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Exigence !
Septembre est là, synonyme de rentrée. Les
différentes compétitions officielles (Fédérales 1, 2 et
3 et championnats territoriaux) vont ou ont déjà
entamé leur phase active. L'heure n'est plus au bilan
mais à l'ambition forgée dans les rendez-vous d'été.
Tout le monde du plus grand au plus humble a
désormais une nouvelle envie. C'est d'ailleurs cette
propension à susciter régulièrement un retour de la
volonté et de la foi en soi qui fait le charme de la
pratique sportive. Chaque saison qui naît remet
d'une certaine manière le compteur à zéro.
Pour la représentation du comité, les objectifs
restent les mêmes: sérieux, qualité, pertinence de la
formation, rigueur et éthique dans les championnats,
et, bien sûr, recherche de l'excellence dans les
résultats tant pour nos sélections que pour nos
clubs. A cet égard, il sera sans doute compliqué de
faire aussi bien que la saison dernière avec les quatre
titres nationaux pour nos sélections (U16, U18, U17
à 7 et Coupe de la Fédération) et les boucliers
remportés par Saint-Pée, Lit-et-Mixe, les Nationaux
B de Saint-Jean-de-Luz, les juniors Balandrade de
Nafarroa ou les féminines de l'AS Bayonne.
Le défi est là qu'il nous faut relever: tenir ce
premier rang, être aussi bien, faire mieux encore sans
lâcher sur rien et surtout pas sur le travail à consentir
tant dans l'entraînement des hommes que dans leur
formation. Maintenant que nous avons gravi avec
succès les dernières rampes vers le sommet, il
nous revient d'assumer ce statut de privilégié si
précaire et peut-être trompeur. Nous n'y parviendrons
que par l'investissement et l'implication que nous
saurons mettre dans cette tâche. « Je ne suis qu'un
homme moyen plus une exigence » écrivait Albert
Camus, voilà un bon sujet de méditation avant
l'exercice.

Les compétitions de Fédérale 1 (le 7 septembre) et
de Fédérales 2 et 3 (le 14 septembre) ont retrouvé le
terrain officiel.
En Fédérale 1
Tyrosse et Saint-Jean-de-Luz figurent dans la
poule 3.
En Fédérale 2
Orthez, Anglet, Hagetmau figurent dans la poule
7,
Hendaye, Nafarroa, Saint-Paul-les-Dax sont dans
la poule 8.
En Fédérale 3
Mugron, Aire sont en poule 8,
Saint-Palais, Bidart, Larressore, Hasparren,
Boucau-Tarnos joueront en poule 9,
Mouguerre et Peyrehorade sont engagés en poule
10.
Les compétitions territoriales
dimanche 21 septembre.

reprennent

le

En Honneur/Promotion d'honneur/1ère série…
… les places qualificatives se disputeront entre :
Poule 1 : Grenade, Habas, Lesperon-Onesse,
Tartas,
Saint-Martin-de-Seignanx,
Bardos,
Ondres, Sault, le Rugby club béarnais et SaintSever ;
Poule 2 : Ustaritz-Jatxou, Soustons, Cambo, AS
Bayonne, Capbreton-Hossegor, Léon, Montfort,
Saint-Pée, Ciboure et Urrugne.
En 2ème, 3ème, 4ème série…
… on retrouvera les clubs suivants:
Poule 1 : Saint-Pierre-du-Mont, Herm, Pouillon,
Castet-Linxe, Saint-Jean-de-Marsacq;
Poule 2 : Amou, Pomarez, Menditte, Sare, US
Sauveterre, Puyoo ;
Poule 3 : Labatut, Ascain, Landes Océan Rugby
Club, Narrosse, Soldevilla Campet-Lamolère,
Arcangues.
Le règlement et le calendrier des rencontres du
Championnat Territorial CBL sont en ligne.
http://www.comitecbl.com/actualites/championnatterritorial

DES MODIFICATIONS A LA COMMISSION SPORTIVE
En grande partie motivées par les modifications des catégories d'âge, des retouches ont été apportées
aux encadrements des sélections du comité.

C'est ainsi qu'apparaît une sélection U15 (cadets)
dirigée par Claude Soulé :
 Thierry Dulucq, manager,
 Rémi Larrouy et Jean-Baptiste
Laduche, entraîneurs.
Les U16 seront cornaqués par l'encadrement
jusqu'ici attribué aux U18 qui disparaissent. Sous
la direction de Roland Labarthe et Michel
Campistron, on retrouvera donc :
 Jean-Pierre Béraud comme manager,
 Armand Haissaguère, Jean-Louis
Luneau et Jean Marie Usandisaga
comme entraîneurs,
 Le staff médical sera assuré par Jean
Nevière (soigneur) et Yves Berhonde
(kinésithérapeute).
La sélection des U17 sera dirigée par Jean-Louis
Alvarez, Christian Sangla, Pierre Campistron,
Pascal Lorreyte, Louis Tollis et Dominique
Pontneau, avec
 Eric Balhadère, manager,
 Daniel Dupouy et Laurent Lacau.
entraîneurs.

