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Le souci des hommes
On doit au compositeur français Philippe Bloch cette belle
formule dont nous devrions faire une règle de vie : «
Investir dans la formation c'est conjuguer au présent
mais aussi au futur le souci des hommes et le souci des
résultats. »
Au terme de cette saison et alors que se profile la suivante,
il me semble opportun de rappeler combien ce message est
porteur de sens et constitue le coeur de notre mission :
nous sommes d'abord là pour former. Tout notre
engagement, toute notre ambition doivent tourner autour
de ce maître mot ; toutes nos actions doivent concourir à la
qualité de notre travail de formateur.
Chacun, à son niveau, doit y jouer pleinement son rôle. Et
si parfois le mérite du tout premier maître est oublié au
profit du dernier, nous savons bien que c'est le concours
de tout le monde qui fait l'excellence de quelques-uns.
Des exemples puisés dans notre récente actualité montrent
bien que, dans la chaîne de cette formation, tous les
maillons ont leur importance.
Ainsi, dans nos sélections cadettes et juniors, le plus fort
contingent de joueurs vient de nos clubs les mieux classés,
ceux du secteur professionnel notamment. Mais, si l'on
regarde bien les origines de ces espoirs, on les retrouve
pour beaucoup dans les clubs de nos fédérales et de nos
séries. Apparaissent ainsi accolés aux noms du Stade
Montois, de l’US Dax, de l'Aviron ou du BO, ceux de
Montfort, de Mugron, de Lit, de Bidart, de Nafarroa ou de
Larressore etc... Parce que c'est bien là, au plus près, que
débute l'apprentissage : la formation est l'affaire de
tous.
Chaque fois qu'un jeune espoir du cru entre dans le giron
du Top 14, ou mieux encore accède à la sélection
nationale, c'est toute la filière qui l'y a porté qui doit en
retirer une part de satisfaction et aussi de mérite.
C'est bien l'effort général fourni par l'ensemble des
clubs du comité qui permet à notre rugby d'être
présent. Et qui lui ouvre un avenir....

AU PARTENARIAT
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

Après les U16 et les U18, un troisième titre !
LE CCBL REMPORTE
LA COUPE DE LA FEDERATION !
Samedi 31 mai, au Stade de France, à Saint-Denis, en
lever de rideau de la finale de Top 14, le Comité de
Côte basque – Landes était opposé au Comité de
Bourgogne au titre de la Coupe de la Fédération.
La sélection de notre Comité l’a emporté sur le
score de 26 à 23 (mi-temps 19 à 9).
Pour le CCBL : 4 essais Dechavanne (2ème), Marbot
(15ème), de pénalité (30ème), Dubert (54ème) et 3
transformations Fauqué.
Pour la Bourgogne : 2 essais Le Bourhis (46ème),
Thorpe (74ème), 2 transformations et 3 pénalités (8ème,
11ème et 35ème) Le Bourhis.
Dès l’entame du match, devant un adversaire plus
lourd, nos représentants ont lancé des attaques tous
azimuts, rapides et imprévisibles, dans un mouvement
perpétuel. Cette stratégie s’avéra « payante » puisque
elle a permis à l’équipe CBL de marquer trois essais au
cours de la première période.
En deuxième mi-temps, la puissance des Bourguignons
a mis souvent en difficulté la sélection basco-landaise
qui s’est arcboutée en défense pour sauvegarder
l’avance acquise en première période.
Les Bourguignons ont concrétisé leur domination en
marquant deux essais dont un à six minutes du coup de
sifflet final. Auparavant (et heureusement pour nos
couleurs), une contre-attaque rondement menée s’était
soldée par un quatrième essai fruit d’une défense
acharnée.
Il convient de rendre hommage à tous les joueurs de
cette sélection ainsi qu’à leurs entraîneurs et à leurs
clubs
Anglet Olympique :
Xavier ARGAGNON, Tom BECAMEL, Sébastien
FAUQUÉ ;
S.A. Hagetmautien :
Olivier BEUSTE, Laurent CORRIHONS, Julien
LANGLADE, Guillaume SAINT-MARTIN, Clément
VEECKMAN ;
Stade Hendayais :
Marc LEGRAS, Jean-Marc ZUBIZARRETA ;
St-Jean-de-Luz Olympique :
Clément CASTET, Olivier DUPONT, Mathieu
FABRE, Jon ITURRIRIA, Joanes JIMENEZ, Vincent
ROIGÉ, Bastien SOHET, Stéphane VIAL ;
U.S. Tyrosse :
Clément ALBALADEJO, Julien DECHAVANNE,
Guillaume DESCAZAUX, Paul DUBERT, Bastien
SAINTE-CROIX, Kévin KAHN, Lorin LAFITTE,
Jean-Baptiste LAGAIN, Adrien MARBOT, Jérôme
MARTINEZ, Philippe RODRIGUEZ ;
Entraîneurs :
Benoit AUGUST, Régis CASTETBON, Philippe
FEUILLADE.

