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Le lien indispensable
Lors de la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante,
j'avais indiqué comme l'une des priorités de notre action, le
renforcement de la communication de notre comité. Les
temps sont ainsi: il est aujourd'hui aussi important de faire
savoir que de savoir-faire.
Nous avons dans un souci de plus grande cohérence, de
meilleur expertise et, je le pense, de véritable efficacité
refondu le site internet de Côte Basque-Landes. Il est
opérationnel depuis le début de la saison et se fait fort de
mettre à votre profit toutes les informations, tous les
renseignements dont vous avez besoin... ou envie. Outre
les informations déjà présentes dont la nécessité s'impose
(calendriers,
résultats,
classements,
règlements,
nomenclatures des clubs etc), outre les liens déjà placés
avec d'autres sites (notamment celui de la FFR), le site est
porteur de la vie et des activités du comité, des sélections,
des commissions, des clubs. Il est plus attrayant et dispose
d'un fil d'actualité dédié au rugby dans toute l'acception du
terme.
Deuxième étage de la fusée « communication », nous
lançons aujourd'hui la newsletter de Côte Basque-Landes à
destination de tous les clubs, des licenciés, des partenaires
économiques et institutionnels, des élus et, bien entendu,
de tous ceux qui sont attachés à la vie et souhaitent
connaître l'actualité de notre structure.
Cette lettre n'a pas vocation à faire «poste restante». Elle
sera pour nous, acteurs du comité, l'occasion de trouver
une meilleure visibilité, et pour ceux qui la reçoivent de
mieux vérifier l'ampleur et aussi, osé-je l'espérer, la qualité
du service chaque jour rendu au rugby territorial. Elle sera
également le lien devenu indispensable qui permettra de
réunir la « tribu » basco-landaise autour d'un référentiel
commun: le rugby tel que nous le concevons, tel que nous
le vivons.

Voici donc la première newsletter que nous
vous proposons.
Ce mois-ci, il s’agira de vous présenter le
nouveau site internet du Comité.
Nous sommes repartis de l’ancien site dont
nous avons voulu améliorer l’ergonomie,
simplifier l’utilisation et compléter les
fonctionnalités.
Les travaux de conception et de réalisation
ont duré du mois d’octobre 2012 au mois
de juillet 2013.
Les principales étapes de ce projet ont
suivi un cheminement traditionnel :
- élaboration
d’un cahier des
charges,
- proposition
technique
puis
réalisation par notre prestataire
Rugby-online,
- formation des permanents du
Comité,
- enfin entrée en service.
Au mois de juillet dernier, toutes les
rubriques n’étaient pas utilisées, certaines
sont encore incomplètes.
Nous avons choisi de mettre en ligne le
nouveau site et de le compléter
progressivement.

Partenaire du comité et des arbitres,

est aussi partenaire de votre newsletter

1.- Les objectifs du nouveau site

2.- Les moyens

1.1.- Améliorer la communication interne et
externe

Pour atteindre ses objectifs, nous avons choisi les
moyens suivants :

En interne, il s’est agi de

2.1.- Le nouveau site

-

-

Mettre à disposition des informations
exhaustives indispensables à la gestion du
comité, des clubs, des licenciés,
Faciliter les contacts entre tous les
membres de notre association, notamment
avec les arbitres,

- dispose d’un graphisme modernisé,
- est facile à utiliser pour sa mise-à-jour et pour sa
consultation
(par
exemple,
les
menus
déroulants…)
- met en ligne des informations complètes.

-

Réduire les coûts de fonctionnement du
comité Côte Basque – Landes,

- évite la redondance des informations et les
erreurs d’intégration des données.

-

Adopter le mode de gestion appliqué au
niveau de FFR qui souhaite dématérialiser
de plus en plus les échanges
d’informations

A cet effet, nous avons mis en place de nouveaux
services.

2.2.- Les nouvelles fonctionnalités
Au niveau de la communication externe, nous
sommes partis d’un constat : tous les ans, 90 000
visiteurs se connectaient à l’ancien site, donnant
lieu à plus de 200 000 visites.
Il s’agissait donc d’accroitre le taux de visites
grâce à un site plus attractif.

