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Le bon grain
« C'est à force de répandre le bon grain qu'une semence
finit par tomber dans un sillon fertile » écrivit un jour
Jules Verne. Voilà une phrase dont notre comité
pourrait faire sa devise. Elle trouve, en tous les cas,
toute sa résonance en ce mois de mars qui voit les
sélections de Côte Basque-Landes présentes dans tous
les derniers carrés de leurs compétitions nationales. J'y
vois la promesse du blé qui lève, bien sûr. J'y note
également les bienfaits d'un enseignement de qualité
apporté tant dans nos clubs que par les encadrements
mis en place autour de nos sélectionnés. J'ajoute que j'y
perçois aussi avec une réelle satisfaction, la marque de «
notre » esprit Côte Basque-Landes dans lequel se
conjugue une ambition et une envie collectives d'être et
d'exister.
Ainsi dont été mises en place les conditions nécessaires à
une bonne moisson. Le président que je suis la souhaite
belle, bien entendu, et pourquoi pas complète? Mais
quels que soient les résultats, sa fierté sera de constater
que Côte Basque-Landes a réussi à creuser ses sillons
pour un avenir prospère.
C'est ce message optimiste que j'avais envie de partager
avec vous dans cette newsletter qui, désormais va
trouver son allure de croisière et revenir mensuellement
vous porter la vie de notre comité. Nous avions cette
ambition de créer un trait d'union entre nous. La mise
en place a été un peu plus compliquée que nous le
pension de prime abord, mais aujourd'hui elle est
effective. Cette lettre viendra donc à votre rencontre.
Elle sera l'expression des activités d'un comité qui ne
perd pas de vue ses fonctions initiales et cardinales que
sont la formation, l'éducation des jeunes et l'ambition
du jeu. Elle donnera plus de visibilité à notre action et
plus de vie à notre passion. Elle aussi creusera son sillon
pour devenir un lien utile entre nous tous.

La mise en place de notre nouveau site
et de la newsletter ont fourni l'occasion
de mettre à disposition des annonceurs
potentiels de nouveaux espaces de
communication.
Un catalogue des possibilités offertes
et une tarification ont été créés par la
commission de partenariat présidée par
Jean Baptiste Lamote.
Julie Otto, étudiante en Masters pro
management et ingénierie du sport,
effectue son stage en entreprise au sein
du comité.
Les sociétés, entreprises et autres
collectivités intéressées par ce vecteur
original de communication, proposé
par le site en hausse notable de
fréquentation et la newsletter de Côte
Basque Landes (diffusion à plus plus
de 3500 abonnés) peuvent se
rapprocher
de
la
commission
partenariat de CBL.
Tel. : 05.59.63.36.57
Fax : 05.59.63.26.26.
E-mail : 3011y@ffr.fr.

Partenaire du comité et des arbitres,

est aussi partenaire de votre newsletter

Commission sportive

dominé les deux premières journées inscrivant la
bagatelle de quinze essais. Elles aussi sont en
route vers le titre national.

Une réussite exceptionnelle

Deux autres équipes sont un peu... en retard, mais
il s'agit là d'un effet calendaire :

Le fait est suffisamment exceptionnel et marqué
du sceau de la performance pour être mis en
exergue.

Les M26 du comité sont sortis second au plan
national et joueront en quart de finale contre
l'Armagnac Bigorre.

A ce stade de la saison, le comité Côte BasqueLandes a réussi un sans-faute avec toutes ses
sélections. Cinq d'entre elles ont atteint déjà le
dernier carré de leurs compétitions respectives.
Les deux autres sont qualifiées pour les quarts de
finale.

Les M16 de l'Amicale des Six-nations seront sur
le pré le 12 avril pour un tournoi à trois qui les
mettra, en cas de victoire, sur la route de Paris.

