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« Et celui qui l'a fait... »
Il est des traditions dont on ne voudrait surtout
pas qu'elles se perdent. Ainsi en va-t-il de la
Fête du rugby des séries territoriales. Ce
rendez-vous fleure bon le printemps, les phases
finales, les aventures humaines qui naissent, les
boucliers qu'on soulève, les larmes qui se mêlent
sur les joues aux gouttes de sueur.
La Fête du rugby est un mélange de couleurs, de
chants, d'accents, une guirlande de passion et
d'enthousiasme que l'on met aux beaux jours
revenus, sur notre jeu. C'est une communion qui
nous importe parce qu'elle est un hymne que
nous interprétons ensemble, serrés le long des
mains courantes devant des terrains où sont
revenues les pâquerettes.
Ce jour-là, ce ne sont plus les pros, les grands
que l'on regarde ; ce sont « les petits, les sansgrades » qui se taillent la part du roi. Et si on
aime cet événement du calendrier, c'est
justement pour le partage et la proximité.
Comme dit la chanson populaire, «Et celui qui
l'a fait, il est de mon village... »

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.

La journée du rugby de Côte Basque-Landes
sera célébrée le dimanche 27 avril à la lisière
entre nos deux entités historiques, à SaintMartin-de-Seignanx, où seront disputées les
finales d'abord de Promotion Honneur, puis celle
d'Honneur. On profitera également de ce
rassemblement de nos forces vives pour
distinguer, par l'entremise des Trophées Lasaosa,
les équipes qui ont été les plus offensives au
cours du championnat. Et on se dira ensemble
que le mot « entreprendre » nous va encore bien
au teint.

Partenaire du comité et des arbitres,

est aussi partenaire de votre newsletter

Taddei: deux titres et un finaliste
Le Comité Côte Basque-Landes avait placé ses
trois sélections en finale des catégories Taddei
U16, U17 et U18. Et nous nous prenions à rêver
d'un triplé inédit. Un peu de malchance a fait qu'il
a fallu... se contenter de deux titres pour les U16
et U18 et d'une place de finaliste pour les U17.
Déjà titrés la saison dernière,
les U16 ont magnifiquement récidivé.
Les Basco-Landais débutaient contre l'Auvergne
en demi-finale. Ils obtenaient une victoire logique
(24 à 15) dominant une rencontre marquée par
l’opposition des styles de jeu.
En finale, les Basco-landais retrouvaient leurs
homologues du Languedoc. Ils allaient, au terme
d'une rencontre d'abord dominée puis un peu subie
(mais sans jamais rompre) gagner le titre sur la
marque finale de 19 à 15.
Le titre est acquis pour les 26 joueurs méritants
suivants : Pello Ezpeleta, Hugo Barada, Bastien
Belloc, Iban Etcheverry, Baptiste Héguy, Adrien
Lapègue, Yan Lalanne, Yulen Laxague, Marc Mora,
Hugo Querillacq (Aviron Bay.), Xan Etcheverry Salze,
Luc Hazard, Lucas Palou, Vincent Mirailh, Antoine
Viudes, Lucas Peyreblanques (Biarritz Ol.), Baptiste
Caup, Quentin Douet (US Dax), Andoni Sanderson
(Hasparren AC), Jules Even, Magloire Konangue,
Aubin Lespiaucq-Brettes, Julien Lestremau, Lucas
Tauzin (St. Montois), Jonas Cayuelas, Julien Le Coitre
(US Tyrosse), ainsi que Yon Martinez et Manu Ordas
blessés et bien présents.

Encadrement: Laurent Aletti, Eric Balhadère, Pierre
Campistron, Alain Caunègre, Thierry Dulucq, Pascal
Lorreyte, Dominique Pontneau, Louis Tollis.

Les M17 n'ont pas connu le même bonheur
Ils ont laissé échapper le titre national Taddei dans
une finale ventée dont ils auraient pu fournir le
lauréat.
Les Basco-Landais avaient pourtant bien débuté
leur phase terminale disputée à Cestas en Gironde
en s'imposant face au Périgord Agenais (22 à 10).

homologues d'Armagnac-Bigorre (marque finale
13 à 3).
Saison méritoire néanmoins pour la sélection
composée de : Patxi Marcq, David Héguy, Yann
Lestrade, Mathieu Zueras, Mikel Bidegaray, Alexandre
Loubens (Aviron Bay.), Manu Agest, Mickaël Hualde,
Alexandre Uhalde,Tom Juniver, Cyprien Garrouteigt,
Gauthier Placines (Biarritz OPB), Pierre Joubert,
Jérôme Marmin (US Dax), Florian Daugareil, Théo
Dachary, Théo Duhourquet, Ayoub Aouijil (Stade
Montois), Pierre Guilly, Florian Lajournade, Peïo
Loby, David Ducout (US Tyrosse), Ximun Michelena,
Ximun Bessonart, Quentin Lasserre (Inthalatz
Larressore), Gaetan Robert (Castets-Linxe).

