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Soutenez l’équipe de France

EDITO
Pierre BALIRAC
Président du CCBL
Au plus près …
J'ai déjà eu l'occasion de dire, en ces mêmes
colonnes, combien nous devons avoir en tête l'idée
que seule une formation efficace, pertinente et suivie
assurera les lendemains de notre sport.
A cet égard, la mise en oeuvre des Centres
d'entraînement territoriaux est une démarche
intéressante à plusieurs égards. :
 elle intéresse nos très jeunes espoirs (moins de 15
ans);
 elle s'adresse autant aux jeunes filles qu'aux jeunes
garçons;
 elle a l'ambition de leur apporter un apprentissage
plus précoce, une préparation physique mieux
appropriée et une connaissance améliorée de leur
potentiel dans la perspective d'une future intégration
à un pôle espoirs.
Cette démarche s'effectuera de manière pratique au
plus près des clubs grâce à l'implication des cadres
techniques du comité. Ces jeunes, détectés par nos
deux comités départementaux, auront accès à des
sessions de préparation individuelle (où ils seront
assistés par leur tuteur) et à des rassemblements
d’évaluations qu'ils effectueront pendant la période
des vacances scolaires.
Ainsi, à l'instar des classes préparatoires aux grandes
écoles ou aux études médicales, ils bénéficieront d'un
suivi et d'une acquisition de connaissances en matière
de préparation physique et d'entraînement, dans
l'optique d'une éventuelle entrée dans un pôle espoirs.
Cette détection précoce et cet apprentissage mesuré
et validé devraient leur permettre de connaître
mieux leur potentiel et d'assimiler la méthode la
plus adéquate pour se mettre en action dès
l’intégration dans une structure fédérale.
Cette démarche, une fois encore, concerne l'ensemble
de nos clubs, ainsi que les staffs techniques. Son
efficacité dépend donc de la cohérence du dispositif,
de la connivence entre dirigeants, techniciens des
clubs et du Comité et de la résolution que tous
mettront pour la faire vivre.

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)

SPECIAL PARTENARIAT-SPECIAL PARTENARIAT- SPECIAL PARTENARIAT

Vice-président du comité CBL, Jean-Baptiste LAMOTE assume les fonctions de
président de la Commission « PARTENARIAT ».
Il est également membre de la Commission « Cohésion sociale ».
En ce début de saison, votre Newsletter a souhaité faire, avec lui, le point sur tous
les sujets qui concernent le partenariat dans le Comité Côte Basque – Landes

Newsletter: La commission « partenariat » que
vous présidez s'est mise en ordre de marche,
dans quelle ambition ?
Jean-Batiste LAMOTE: Notre but est de
contribuer à réaliser l'équilibre budgétaire du
comité. Ces dernières saisons, le coût financier
des actions menées ne cesse d'augmenter. Il y a
plusieurs raisons à cet état de fait: le nombre de
licenciés (près de 17000), l'augmentation des
pratiques, la multiplication des formations
sportives et sécuritaires pour les joueurs,
éducateurs, entraîneurs, l’encadrement et la
gestion de nos 9 sélections.
Toute cette activité est signe de vitalité. En
contrepartie, elle génère forcément des
dépenses nouvelles en particulier dans le domaine
de la logistique nécessaire à notre participation à
toutes les compétitions fédérales.
Nos recettes sont constituées des diverses
subventions fédérales, du soutien des collectivités
territoriales, départementales et régionales dans le
cadre de leur politique en faveur du sport, le
montant de ces aides étant déterminées au regard
d’un plan d’action que nous leur adressons chaque
année. Enfin vient le CNDS qui procède à
l’identique des collectivités. Reste la commission
de location sur la vente de billets pour les
rencontres internationales et l'apport fidèle des «
mécènes ».

entendez-vous mener vos actions pour conforter
ce soutien?
JB.L. : La commission « Partenariat » a fait
réaliser deux études par deux étudiants en master
de l'IUP de Bayonne (en 2013 pour l'étude et la
mise en place du nouveau site internet du comité,
en 2014, pour la recherche de partenaires
intéressés par une visibilité sur notre site).
Il en ressort :
 Que le comité CBL a une excellente image et
véhicule des valeurs qui sont la marque de «
notre » esprit Côte Basque Landes dans lequel
se conjuguent une ambition et une envie collective
d’être et d’exister. A cela viennent s’ajouter
d’excellents résultats sportifs qui attestent de la
qualité de formation dans notre comité et nos
actions de cohésion sociale qu'il convient de
mettre en avant en le faisant savoir dans les
médias et en les faisant figurer sur notre site,
 Qu'il faut créer de l'événementiel,
 Qu'il faut accentuer l'apport du partenariat
pour répondre à nos missions et maintenir le
niveau de qualité de nos prestations auprès de nos
licenciés et du grand public.