Président de la commission sportive, Clovis
Leizagoyen ne peut que se satisfaire de ce résultat
même s'il demande désormais confirmation:
« Nous n'avons pas souvenance d'une telle
performance collective. D'ailleurs, au début de la
saison nous escomptions sur une bonne moitié de
sélections qualifiées. Mais là, c'est du cent pour
cent et tout le monde peut en être fier tant au
comité que dans les clubs. Car nos équipes entrent
dans ces derniers carrés en pole position. Ces
résultats montrent, pour le moins, que le travail
est bien fait à tous les niveaux. »
Récapitulons donc :
Les sélections -16 ans face à la Côte d'Argent,
les -17 ans et -18 ans contre le Béarn, ont
brillamment passé le cap des quarts de finale.
Elles ont rendez-vous sur le weekend des 22 et 23
mars pour un tournoi final à quatre (demi-finale et
finale le lendemain). Les M16 joueront contre
l'Auvergne en Midi Pyrénées, les M17 contre le
Périgord Agenais en Côte d'Argent, et les M18
seront confrontés aux Alpes dans le Limousin.
A noter également que dans les sélections du
secteur Aquitaine qui constituent le palier audessus, figure une bonne vingtaine d'espoirs
basco-landais.
Dans le même temps, la sélection des fédérales
s’est imposée en demi-finale de la Coupe de la
Fédération contre le Comité de Côte d’Azur,
tenant du titre. (Consultez les actualités du site
internet du Comité Côte basque-landes). Nos
représentants affronteront le Comité de
Bourgogne, en lever de rideau de la finale du TOP
14, au Stade de France, à Saint-Denis.
Quant aux espoirs féminines (-18 ans), elles ont

Clovis Leizagoyen veut voir au-delà d'une
conjoncture favorable ayant apporté ce boisseau
de lauriers au comité.
Il met l'accent sur la qualité du travail effectué et
sur l'entente objective entre l'encadrement des
clubs et celui du comité afin de présenter la
meilleure vitrine possible dans chaque catégorie:
« il y a une belle qualité d'ensemble ce qui est
plutôt rassurant pour l'avenir. Le boulot est bien
fait dans les clubs, l'encadrement du comité ne fait
que finaliser les projets de jeu avec les
sélectionnés. Les sélections profitent donc du
travail des entraîneurs. Mais ce qui est bénéfique,
c'est qu'en retour, ils bénéficient de la qualité, de
l'expérience, du vécu des cadres du comité. Quand
on a un Benoit August, un Philippe Feuillade, un
Jean Pierre Béraud, un Jean Louis Luneau et tous
les autres bien sûr, en place pour travailler avec
une sélection, l'échange ne peut être que
bénéfique pour les entraîneurs du club. Or, cette
connivence existe et elle se fortifie. Les
entraîneurs l'apprécient. C'est donc l'ensemble qui
est tiré vers le haut car il ne faut pas oublier qu'un
espoir sélectionné avec son comité joue cinq à six
matches de très bon niveau dans la saison et se
confronte avec les meilleurs de sa catégorie. Ces
sélections permettent également le brassage de
plus de 200 jeunes, c'est une belle opportunité
pour assurer la continuité de la performance et
l'avenir. »

Les M26 à Bardos
La sélection des moins de 26 ans du Comité
Côte Basque-Landes est qualifiée pour les
quarts de finale de la compétition nationale.
Elle sera opposée à la sélection du Comité
d’Armagnac-Bigorre, le 16 mars, à Bardos

Hommage à Gaston LESBATS

Réunion sur les nouvelles catégories

C'est un hommage en forme de paradoxe.
Gaston Lesbats, qui ne détestait rien moins que
de tourner en rond, a donné son nom à un
rond-point : celui qui jouxte le nouveau siège
du comité Côte Basque-Landes à Bayonne pour
lequel notre grand ancien avait tellement
poussé à la roue.

La réforme des nouvelles catégories chez les
jeunes est le grand sujet de réflexion et bientôt de
discussion dans nos clubs.

Samedi 1er mars, en présence de Pépé, son
épouse, MM. Jean Grenet, maire de Bayonne,
Pierre Camou, président de la FFR, et Pierre
Balirac, président du comité CBL ont
officiellement découvert la plaque bleue qui
porte le nom de notre regretté Gaston sur le
rond-point de la rue Raoul Follereau devant le
siège du comité.
Ce grand serviteur du rugby français, de Côte
Basque-Landes méritait amplement que son
nom soit officiellement donné à un lieu
bayonnais proche du rugby.
Il voisine désormais avec Owen Roe, Jean
Dauger, Christian Bélascain, Fredo Herrera...
Attention, l'équipe a fière allure !

Elle se traduira notamment par la mise en place
d'une seule catégorie pour les 18-22 ans et par des
changements dans les tranches d'âge.
Pour mieux expliquer ces aménagements, le
comité Côte Basque-Landes, soucieux d'une
bonne compréhension générale, a mis en place une
réunion d'information à l'usage de ses clubs, le
lundi 17 mars (18h 30) au stade d'Ibusty de
Mouguerre.
Ordre du jour:


Présentation de la modification des
catégories d'âge pour la saison 2014-2015,



Aspects administratifs et financiers liés à
cette évolution,



Question diverses.

La question est importante, il faut venir assister à
cette réunion d’information (deux représentants
par club au maximum).
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