux 19. Aurillac 20. Brice 21. Grenoble 
22. Agen 23. Montpellier 24. Soyaux-Angoulême 25. Ruoen 26. Carcassonne 27. Nevers 28. Bayonne 29. Montauban 30. Clermont.

L’après-match
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Fin du troisième numéro.

N’hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous avez apprécié 
et ce que vous avez moins apprécié (contacts en bas de la page) !

Vos idées de sujets, de rubriques, d’articles sont les bienvenues.

Si vous souhaitez participer à l’écriture de la prochaine édition sur 
une ou plusieurs rubriques, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous tenons à remercier Jean-Louis pour avoir accepté l’entretien.

Pour recevoir par mail les prochains numéros, envoyez-nous un 
message à l’adresse mail présente dans la partie « Contact ».

Contact
lesechos@hagetmaurugby.fr

Jérôme Deyres - 06 80 06 81 06
Yoann Fournier - 06 51 37 37 25