Nom
Aujourd'hui, il nous faut prendre en compte la
baisse prévisionnelle des aides institutionnelles et
la diminution du produit de la billetterie désormais
en vente directe par la FFR pour les licenciés.
N. : Les activités du comité (formation, sélection,
rendez-vous sportifs etc…) ont besoin d'être
soutenues, comment et avec quels moyens
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N. : Le soutien financier au comité est le plus
souvent traditionnel avec des partenaires aussi
fidèles que solides. Est-il possible, selon vous,
d'aller vers d'autres publics?
JB. L. : C'est une évidence. Il faut non seulement
conserver nos mécènes traditionnels et
heureusement fidèles mais surtout augmenter
leur nombre en leur proposant une plus grande
visibilité, sur des évènements, sur les équipements
de nos sélections, sur le site, sur la newsletter.
Tenant compte des remarques des deux études, le
comité a renforcé son aspect « vitrine » du
rugby régional. Il a organisé la rencontre entre
l'équipe nationale du Japon et la sélection Côte
Basque-Landes à Biarritz, les finales nationales de
rugby à 7 cadets à Soustons et a participé à
l'organisation du tournoi européen de beachrugby.
Le comité a également refait son site internet en
le rendant plus convivial, plus réactif, plus
complet dans son information, en mettant en
valeur la diversité et la richesse humaine du
Comité Côte Basque Landes à travers ses
bénévoles. Ce site devient aujourd'hui un support
de communication très important et sa
fréquentation progresse régulièrement: du 17 août
2013 au 16 septembre 2013, nous comptions 6759
visites et 3331 visiteurs, sur la même période de
2014, nous avons enregistré 7905 visites et 4017
visiteurs. La newsletter arrive désormais chaque
mois dans près de 4000 boîtes aux lettres
électroniques.

N. : Quels sont vos objectifs pour la saison 20142015?
JB.L. : La commission partenariat (qui se
compose de bénévoles) recherche pour le premier
trimestre 2015 un étudiant profil « master vente »
pour l'aider à vendre les espaces publicitaires
mis à disposition sur le site internet, sur la
newsletter, mais aussi sur les équipements des
sélections: maillots, shorts, ballons etc... Nous
devons également être à l'écoute des besoins
ponctuels qui peuvent s'exprimer et les satisfaire,
par exemple la Fête des comités, la Fête du Rugby
et l'organisation de manifestations sportives
ponctuelles.
La commission se doit également de réfléchir sur
sa propre évolution et répondre par exemple à une
question: doit-elle rester animée par des bénévoles
ou faut-il la confier à des professionnels?

Une approche différente du 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 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 du
partenariat. Cette utilisation du réseau social constitué autour de CBL propose une approche différente du
partenariat.
Elle n'exclut bien évidemment pas les possibilités de soutien plus traditionnelles concernant les
équipements des sélections ou l'événementiel.
Les sociétés, entreprises et autres collectivités intéressées par ce vecteur de communication, et désireux de
soutenir les actions de formation et d'animation du comité CBL peuvent se rapprocher de sa commission
partenariat.
Pour toute liaison, contactez Jean-baptiste Lamote.
Tel 06 83 40 05 09 ; mail : jb.lamote@laposte.net

Tournées d’automne :
LES ARBITRES DES TESTS
Pour le premier test du XV de France face aux
Fidji le 8 novembre au Stade Vélodrome de
Marseille, le Néo-Zélandais Glen Jackson sera au
sifflet, accompagné de son compatriote Mike
Fraser et de l’Argentin Federico Anselmi sur la
touche. L’Italien Stefano Penne sera à la vidéo.
Pour le deuxième match, contre l’Australie au
Stade de France le 15 novembre, le Gallois Nigel
Owens sera chargé de diriger les débats. Il sera
accompagné de l’Anglais Wayne Barnes et de
l’Italien Marius Mitrea. L’Anglais Graham
Hughes sera chargé de l’arbitrage vidéo.
Enfin, pour le troisième test-match contre
l’Argentine, toujours au Stade de France le 22
novembre, l’Irlandais George Clancy sera l’arbitre
central alors que l’Australien Steve Walsh et le
Sud-Africain Stuart Berry seront sur la touche.
L’arbitrage vidéo sera dévolu à l’Ecossais Jim
Yuille.
Enfin, certains arbitres français seront chargés
de diriger plusieurs matchs :
Le représentant de CBL, Pascal
Gauzère arbitrera Géorgie-Tonga le 8 novembre
alors qu’à la même date, Romain Poite sera en
charge d’Irlande-Afrique du Sud.
Le 15 novembre, Pascal Gauzère arbitrera
Pays de Galles-Fidji alors que Romain Poite sera
au sifflet pour Ecosse-Nouvelle-Zélande.
Le 16 novembre, Mathieu Raynal dirigera
Italie-Afrique du Sud.
Le 23 novembre, Romain Poite arbitrera
un troisième match avec Géorgie-Japon,
Jérôme Garcès sera en charge de l’attendu
Angleterre-Australie du 29 novembre prochain.
LE FAR DE BIARRITZ
Le FAR de Biarritz ne demande qu'à briller : c'est
le « Filles Athlétiques de Biarritz », club de rugby
féminin en phase d'affiliation auprès des instances
fédérales.
Née de la volonté de jeunes sportives locales
adeptes de beach rugby et de rugby à sept,
d'accéder à toutes les formes de pratique, cette
nouvelle association devrait intégrer, dès la saison
prochaine les compétitions fédérales.
Tout renseignement au 06 35 56 78 51.