Encadrement : Daniel Dupouy, Grégoty Lay
(entraîneurs), Jean-Louis Alvarez, Christian Sangla,
Claude Soulet (dirigeants).

Les M18 n'ont pas manqué le coche
Ils ont décroché magnifiquement le titre national
face à leurs homologues de Côte d'Argent.
Cette phase terminale avait débuté dès le samedi
par la demi-finale opposant la sélection bascolandaise à son homologue des Alpes. Ce fut un
match difficile finalement gagné par le CBL 13 à
6. Face à de vaillants alpins, très accrocheurs, les
jeunes basco-landais peut-être un peu stressés par
l’enjeu ne jouèrent pas à leur niveau.
La finale opposait Côte Basque-Landes à son
homologue de la Côte d’Argent. Ce fut une belle
finale, très accrochée et disputée dans un très bon
esprit, finalement remportée par Côte BasqueLandes 22 à 19. Ce titre vient consacrer une belle
saison car la sélection termine invaincue.
La sélection: Clément Batbedat, Nathan Chaumont,
Mathieu Lahousse-Azpiazu, Fabien Olascuaga, Hugo
Orard, Vincent Pinon, Quentin Roudaud, Guillaume
Tartas (Aviron Bay.), Pierre Izopet, Bixente Feuillade,
Paul
Larzabal,
Clément
Rousseau
(Biarritz
Ol.),Vincent Cagnimel, Simon Garrouteigt (US Dax),
Yannick Darricau (Peyrehorade), Florian Desbordes,
Thomas Barbe, Guillaume Tapie, Gabin Marquis,
Yohan Lahan, Philippe Marquet, Paul Vanthournout,
Gaetan Stoffaes, Lucas Lacour-Bastiat (St. Montois),
Clément Dubo, Florian Devais, (US Tyrosse).

Encadrement : Jean-Pierre Béraud (manager),
Malheureusement, le dimanche, dans le fort vent
qui soufflait sur la pelouse girondine, ils n'ont pas
su trouver la bonne stratégie pour terrasser leurs

Armand Haissaguerre, Jean Louis Luneau (entraîneurs)
Roland Labarthe, Jean Marie Usandisaga, Michel
Campistron (dirigeants).

Les filles troisièmes
Déception pour la sélection féminine M18 du
comité ! Elle n'a pu terminer que troisième de la
phase finale du championnat qui se déroulait sur le
weekend du 15 et 16 mars à Cadaujac en Gironde.
Dommage pour cette sélection qui avait été
euphorique au cours de la phase de brassage en
balayant littéralement ses homologues du Béarn
puis de l'Armagnac-Bigorre et en inscrivant la
bagatelle de quinze essais.
Le final fut moins heureux, mais cette sélection a
affirmé son jeu, son esprit de corps.
Le Comité CBL pourra compter sur elle pour les
joutes futures.
Les sélectionnées : Thérèse Moustrou, Lucie
Etcheverry, Amaya Gonzalez, Carole Istillant,
Joanna Maillot, Andréa Marcial, Léa Ospital (AS
Bayonne) Chloé Larrieu-Lacoste, Justine Maté,
Jessica Gois Perestrelo, Cyndy de Abreu, Alice
Macé, Laura Dutoya, Mathilde Lalanne, Manon
Duplaa, Lucie Vinacua,Marion Barué (Pachys
d'Herm) Lisa Déraison, Marie Gourgues, Marie
Vanthournaut, Perle Remazeilles, Essofia Bénard
(Stade Montois)
Aider le rugby d'Outre-Bidassoa
Jeudi 20 Mars, dans les locaux de Sport 64, à
Bayonne, a eu lieu la signature de la convention
transfrontalière qui unit pour trois ans le Comité
de Côte Basque-Landes et son Comité
départemental d’une part, la Federacion vasca de
rugby et la Federacion de Guipuzkoa d’autre part.
Pierre Balirac, Inaki Laskurain, Maurice Buzy
Pucheu, Asier Sarriegi, Javier Blanco-Solano et
Olivier Vessières ont paraphé les documents qui
permettront des échanges en termes de formation
des éducateurs, des rencontres transfrontalières et
des échanges d’arbitres.
La Deputacion foral de Guipuzkoa et le Conseil
général des Pyrénées Atlantiques, mais aussi
l'Aviron Bayonnais seront également des
partenaires actifs de ces échanges entre Hegoalde
et Iparalde.
Cette convention de partenariat aura pour cible les
jeunes pratiquants de moins de 15 ans.
L’harmonisation des règles de jeu, la formation
des éducateurs et des arbitres font partie des axes
prioritaires de ces échanges Nord/Sud.

