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Jouons... en sécurité
Le rugby est un sport d'affrontement et de contacts.
Le dire, ce n'est pas nécessairement accepter comme
une fatalité les accidents qui peuvent résulter de
l'essence même de notre jeu. Nous pouvons jouer
tout aussi bien, avec plus de sécurité. C'est le défi
que nous allons relever parce qu'il n'est pas
acceptable que l'exercice de notre passion se
transforme un jour en un calvaire à vivre au
quotidien.
Bien sûr, il est impossible d'éradiquer toute forme de
danger. Il est illusoire de penser que l'on empêchera
toutes les blessures, que l'on préviendra tous les
malaises. Cependant, tant dans la prévention que
dans l'intervention ou le traitement, nous avons
tous des progrès à faire, des enseignements à
connaître, des réflexes à acquérir. Chacun à sa place,
du joueur à l'encadrement, du terrain au gradin, en
passant par le banc de touche, nous devons mieux
maîtriser nos gestes, nos attitudes, nos
comportements pour faire en sorte que notre rugby
se « joue en sécurité ». Consciente des enjeux
qu'elle représente, la Fédération française de rugby a
placé cette action préventive et pédagogique au cœur
de la réflexion. Nous avons décidé, en Côte BasqueLandes, de poursuivre et amplifier les actions déjà
entreprises les saisons précédentes et de faire
encore de « la sécurité » notre fil rouge tout au long
de la saison.
Des réunions et des échanges ont déjà eu lieu ;
d'autres suivront sur ce thème tout au long de la
saison afin d'apporter cette bonne et utile parole
auprès de tous les clubs. Sur le site du comité, nous
allons également, dès la page d'accueil, mettre à
disposition toutes les informations nécessaires à
votre accompagnement dans une démarche de
connaissance, évaluation et maîtrise des risques
qui, j'en suis persuadé, vous tient à cœur. Notre
terrain de jeu ne peut pas, ne doit pas devenir, le
champ de tous les dangers.

Désormais, vous pouvez profiter du réseau intranet
FFR pour retenir et acheter des billets pour les
rencontres internationales se déroulant en France :
 Allez sur le site du comité CBL,
 Cliquez sur le l’onglet «BILLETERIE
FFR» (dans le bandeau de la page
d'ouverture),
 Découvrez l'espace qui vous est réservé sur
l'intranet FFR.
En suivant les instructions, vous pourrez acheter
directement vos billets pour les prochaines
échéances internationales, en France.
Les billets de la Tournée d'automne sont déjà mis
en ligne. Pour vous aider dans votre commande,
vous trouverez le guide explicatif et le plan du
stade de France:
http://www.comitecbl.com/billetterie/billetterie

Le calendrier de l'équipe de France
1.- Tournée d’automne :
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) ;

2. Le Tournoi des 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)
21/03/2015: Angleterre-France (Londres à 18h)
3.- Matches de préparation et Coupe du Monde
15/08/2015: Angleterre-France (Londres)
22/08/2015: France-Angleterre (Saint Denis)
04/09/2015: France-Ecosse (Saint Denis)
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Délégué territorial à l’arbitrage (DTA), Jean-Marc DEGOS est également
président de la Commission à l’Arbitrage et membre de la Commission Ethique et
Déontologie.
Il s’implique, aussi, dans les activités fédérales, en tant que membre du Groupe de
travail sur la Charte de l’Arbitrage.
En ce début de saison, votre Newsletter a souhaité faire, avec lui, le point sur tous les
sujets qui concernent l’arbitrage dans le Comité Côte basque – Landes
Newsletter.- Au moment où les championnats
fédéraux et territoriaux viennent de reprendre,
quelle évaluation faites-vous de la représentation
arbitrale basco-landaise?

 Six autres interviennent sur les terrains de
Fédérale 2 (Marc MARECHEL, Cyrille LE
GALL, Christophe DUBOIS, Richard DUHAU,
Matthieu LOHIAGUE et Jean-Pierre CELAYA).

Jean-Marc Degos.- Cette année, quand tous les
examens seront passés, l'effectif des arbitres de
notre comité aura dépassé les 140. Un record
d'affiliation ! Ce nombre augmente régulièrement
depuis plusieurs années et c'est un signe important
de satisfaction. A quoi cette augmentation est-elle
due? Sûrement à la volonté des clubs qui
respectent de plus en plus la charte de l'arbitrage,
mais aussi au changement des catégories d'âge
car, cette année particulièrement, beaucoup de
jeunes ont rejoint le groupe.