1.2.- Mettre à disposition de tous des outils de
travail
Le comité, les arbitres, les deux comités
départementaux, les clubs et les licenciés
disposent désormais des moyens de diffuser et de
recevoir de l’information
Il appartient à chacun de faire vivre le site du
CCBL.
1.3.- Développer
Partenaires

les

relations

avec

les

L’objectif consistait à proposer de nouvelles
prestations à nos partenaires.
A cet effet, nous leur avons réservé un « Espace
partenaires » aussi bien dans le site que dans la
newsletter.

- Les documents officiels sont disponibles en
ligne,
- Des liens directs avec le site de la fédération
permettent d’accéder aux règlements généraux,
aux résultats des compétitions, etc.
- Les clubs sont identifiés en fonction des
éléments intégrés dans le site de la FFR
- Une médiathèque met en ligne la mémoire de
notre comité.
- Nos partenaires sont présents dans les espaces
qui leur sont réservés
- La Newsletter vous donnera tous les mois un
éclairage spécifique sur la vie notre comité, de nos
clubs, …

2.3.- La page Facebook
Le Comité Côte Basque – Landes est présent sur
Facebook pour :
-

attirer un plus large public,

-

diffuser de l’information,

-

établir une passerelle vers le site du CCBL.

3.- Consulter le nouveau Site

BOUTONS correspondant aux rubriques et aux
sous-rubriques de la page consultée.

Sur internet, les moteurs de recherche vous
donnent les éléments suivants pour accéder au
site :

Un clic sur le bouton choisi permet d’accéder aux
informations de la rubrique ou de la sous-rubrique.
De même, en plaçant la souris sur l’écran, vous
pouvez
accéder
à
des
informations
complémentaires et plus précises (par exemple,
lors de la consultation des coordonnées d’un club,
ou celles d’un dirigeant, etc.).

Actualités - Comité territorial de Rugby Côte
Basque Landes
www.comitecbl.com
Le site officiel du comité de Rugby Côte Basque Landes
présente toute l'actualité sportive et administrative
du rugby dans sa région. Les départements qui sont ...

Compétitions
Nous vous proposons tous
les résultats des compétitions
dans ...

Documents
Pour retrouver nos
nombreux documents vous
pouvez utiliser ...

3.1.- Le site s’ouvre par
D’ACCUEIL qui comporte :

une

PAGE

-

un bandeau significatif de l’identité du
rugby basco-landais,

-

DIX
onglets
identifiés
pictogramme et un libellé,

par

un

-

à gauche, un calendrier avec
principales manifestations du mois,

-

au centre, les ACTUALITES, les brèves
EN DIRECT DU COMITE, enfin des
informations de la presse nationale,

-

à droite, SIX boutons vous permettent
d’accéder à d’autres services tels que la
Newsletter, la Médiathèque et surtout la
DESIGNATION DES ARBITRES pour
le week-end suivant,

-

les

les espaces des partenaires se trouvent
dans la partie droite de la page ainsi que
dans le bandeau en bas de page. Un clic
sur le logo permet d’accéder à la page du
partenaire (dans la mesure où elle nous a
été communiquée).

3.2.Les
informations
sportives
et
administratives sont accessibles à partir des
onglets.
Un clic sur un onglet ouvre une page. Les
informations sont détaillées, à gauche, sur des

Pour accéder à certaines informations, vous
pourrez être dirigé automatiquement vers d’autres
sites, par exemple le site de la FFR pour accéder à
certaines données d’ordre règlementaire.
Mais vous ne serez pas déconnecté du site du
comité sur lequel vous pourrez revenir à tout
moment.
A l’intérieur du site du comité, vous pouvez,
constamment, changer de page en cliquant sur
l’onglet de votre choix ou en revenant à la page
d’accueil.
Les possibilités de consultation sont donc
multiples.
Pour vous aider dans votre recherche, un
vademecum sera prochainement mis en ligne.
Mais comme rien ne vaut l’expérience
personnelle, nous ne pouvons que vous
encourager à « SURFER » sur le site bascolandais.
Dans l’immédiat, voici le détail des informations
auxquelles vous pouvez accéder à partir des dix
onglets:
1. ACCUEIL
Vous permet d’accéder aux informations décrite ci-dessus
au §3.1 ou de revenir sur la page d’accueil quand vous
naviguez sur le site.

2. LE COMITE comprend les rubriques:





PRESENTATION
o Organigramme,
o Missions,
o Historique.
COMMISSIONS
SANTE ET COHESION SOCIALE
(en cours)

3. CLUBS
Cet onglet donne accès aux informations indispensables
pour situer un comité départemental, un club ou prendre des
contacts.