La sélection de la Coupe de la Fédération sera
managée par Jean Claude Bordaïsco qui
succède à Daniel Boulpiquante qui reste
dirigeant :
 Maurice
Lesgourgues
remplace
Benoît August comme entraîneur aux
côtés de Régis Castetbon et Philippe
Feuillade.
Deux organigrammes restent à compléter :
 celui de la nouvelle sélection des U18
AT6N (Amicale du Tournoi des Six
Nations) qui ne commencera sa
compétition qu'en avril 2015,
 celle du rugby à sept appelée à
prendre de l'importance et dont la
responsabilité a été confiée à Alain
Caunègre.
La sélection féminine sera dirigée par Florent
Mercadier avec :
 Sylvie Lalanne, manager
 Laurent Séguela, Olivier Lhandes et
Kathia Bonnot, entraîneurs.
 Karine Petit et Pierre Bascazeaux
constitueront le staff des kinés

Changements d'appellations

Rentrée des classes

Dans le cours de l'intersaison quelques
modifications se sont fait jour en matière
d'administration de certains clubs.

Les membres de la Commission de discipline
devaient se réunir le jeudi 18 septembre pour leur
rentrée des classes. Ils souhaitent simplement
avoir moins de devoirs à faire cette année...
A ce propos, rappelons une nouveauté :
- la commission d'appel FEDERALE est la seule
habilitée à statuer en cas de recours formés contre
les décisions rendues par les commissions de
discipline TERRITORIALES, étant rappelé qu'il
n'est pas permis d'avoir deux degrés d'appel
successifs (comité territorial et FFR) en matière
disciplinaire.
- la commission d’appel TERRITORIALE est la
seule habilitée à statuer en cas de recours formés
contre les décisions rendues par les commissions
des règlements TERRITORIALES (un seul degré
d’appel)

En Honneur, l'A S Salisienne a disparu laissant sa
place au Rugby Club Béarnais SaliesSauveterre.
Dans le même temps, a été créée, toujours à
Sauveterre, l'Union Stadiste Sauveterre qui
évoluera en groupe 2.
A noter également la fusion entre les entités de
Lit-et-Mixe et de Saint-Julien-en-Born. De cette
fusion est né un club qui évoluera dans le groupe 2
et qui s'appelle désormais le Landes Océan
Rugby Club (LORC).

En conclave

Tournoi Ideki

Les arbitres et directeurs de matches ont effectué
leur stage de reprise le samedi 13 septembre au
Centre sportif de l'Isle verte à SOUSTONS.

Ideki 2014, tournoi universitaire international
de rugby à sept créé et organisé par le Bayonne
université club, se tiendra cette année les 7, 8 et 9
octobre à Bayonne (Stade Christian Bélascain).
Les délégations des plus grandes universités
françaises ont répondu à l'appel de l'UPPA. On
retrouvera donc Paris Université, Clermont,
Toulouse, Bordeaux mais aussi une sélection
d'étudiants basques sous les couleurs des «
Euskarians ».

Au centre des discussions, les retouches apportées
aux règles mais surtout l'intention affichée de
favoriser le jeu.

La sécurité comme fil rouge
La FFR reconduit cette saison la formation
« jouer en sécurité ».
Cette formation est obligatoire pour pouvoir
encadrer une équipe en compétition. Le comité
Côte Basque-Landes a décidé de faire de cette
démarche son fil rouge pour la saison qui débute.
Il a déjà organisé plusieurs soirées autour de ce
thème dans les premiers jours de septembre.
Ces journées s'adressent à tous ceux qui encadrent
des équipes, coordonnateurs des écoles de rugby,
entraîneurs cadets, juniors et seniors. Elles ont été
encadrées par les responsables de commissions de
CBL en particulier Michel Larrodé et le Dr
Jean-François Hittos.
La participation à l'une de ces soirées « jouer en
sécurité » octroyait la validité LCA (Licencié
Capacitaire Arbitrage) pour la saison 2014-2015
pour ceux qui étaient LCA la saison précédente.
Pour ceux qui ne possédaient pas LCA et pour
ceux qui détiennent le Brevet fédéral EJ, le BFEJ,
le DE ou le DES, une seconde journée sera
nécessaire afin de valider la LCA.