 Pour en terminer avec les "classés", 10 arbitres
dirigent les rencontres de Fédérale 3 (Gérard
ETCHECOPAR, Benoît CABALLERO, Romain
JO, Guillaume GACHARD, Julien VILLENAVE,
Nicolas BRIDOUX, Alain ETCHEBEST, JeanPierre GUIRAUD, Matthieu BELOT et Loïc
CORREGE).

● Trois jeunes arbitres, Ewan URRUZMENDI,
Damien DUHAU et Philippe SOUPRE, ont
présenté le concours du jeune arbitre en lever de
rideau de la Finale 2014 du TOP 14. Ayant réussi
avec une note supérieur à 12, ils ont tous été
nommés "Arbitres Fédéraux". Un beau parcours
pour ces jeunes à l'avenir très intéressant qui ont
été déjà désignés sur des rencontres territoriales.
● J’en profite pour évoquer le Pôle Espoir de
BAYONNE, cher à Henri ROUSSELLE, aidé par
Jean-Pierre LOHIAGUE. Quatre jeunes s'y
retrouveront cette année : Dylan KONE et Alexis
DELVART de Léon, Eneko DURCUDOY
d’Arcangues et Mathis TOULET de Mouguerre.
● Nos 21 arbitres fédéraux classés alimentent
toutes les divisions professionnelles et fédérales :
 Les deux premiers d'entre eux, Pascal
GAUZERE et Thomas CHARABAS, arbitrent
tous les week-ends des matchs du TOP 14 pour le
premier et de PRO D2 pour le second,
 Trois arbitres régulièrement en Fédérale 1
(Jonathan DUFORT, Vivien PRADERIE et
Robert CRABOS),

 Enfin, pour être complet avec le haut niveau,
Thierry DEVAIS et Pascal UBEDA sont juge de
touche en PRO D2 et Christian CASTELLO,
Michel LASSERRE, Bernard LAGARDERE et
Emmanuel HEINRICH sont juge d’en-but en PRO
D2.
La Commission territoriale de l’arbitrage
Commissions

Responsables

Désignations

Pierre BIGNALET
Vincent AZOULAY

Formation

Richard DUHAU

Jeunes et
Pôle Espoir

Henri ROUSSELLE assisté par
Jean-Pierre LOHIAGUE

Supervisions

Yves PEYRELONGUE

Secteurs

Responsables

Dax

Jonathan DUFORT

Mont-de-Marsan

Cyrille LE GALL

Bayonne

Vivien PRADERIE

Salies

Gerard ETCHECOPAR

Tyrosse

Thierry DEVAIS

Nl.- Arbitres et délégués se sont récemment
retrouvés à Soustons, quels ont été les thèmes
forts de cette concertation et les directives qui ont
été dégagées dans le sens de la facilitation du jeu?
J.-M. D.- Le stage annuel qui a lieu chaque année
en début de saison s’est tenu à SOUSTONS, le
samedi 13 septembre. Il a permis de regrouper 110
arbitres, sous la direction de Richard DUHAU,
animateur territorial, et 35 directeurs de matches,
sous l'autorité d'André JUNCA, secrétaire
général du comité, et de Guy LE GALL, la
cheville ouvrière de cette activité. Le président
Pierre BALIRAC est venu clôturer les débats à
mes côtés.

J’ajoute que tout au long de l’année, le Comité
étant divisé en cinq secteurs, des réunions y
sont organisées tous les 15 jours, à BAYONNE
avec Vivien PRADERIE, à DAX avec Jonathan
DUFORT, à TYROSSE avec Thierry DEVAIS, à
SALIES avec Gérard ETCHECOPAR et à
MONT-DE-MARSAN avec Cyrille DEVAIS.

Pour la 1ère fois lors de ce stage de rentrée, le
docteur Jérôme LAUNET est venu présenter le
Protocole de Commotion Cérébrale mis en
pratique depuis le début de la saison dans toutes
les compétitions amateurs.