COMITES DEPARTEMENTAUX
NOS CLUBS
o Landes
o Pyrénées Atlantiques

4. COMPETITIONS
Vous accédez aux résultats des clubs pour les épreuves des
clubs des catégories :






Fédérales
Territoriales
Jeunes
Féminines

(Mise-à-jour automatique
informations de la FFR)

des données à partir des

5. FORMATION
 ECOLE DE RUGBY
o Centre de perfectionnement
(renvoi automatique vers le site de la FFR)

o Tournois
(pour la saison en cours)





EDUCATEURS
ARBITRES
DIRIGEANTS

6. SELECTION
Pour chaque catégorie de joueurs, vous trouverez ici :

-

-

Le calendrier
L’encadrement
(dirigeants, entraîneurs, médecins, …)

Les contacts

7. ARBITRAGE
 Mot du DTA
 Arbitres du comité
 Désignation du week-end
 GSA
8. BILLETTERIE
(En cours d’élaboration, pour les matches internationaux)

9. DOCUMENTS
 Règlements et calendriers
(Catalogue des règlements et calendriers du comité CBL)



Imprimés et formulaires

(Catalogue des documents utilisables dans le comité)



Publications officielles de la FFR

(Lien automatique vers le site de la FFR)

10. CONTACT
Vous pouvez adresser un mail au Comité Côte basuqe
Landes.

Et maintenant, à vous de « surfer » !

Commission sportive
CLOVIS LEIZAGOYEN:
« LE RELAIS INDISPENSABLE... »
Nouveau président de la commission sportive, Clovis
Leizagoyen a spontanément placé ses pas dans ceux de
Jean Claude Bordaïsco, son prédécesseur appelé à
d'autres fonctions : « à la demande du président Pierre
Balirac, j'ai accepté cette mission quand Jean Claude
a été appelé à des responsabilités fédérales dans la
gestion des écoles de rugby. Je venais de trouver plus
de disponibilité après l'arrêt de mon activité
professionnelle, j'avais aussi dans l'intention de passer
la main à une autre équipe à Elgarrekin Ascain que je
présidais depuis cinq ans. J'ai pesé le pour et le contre
et j'ai finalement dit banco... »

COHERENCE ET EFFICACITE
Clovis Leizagoyen et son équipe ont placé leur action
dans la continuité de la politique menée par le comité
CBL notamment en matière de détection, de formation,
de suivi sportif: «la commission sportive est un relais
indispensable. Elle doit avant toute autre chose faire
passer les messages auprès des clubs et faire en sorte
que la réciproque existe. Elle le faisait déjà, bien
évidemment, nous souhaitons que cette mission soit
confortée pour travailler dans la cohérence et
l'efficacité.»
Il s'agit notamment pour la nouvelle équipe de
travailler la cohérence et l'homogénéité des actions
menées avec les clubs et leurs encadrements: « Il faut
maintenir et renforcer le dialogue avec les clubs, les
échanges entre toutes les structures. Nous nous
appuierons pour cela sur les cadres techniques du
comité, sur les entraîneurs des sélections, et sur les
élus aussi. Cette relations avec les clubs est essentielle
à un bon fonctionnement général ».

PERFORMANCE ET STYLE DE JEU
La commission sportive a la haute main sur les
différentes sélections représentatives de Côte BasqueLandes. A ce titre, le président formule l'ambition de
valoriser la représentativité de notre territoire et de
pérenniser sa présence au meilleur rang national:
«J'avais un rôle auprès de la sélection des -26 ans, et
nous avions mis en place un mode de fonctionnement
qui plaisait. Nous avons donc décidé de le dupliquer
pour chacune des sélections. Cette méthode générale a
pour objectif de mettre en avant la valeur de la
formation sportive du comité. Pour la mise en place,
nous nous sommes appuyés sur les encadrements
existants qui sont bien rodés. Il a fallu procéder à des
retouches comme toujours, mais nous avons essayé de
les faire dans le sens du rafraîchissement. Nous avons
voulu également apporter un regard nouveau, plus pro
sans doute; A cet égard, les arrivées d'anciens joueurs
comme Benoît August, Philippe Feuillade, Régis