Préparez la saison qui vient
Certaines équipes n'ont pas encore remisé les
chaussures à crampons qu'il faut déjà penser à la
saison à venir.
Il est donc indispensable pour les dirigeants,
joueurs et autres suiveurs de s'informer sur les
réformes en cours.
A ce propos, vous pouvez, dès à présent, consulter
les statuts et règlements en ligne, soit via le site du
Comité Côte basque-landes, soit directement sur
le site de la FFR :
http://www.ffr.fr/

Vos billets en ligne
C'est une innovation dont le côté pratique
n'échappera à personne. Désormais, il vous sera
possible de profiter du réseau intranet FFR pour
retenir et acheter des billets pour les rencontres
internationales.
La procédure est simple, il suffit d'aller sur le site
du comité CBL, de cliquer sur le lien affecté à la
billetterie afin de découvrir l'espace qui vous est
réservé sur l'intranet FFR.
En suivant la marche à suivre proposée, vous
pourrez ainsi acheter directement vos billets pour
les prochaines échéances internationales.
http://www.comitecbl.com/theme/Basque/uploads

♥
Chers Amis,
Ce n’est plus un secret pour personne, mais c’est avec
beaucoup d’émotion que je vous annonce mon départ à
la retraite ce Mercredi 28 Mai.
Je garderai le souvenir de tous ces
moments
formidables que j’ai partagés avec vous au Comité et
surtout le plaisir que j’ai eu à travailler pour vous et
avec vous. Un grand MERCI à tous.
Place aux jeunes, ils vont continuer à vous satisfaire
dans la joie, la bonne humeur et la compétence.
Une page se tourne donc pour moi, mais je continuerai
à suivre avec beaucoup d’attention la vie rugbystique
de chacun d’entre vous et de vos clubs.
Au plaisir de se croiser un jour autour d’un terrain.
Amitiés.
Andrée Boueilh

COMMISSION « DISCIPLINE »
La commission « Discipline » a dressé le bilan de son activité au
titre de la saison 2013-2014
Son président, Bernard LAPORTERIE, en donne la tonalité générale
en constatant :
« Les chiffres sont bons. Les arbitres ont fait preuve de plus
d’autorité, les joueurs ont été plus disciplinés. A cet égard, il
faut aussi souligner le rôle de la commission Ethique et
Déontologie dont les messages ont contribué à l’amélioration
des comportements ».

Le début de la saison avait laissé présager que l’année serait difficile. Pendant trois ou quatre semaines, la
Commission a été saisie de nombreux dossiers disciplinaires lors de ses réunions hebdomadaires, tous les jeudis.
Puis, subitement, le calme est revenu sur les terrains (et autour des terrains sur les bancs de touche).
Dès lors, à la fin de l’année, la Commission a constaté une très nette diminution des sanctions infligées par les
arbitres (et du nombre de dossiers disciplinaires qui en découlent).
Par rapport à la saison précédente, on est passé :


de 218 à 200 cartons rouges,



de 663 à 559 cartons jaunes,



de 90 à 83 deuxièmes cartons jaunes dans les 60 jours,



de 20 à 14 actions contre officiels.

Seule ombre au tableau, la commission a dû traiter 63 cas de brutalités contre 53 l’an dernier.
Au vu des dossiers disciplinaires qu’elle a traités, la Commission a prononcé 474 semaines de suspension à
l’égard des contrevenants.
A titre de comparaison, l’an dernier, elle avait prononcé 4055 jours de suspension. Certes, les modalités de
sanction ont changé ; mais que ce soit en jours ou en semaines, il y a une baisse d’environ 20% des sanctions.
La Commission estime que cette diminution est due à « la prise de conscience par les clubs qui ont été amenés
à réfléchir et à prendre les mesures utiles pour lutter contre l’indiscipline ».
A cet égard, les cartons rouges infligés aux « bancs de touche » ont produit des effets bénéfiques sur le
comportement de tous. Bref, de réels progrès ont été constatés et, pour la septième année consécutive, il y a
donc eu moins de sanctions qu’au cours des saisons précédentes.
D’où le constat suivant : cette année, on n’a pas à déplorer de joueur gravement blessé, et aucune dossier ne fait
l’objet d’une instance pénale.
« Tous les jeudis, j’ai vu la Commission discipline travailler avec beaucoup de sérieux et de rigueur, souligne le
président BALIRAC. Je tiens à remercier tous ses membres pour la qualité de leur travail. Leurs décisions ont
été cohérentes et elles ont été rendues dans un esprit d’équité et de justice ».

LE DEFI !
LA SOULE contre la BASSE-NAVARRE
Le 14 juin à Saint-Palais
La Soule contre la Basse-Navarre... Voilà un défi
inédit qui devrait passionner le rugby du Pays
basque intérieur.

Super trophée CREDIT AGRICOLE
BIDART UNION CLUB, lauréat 2014
Au terme de la saison 2013-2014, le club de
BIDART s’est classé premier du Super Trophée
Crédit Agricole.

La rencontre prendra le nom de « Trophée
Iraty » et se disputera le samedi 14 juin à 17h sur
la pelouse du stade André-Hays à Saint-Palais.

Avec 289 points, il devance l’ A.S. BAYONNE
(260 points) et l’ U.S. CAMBO (247 points).

Ainsi en ont décidé ses concepteurs, tous anciens
joueurs de l'US Saint-Palais désireux d'animer leur
avant-saison mais aussi de rapprocher les cinq
clubs de l'intérieur.

Il recevra sa récompense le jeudi 12 juin prochain,
au Trinquet Moderne de Bayonne, à l’occasion
d’une réception offerte par le Crédit Agricole,
partenaire du Comité Côte basque-Landes.

Deux sélections seront donc mises en place :
-

celle de Basse-Navarre à partir de l'US
Saint-Palais et de Nafarroa ;

-

celle de Soule avec des joueurs issus de
SA Mauléon, de Barcus et de Menditte.

La rencontre est placée sous l'égide du comité
Côte Basque-Landes.
Si tout va bien, elle pourrait se prolonger dans le
temps et devenir une véritable fête annuelle du
rugby du Pays Basque Intérieur.
Telle est en tous les cas, l'ambition des
organisateurs.
Les deux sélections porteront un maillot déjà
«collector» spécialement créé pour l'occasion, aux
couleurs de leur province respective.
En lever de rideau (15h30), le défi sera aussi mis
au féminin puisque s'affronteront les équipes
féminines de Menditte et de Nafarroa-AS
Bayonne.
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