Nl.- Vous mettez l'accent sur la formation des
directeurs de jeu et sur un développement à la
fois quantitatif et qualitatif du corps arbitral.
Quelles pistes avez-vous dégagées pour y
parvenir?
J.-M. D.- Nous nous devons de suivre une
politique de développement car nous n'avons pas
encore atteint le nombre d'arbitres suffisants
pour honorer toutes les rencontres se déroulant sur
le territoire de notre Comité ou des Comités
voisins au titre des échanges lors des compétitions
territoriales.
Au cours de ce stage, le point a été fait sur le peu
de modifications de règles pour cette saison.
L'encadrement a surtout rappelé les directives
issues du congrès d'AJACCIO et des stages de
rentrée pour les Nationaux et Inter Secteurs.

Il faut aussi soulever que les jeunes arbitres
continuent à jouer dans leurs clubs respectifs, et
c'est bien. En contrepartie, ils ne sont pas toujours
disponibles pour arbitrer.

L'arrivée de 20 à 30 arbitres supplémentaires
aiderait les responsables des désignations Pierre
BIGNALET et Vincent AZOULAY.
Tout en développant le recrutement, il faut être
attentif à la montée de nos arbitres classés et
espérer l'arrivée dans le secteur professionnel de
deux arbitres prometteurs, Jonathan DUFORT et
Vivien PRADERIE, dans les toutes prochaines
saisons.

Tous ces arbitres font l'objet régulièrement de
supervisions et c'est Yves PEYRELONGUE qui
gère toutes celles du Comité et du Secteur SudOuest.
Des rapports sont tous les week-ends écrits sur
nos arbitres ce qui leur permet, à leur lecture, de
travailler encore plus pour franchir le palier
supérieur.
Une Commission Territoriale se réunit tous les
deux mois pour évoquer l'organisation d'ensemble
de l'activité arbitrage, le plan de développement,
faire le point sur toutes les activités (et elles sont
nombreuses).

Nl.- En guise de conclusion, avez-vous un
message supplémentaire à délivrer ?

Les jeunes "coqs" arrivent aussi. Laissons-leur les
joies de découvrir quelques matches difficiles en
territorial et ils seront assurés d'un bel avenir au
niveau supérieur. Il ne faut pas brûler les étapes.
L'arbitrage c'est un peu comme une maison, il
ne faut surtout pas rater les fondations!
Nl.- En tant que président de la commission des
arbitres qu'attendez-vous de la saison qui débute
et de la nécessaire collaboration entre les joueurs,
les dirigeants et les directeurs de jeu?
J.M. D.- Une bonne communication doit être
établie, à chaque rencontre, entre l'arbitre et le
directeur de match ou le délégué sportif
(suivant la rencontre), tous les deux officiels de
match. Leur complémentarité doit être réelle.
Je voudrais, aussi, insister sur l'importance des
groupes de travail mis en places depuis quelques
saisons et animés par Nicolas LASAGA et Roger
DUHAU (Groupe des Fédéraux classés et Juges
de Touche), ainsi que par Eric DARRIERE et
Didier DUSSAUT (Groupe Développement).
Cinq à six fois par saison, en plus des réunions de
secteurs, ces arbitres se retrouvent pour écouter les
"anciens" arbitres de notre comité dont les qualités
humaines ne sont plus à démontrer.
L'approche et le travail sont différents dans ces
réunions et les intervenants peuvent travailler
beaucoup plus en profondeur qu'au cours des
réunions bimensuelles.

J.-M. D.- Comment les arbitres ne pourraient-ils
pas suivre l'éthique du sport en général avec un
mot important « l’honnêteté » ? Un homme qui
n'est pas honnête n'a rien à faire sur un terrain de
rugby avec le sifflet à la bouche. Certains, comme
dans toutes activités, font des erreurs sur le terrain.
Ils sont comme les joueurs à qui on pardonne plus
qu'à un arbitre. Et il faut savoir pardonner : «
errare humanum est » dit-on. Et c'est bien vrai. On
peut ne pas être bon au début, on peut avoir
des lacunes (dues en particulier au jeune âge),
mais le travail paye toujours.
En revanche, lorsque l'on rentre sur le terrain on
doit être honnête. Un malhonnête n'a rien à faire
dans "la famille".