Castetbon, Jean Marie Usandisaga ou Jean Louis
Luneau sont des « plus ». Elles nous permettront de
disposer d'un vécu, d'une expérience du haut niveau et
aussi d'une forme d'exemplarité. Nous espérons assurer
la permanence d'une bonne performance à tous les
niveaux ainsi que la présence dans nos représentations
d'un style de jeu qui nous est propre. »

LES MISSIONS DE LA COMMISSION
La commission sportive assume la gestion des
sélections du comité (Taddei -U16, Taddei U16/AD6N, Taddei -U17, Taddei -18, Sélection -26
ans, Coupe de la Fédération, Sélection féminine, rugby
à 7, Sélection U14, U15 (garçons et filles). Sa mission
porte sur la mise en place des différents staffs,
l'animation et le soutien aux réunions de travail, la
mise à disposition des moyens logistique,
l'homogénéisation du projet sportif du CBL,
l'harmonisation des tâches administratives, le suivi des
budgets, l'interface avec les organismes (FFR-Secteur
Aquitain).

comme interface, assure le suivi territorial des
Fédérale 1-2-3, des compétitions des jeunes et des
féminines et des séries territoriales.
Dans le domaine plus spécifique de la formation, la
commission assure l'animation de diverses opérations:
jouer en Sécurité; protocole des 1ers lignes; passeports
"Joueur de devant - U15". Ses missions portent sur
l'élaboration, mise en place , suivi, validation et bilans
des formations, sur le suivi des cadres techniques.
La commission est également le relais des
commissions d'arbitrage, médicale et de la
cohésion sociale. Elle participe à la mise en place des
nouvelles pratiques (Beach Rugby), assure le lien avec
le comité départemental (Ecoles de Rugby) et le
soutien des actions menées dans le milieu scolaire.

Une référence s'est éteinte...
Notre comité de Côte Basque-Landes est en deuil. Notre communauté humaine est dans la tristesse. Gaston
Lesbats qui fut notre président à partir de 1976 et pendant vingt ans est décédé à l'âge de 83 ans dans sa maison de
Léon.
Gaston était pour nous tous et sur notre chemin une lumière et une référence. De son passé de joueur de devoir, il
avait d'abord retenu les leçons de courage, de solidarité, de fidélité. De sa carrière en pilier, il avait gardé le
principe: celui d'avancer droit et résolument pour le compte de toute l'équipe. De son enfance landaise, il avait,
chevillé au corps, le sens des valeurs. De ses études parisiennes à HEC, de son séjour au sein du Paris Université
club, il avait été pris de passion pour la jeunesse, l'esprit d'entreprise. Il y avait pris le goût pour l'étincelle qui naît
là où se profile une possible aventure. Du pin des Landes, dont il avait fait naturellement son métier à la suite de
son père, il avait pris la rondeur, la chaleur, et aussi cette abnégation à résister quand la tempête fait rage. Et Dieu
sait qu'elle ne l'épargna pas...
Dans ses fonctions fédérales, auprès des jeunes, des étudiants, à la présidence délégué que lui confia Bernard
Lapasset ou à la tête de la commission d'appel, il avait imposé une méthode « Gaston » empreinte d'humanité,
d'écoute, de dialogue. L'histoire de notre sport retiendra qu'en 1976, il s'imposa sur le territoire de Côte Basque
comme un homme de rupture à une forme de pensée unique fédérale, « ferrassienne », et que ce coup d'audace
autorisa ensuite qu'il puisse toujours garder son quant à soi et surtout faire valoir ce bon sens pétri dans sa terre
landaise et au contact de ces clubs que l'on disait alors « de séries inférieures », ce qui n'a jamais voulu dire qu'ils
étaient de basse extraction.
Depuis quelques années, après un quart de siècle de fonctions dirigeantes, Gaston s'était fait plus rare aux rendezvous de son comité. Mais, il gardait un oeil lucide et intelligent sur l'évolution du rugby comme sur celle de
l'entreprise familiale à Léon. Il demeurait, telle la statue du Commandeur attentive et imposante, un exemple et un
conseil à suivre.
En l'église de Léon, autour de Pépé son épouse et des siens, des Léonnais, des gens de son club et de son
entreprise, nous avons été nombreux à faire cercle. Epaule contre épaule, nous avons écouté Pierre Camou, l'ami
de trente-sept ans, Jean Cormier, le chantre du rugby nous évoquer « leur » Gaston, « notre » Gaston. Une
référence s'est éteinte, pour autant, elle ne s'effacera pas.
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