Ideki allie traditionnellement la réflexion à la
pratique, c'est ainsi que la conférence-débat du
mardi 7 au soir organisé dans l'amphithéâtre du
Campus de la Nive se tiendra sur le sujet :
«jeunes joueurs français: accéder au rugby
professionnel».
DE

Formation
Les sessions de formation
d'éducateur et
d'entraîneurs organisées par les cadres de CBL
vont reprendre.
Pour prendre connaissance des dates
proposées, pour s'inscrire, le site du comité
CBL a ouvert une fenêtre spécifique à ces
formations
Les documents concernant :
- le Brevet Fédéral Ecole de Rugby,
- le Brevet Fédéral Jeunes,
- le Brevet Fédéral Juniors-Séniors,
- le Module Complémentaire Entraineur M14

… sont disponibles sur le site du comité:
http://www.comitecbl.com/actualites/formationseducateur-entraineurs/page:2

Champions olympiques…
Prenez bonne note...
La reprise de la saison est effective pour tout le
monde. Elle s'accompagne de modifications
réglementaires et de changements sur ou autour du
terrain de jeu. Dirigeants, joueurs et autres
suiveurs, informez-vous sur les réformes.
Consultez les statuts et règlements en ligne.
http://www.ffr.fr/Reglements_Generaux

L'équipe de France de rugby à sept des moins de
18 ans a remporté la médaille d'or des Jeux
Olympiques de la Jeunesse à Nanjing en Chine en
battant l'Argentine en finale (45-22). Félicitations
à nos jeunes joueurs et à l'encadrement ! Parmi les
sélectionnés, les Biarrots Alex Arraté et
Alexandre Roumat et le Bayonnais Martin
Laveau.

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
l’onglet «BILLETERIE FFR» qui se trouve dans
le bandeau de la page d'ouverture afin de
découvrir l'espace qui vous est réservé sur
l'intranet FFR. En suivant les instructions, vous
pourrez acheter directement vos tickets pour les
prochaines échéances internationales.
Sont déjà mis en ligne les billets de la Tournée
d'automne. Pour vous aider dans votre
commande, vous trouverez le guide explicatif et
le plan du stade de France:
http://www.comitecbl.com/billetterie/billetterie
Voici le calendrier de l'équipe de France:
Tournée d’automne :

PARTENARIAT
Le site internet du Comité et la newsletter
permettent de mettre de nouveaux espaces de
communication à disposition des annonceurs
et des partenaires.
A cet effet, un catalogue des possibilités
offertes et une tarification ont été créés par la
commission de partenariat présidée par Jean
Baptiste Lamote.
Les sociétés, entreprises et autres collectivités
intéressées par ce vecteur de communication,
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.
Deux précisions :
 le site connaît une hausse notable de
fréquentation,
 la newsletter est diffusée à plus de
4000 abonnés.

08/11/2014: France-Fidji (Marseille à 17h45)
15/11/2014: France-Australie (Saint Denis à 21h),
22/11/2014: France-Argentine (Saint Denis à 21h) ;

Six Nations :
07/02/2015: France-Ecosse (Saint Denis à 18h)
14/02/2015: Irlande-France (Dublin à 18h)
28/02/2015: France-Pays de Galles (Saint Denis
à 18h)
15/03/2015: Italie-France (Rome à 16h)

En direct de nos partenaires…
Le groupe basco-landais «TOYOTA MAKILA
AUTOMOBILE» dont le siège est à
BASSUSSARY » avait parrainé le match
opposant la sélection du comité Côte basqueLandes à l’équipe nationale du Japon.
Nous venons d’apprendre que ce groupe dirigé par
Stéphane GELES s’est implanté dans les Landes,
en reprenant le garage BEYRIS, à Saint-Vincentde-Paul.

21/03/2015: Angleterre-France (Londres à 18h)
Matches de préparation et Coupe du Monde
15/08/2015: Angleterre-France (Londres)

Partenaire du comité et des arbitres,

22/08/2015: France-Angleterre (Saint Denis)
04/09/2015: France-Ecosse (Saint Denis)
Du 18/09 au 31/10/15: Coupe du Monde en
Angleterre et au Pays de Galles.

est aussi partenaire de votre newsletter

Abonnez-vous à la newsletter…
La newsletter que vous consultez est devenue un rendez-vous mensuel, véritable trait d'union entre
nous tous, pratiquants, dirigeants, partenaires, institutionnels...
Elle donne des informations sur la vie du comité, sur la marche des compétitions, sur la vie économique
de nos partenaires.
Aujourd'hui, elle est lue par près de quatre mille abonnés.
Mais nous pouvons faire mieux. Ainsi est-il possible et rapide de s'inscrire mais aussi d'inscrire les
personnes, institutions, entreprises qui vous suivent et partagent les valeurs sportives et éthiques que prône
le comité Côte Basque-Landes.
La marche à suivre est simple : dans l'écran d'accueil du site Côte Basque-Landes, cliquez sur le bouton
NEWSLETTER situé à droite.
L'écran s'ouvre et vous propose de vous abonner ou d'abonner quelqu'un. A cet effet, vous devez indiquer
l'adresse mail de votre choix.
La NEWSLETTER parviendra directement, dès sa publication, dans la boîte aux lettres concernée.
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