Une fierté
Dans notre comité, plusieurs représentants de
l'arbitrage occupent des places importantes au
niveau national et international :
▪Vincent AZOULAY (membre du Bureau de la
CCA): coach, superviseur, TMO en TOP 14,
désignations nationales ;
▪Bernard PEREZ (membre du Bureau de la
CCA): superviseur ;
▪Daniel IRAZOQUI : TMO en TOP 14 ;
▪Michel LAMOULIE : coach et superviseur ;
▪Nicolas LASAGA : coach et superviseur ;
▪Roger DUHAU : superviseur ;
▪Eric DARRIERE : superviseur ;
▪Henri CLAUDIO : délégué sportif en TOP 14
et PRO D2 ;
▪Jean-Marc DEGOS : groupe de travail
national sur la Charte de l'arbitrage.

Ecoles de rugby : un nouvel élan
La saison 2014-2015 sera particulièrement
importante pour nos Ecoles de Rugby.

 La mise en place de Tournois spécifiques
pour les M6 ans,

Elle apportera de nombreux changements qui
donneront un nouvel élan et un nouveau
dynamisme à l’ensemble des Ecoles de Rugby de
France.

 La mise en place d’un système d’évaluation
pour les catégories M8 et M10 ans, afin de
permettre à l’enfant de prendre en compte sa
formation avec l’aide de son éducateur (système
des « Crampons » et « Coqs »),

« Il nous fallait, explique Jojo Duzan en charge
du dossier, redonner du sens et du plaisir à la
pratique du rugby, privilégier la formation et la
technique individuelle du jeune joueur,
construire une base solide pour notre pyramide.
Les nouvelles orientations sont en parfaite
adéquation avec les propositions faites lors des
Assises Nationales du Rugby Français, en 2012,
Elles vont dans le sens des recommandations
formulées par le groupe de travail placé sous la
direction d’Henri Broncan. »
Cette saison verra principalement la mise en place
du Challenge Fédéral des M14 ans, sur la base
du volontariat, avant que ce Challenge ne
devienne obligatoire la saison 2015-2016.
Cette compétition offrira enfin à tous
licencié(e)s la possibilité de participer à
rencontres, quel que soit leur niveau, en
permettant de se confronter aux meilleurs,
être tributaires d’une invitation à un tournoi.

nos
des
leur
sans

Les nouvelles orientations concerneront :
 Le changement de catégories d’âge (M6 –
M8 – M10 – M12 et M14),

 L’augmentation des temps de jeu pour
toutes les catégories et la mise en place de
plateaux de 3 ou 4 équipes, et non plus de phases
finales, pour éviter la « Championnite » et donner
un temps de jeu, par rencontre, satisfaisant et
significatif,
 Enfin, la mise en place du Challenge Fédéral
M14 au travers d’un Calendrier qui permettra une
alternance « entraînement-compétition» ainsi
qu’une alternance « tournoi fédéral-tournois
privés »,
 Les tournois privés pourront se dérouler aux
dates qui leur seront réservées. Ces tournois
doivent être maintenus, source de revenus non
négligeables pour les EDR et lieu de convivialité
et d’échanges,
 La mise en place d’une période «Effectif
Réduit» pour les M14ans en Septembre –
Octobre- Novembre. Cela permettra un début de
saison progressif et une approche ludique de la
pratique où chacun pourra s’exprimer pleinement
en développant les gestes de base du rugby.
 Les Ecoles de Rugby labellisées ou renouvelées
recevront
une
dotation
de
ballons.

Bienvenue à Biarritz
La Fédération Française de Rugby et la Ligue Nationale de Rugby organisent leur
3ème Congrès Médical, les 23 et 24 octobre au casino municipal de Biarritz.
La prévention des blessures et la santé des joueuses et des joueurs, professionnels et amateurs, sont la
priorité du rugby français et de son président Pierre Camou.
Ce congrès où se retrouveront médecins, chirurgiens, kinésithérapeutes et préparateurs physiques pour deux
jours d’échanges permettra de présenter les nombreux travaux réalisés au niveau national et
international en collaboration avec la FFR, la LNR et l’IRB. Ils concernent plus particulièrement la prise
en charge et la prévention des traumatismes rachidiens, des commotions cérébrales, de la pathologie
ostéo-articulaire et le suivi physiologique du joueur de rugby.