Un rendez-vous à Soustons
Les 7 et 8 juin, le stade de Soustons accueillera,
la phase finale du championnat de France de
rugby à 7 des M17, organisée par le Comité et le
club local
Trente-deux équipes issues des comités se
retrouveront pour ce final, soit 560 jeunes espoirs.

Les M26 défaits en demi-finale
Les Moins de 26 ans, joueurs issus des clubs des
séries territoriales, ont échoué en demi-finale de
leur championnat national.
Ils ont perdu sur le terrain de Bardos, face à leurs
homologues d'Armagnac Bigorre 22 à 15.
Dommage pour cette sélection composée de
joueurs de quatorze clubs différents : elle reflète
parfaitement le dynamisme du comité Côte
Basque-Landes où Landais et Basques unissent
leur passion commune de la balle ovale.
Pierre Balirac, Président du comité Côte BasqueLandes et Michel Dupuy, responsable de la
commission des M 26ans n'ont pas manqué
d'ailleurs de mettre en avant la parfaite entente
entre les 38 clubs des séries territoriales et le
staff des entraîneurs pour la mise en place de
cette sélection.
Les sélectionnés: Jérôme Radowick, Florian
Montagut, Xavier Pouyanne (Bardos), Mikaël
Ariztizabal, Vincent Huchet (Urrugne), Jérémy
Lavaurs, Julien Lassaga (Bidart), Guillaume
Fontagné (Lit et Mixe), Alexandre Ollivon, Paxkal
Borthayre (Saint Pée), Vincent Ferrier, Thomas
Bellegarde (Léon), Romain Pécastaing (AS
Bayonne), Benoît Dupourqué (Tartas), Gabriel
Laulhé (Sauveterre), Adrien Marcassus (SaintMartin de Seignanx) Vincent Castaignos (Saint
Sever), Christophe Lafourcade (Ciboure), Olivier
Lamaignère (Sault de Navailles), Folco Fores,
Thomas Peytrin, Claude Bourrières (Soustons)
Encadrement: MM. Ainciburu, Courtiade, De
Oreguy, Hittos, Le Gall, Leizagoyen, Renard,
Otondo, Lucu, Cazeaux.

Pour respecter l'éthique
Les Ecoles à Chantaco
Le traditionnel tournoi des écoles de rugby sera
disputé le 1er Mai sur la plaine sportive de
Chantaco à Saint-Jean-de-Luz.
Le comité d'organisation a confié la mise en place
de cette journée à l'école de rugby d'Ascain-Sare.
Rappelons que ce rendez-vous du printemps
regroupe les écoles de 28 clubs du secteur et
rassemble ainsi 1750 enfants en quête de boucliers
dans toutes les catégories ouvertes dans les écoles.

Ils ne sont pas oubliés
Le rugby est, certes, un jeu sport qui nous
passionne, mais il peut malheureusement
provoquer des graves blessures qui sont autant de
drames humains. Le comité de Côte BasqueLandes n'en est pas exempt.
Aussi, à l'initiative de Pierre Balirac, tous ses
grands blessés ont été recensés pour être invités
à la journée du 27 avril à Saint-Martin-deSeignanx.
Ils pourront y retrouver une ambiance sportive et
conviviale que leur handicap leur interdit parfois
et constater qu'ils ne sont pas oubliés par la grande
famille du rugby.

Par la volonté de Pierre Balirac, son président, le
comité de Côte Basque-Landes a mis en place une
commission « Ethique et déontologie » présidée
par Michel Réchède afin de défendre et de
soutenir les valeurs fortes de notre sport.
La réflexion de cette commission a débouché sur
un document diffusé dans les différentes sphères
du comité.
Cette charte affiche les valeurs que nous
souhaitons tous retrouver autour des pelouses. Elle
le fait d’une manière originale qui emprunte la
composition traditionnelle d'une équipe de rugby:
du n° 1 (respectons l'arbitre), jusqu'au n°15 (le
rugby n'est qu'un jeu), elle décline en quinze
points les commandements essentiels de
l'éthique du joueur, du dirigeant, de
l'entraîneur et du suiveur.
Cette charte a été mise à la disposition des clubs et
il est recommandé à tous les dirigeants et
membres de l'encadrement de la diffuser.
L'objectif est net et avoué : il faut aider à la prise
de conscience générale et faire adhérer le plus
grand nombre à l'idée qu'il est toujours d'actualité
de travailler sur les comportements avant que
naissent et s'imposent certaines dérives
inacceptables.
Il y a une façon d'être et de se comporter sur et
autour des terrains, cette charte est là pour en
rappeler les principes, les valeurs.
Elle est disponible également sur le site du Comité
http://www.comitecbl.com/theme/Basque/uploa
ds/ED46.pdf
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