Formation
Les sélections déjà en lice
Première de nos sélections à entrer en
compétition, les « moins de 26 ans » joueront leur
première rencontre aux Sables d'Olonne contre
leurs homologues des Pays de Loire, le
dimanche 26 octobre.
Les sélections Taddei U16 et U17 ont rendezvous pour un stage de préparation à la Pignada à
Anglet:
les U16 y seront regroupés les 20 et 21 octobre,
les U17, les 22 et 23 octobre.
Les calendriers des compétitions sont en cours
d'élaboration.
Mais ces deux sélections connaissent leur
premier adversaire, il s'agit des Pays de Loire
qu'ils rencontreront, le 2 novembre, à RoyanSaujon.

Les sessions de formation
d'éducateur et
d'entraîneurs organisées par les cadres de CBL ont
repris. Un calendrier a été mis en place :
 Brevet fédéral « éducateur école de rugby »:
3/4 octobre, 7/8 novembre, 12/13 décembre, 30/31
janvier, plus une soirée complémentaire entre
février et avril par secteur,
validation le mardi 19 mai 2015.
 Brevet fédéral « entraîneur jeunes »: 10/11
octobre, 28/29 novembre, 19/20 décembre, 16/17
janvier, plus une soirée complémentaire entre
février et avril par secteur,
validation le jeudi 28 mai 2015.
 Brevet fédéral « entraîneur seniors »: 17/18
octobre, 28/29 novembre, 9/10 janvier, plus une
soirée complémentaire entre février et avril par
secteur,
validation le jeudi 21 mai 2015.
Pour s'inscrire à ces formations, le comité CBL
a ouvert une fenêtre spécifique sur son site.

Ideki rend hommage à
Gaston Lesbats
Du 7 au 9 octobre, le Bayonne Université Club
organise au stade Christian Bélascain, le tournoi
Ideki grand rendez-vous international du rugby à
sept universitaire.
Ce tournoi rend cette année hommage à Gaston
Lesbats, ancien président du comité Côte Basque
Landes et fer de lance du rugby estudiantin, en
donnant son nom au trophée du vainqueur.

Vous y trouverez les formulaires d’inscription
suivants:
▪ pour le Brevet Fédéral Ecole de Rugby,
▪ pour le Brevet Fédéral Jeunes,
▪ pour le Brevet Fédéral Juniors-Séniors,
▪ pour le Module Complémentaire Entraineur M14
http://www.comitecbl.com/actualites/formationseducateur-entraineurs/page:2

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 ».
La conférence-débat du mardi 7 soir, organisée
dans l'amphithéâtre du Campus de la Nive, aura
pour thème :
« jeunes joueurs français: accéder au rugby
professionnel ».

Partenaire du comité et des arbitres,

est aussi partenaire de votre newsletter

Le comité en deuil
La famille du comité Côte Basque-Landes est
dans la peine. Beñat Etcheverry est décédé à l'âge
de 60 ans emporté par la maladie qui depuis
longtemps l'assaillait.
En avant de devoir qu'il fut dans ses jeunes années
à l'Aviron Bayonnais puis surtout à Emak Hor
Arcangues le club de son village dont il contribua
à la fondation, Beñat a lutté courageusement.
Jetant toutes ses forces dans cette bataille inégale
et injuste, il ne lâchait pourtant rien de ce qui
faisait et était sa vie: sa famille, son activité
professionnelle
d'expert-comptable,
son
investissement social tant au conseil municipal
d'Arcangues où il occupait encore le poste de
premier adjoint au maire, qu'au club de son cœur
et au comité CBL où, membre du comité
directeur, il avait la tâche en compagnie d'Alain
Caunègre de gérer les finances.
Beñat apportait également son expertise et sa
convivialité au sein des commissions économique
et financière, territoriale et d'aide au contrôle et à
la gestion des clubs. Son conseil était précieux,
son soutien était encourageant, son amitié était un
sourire.
Beñat Etcheverry a été inhumé, le lundi 22
septembre à d'Arcangues.

PARTENARIAT
Alors que la newsletter est désormais
adressée à plus de 4000 destinataires, le site
de Côte Basque-Landes enregistre en ce
début de saison et par rapport à la même
période de l'année dernière, une progression
de 20% du nombre de visiteurs et 17% du
nombre de visites.
Le site internet et la newsletter du Comité
offrent
de
nouveaux
espaces
de
communication aux annonceurs et aux
partenaires.
A cet effet, un catalogue des prestations 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.

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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