C'EST PARTI POUR LES CENTRES
D'ENTRAÎNEMENT TERRITORIAUX !
Le lancement des centres d'entraînement
territoriaux pour les moins de 15 ans a été effectué
au plan fédéral.
Ces CET ont pour ambition de faciliter une
détection précoce et une meilleure préparation
athlétique des futurs joueurs « élite » de leur
catégorie.
A ce jour, les jeunes qui entrent dans les pôles
espoirs le font sans aucune préparation spécifique
préalable. La démarche des CET vise à combler ce
manque en permettant après leur détection aux
jeunes espoirs des clubs de bénéficier de cet
apprentissage avant leur accession au pôle.
Ils auront ainsi droit à des stages de deux jours
ou trois demi-journées en période de vacances
dirigés par les cadres techniques des comités
territoriaux. Ceux-ci assureront au plus près des
jeunes et en liaison avec les clubs le suivi de cette
formation préparatoire. A noter que cette
démarche s'adresse à part égale aux filles comme
aux garçons.
En Côte Basque-Landes, la mise en place du
dispositif a été confiée à Christian Noutary et
Thierry Dulucq.
L'objectif est d' « identifier » tant chez les filles
que chez les garçons, dix jeunes joueurs landais
et dix jeunes joueurs basques par l'intermédiaire
des comités départementaux pour les amener
progressivement vers l'intégration à une structure
de formation.
Tous les participants n’entreront pas forcément en
pôle espoirs mais le but est de les préparer aux
tests d’entrée de Talence et de Bayonne.
La désignation des effectifs et la mise en place en
CBL s'effectuent dès à présent. Le premier
rassemblement a eu lieu à la faveur des
vacances de la Toussaint.

Partenaire du comité et des arbitres,

est aussi partenaire de votre newsletter

L’HOMOLOGATION DES TERRAINS

LA FÊTE DES COMITES

Depuis le début de l'année 2014, la Fédération
française de rugby a convié ses comités
territoriaux à plancher sur la mise à jour des
réglementations pour les homologations des
terrains.
Ces réglementations évoluent notamment parce
que se multiplient les terrains en synthétique et
parce qu'il convient au-delà des questions
habituelles de dimensions, d'éclairage, de main
courante ou de capacité des vestiaires de prendre
en compte les exigences en matière de santé ou...
de lutte contre le dopage.
La mise en conformité des terrains en revêtements
synthétiques a ainsi fait l'objet d'une présentation
au Centre national du rugby à Marcoussis par la
société Labosport, leader mondial du contrôle des
sols et des équipements sportifs, accréditée auprès
des instances internationales de nombreux sports
dont le rugby.

La fête des comités est un rendez-vous très prisé
qui investit le centre national du rugby de
Marcoussis pour un moment intense de
convivialité et d'échanges.

Les objectifs de la qualification visent ainsi à :
- Mettre en conformité les enceintes sportives
avec la pratique du rugby,
- Assurer la sécurité des joueurs lors des
rencontres et des entrainements,
- Protéger les spectateurs,
- Protéger le propriétaire et le président du club.
Sont à qualifier:
- L’enceinte sportive,
- Les terrains annexes d’un même complexe
sportif,
- L’éclairage.
Les catégories de classification:
- Catégorie A : 1ère division professionnelle,
rencontres internationales, matches à risque ;
- Catégorie B : 2ème division professionnelle,
rencontre entre sélection,1ère division fédérale
- Catégorie C: autres divisions fédérales,
championnats de France et divisions féminines
élites
- Catégorie D: autres compétitions<<<<< ;
Pour relayer cette politique fédérale au niveau de
Côte Basque-Landes et effectuer la qualification
de terrains sur notre territoire, une nouvelle
commission a été créée.
Elle est présidée par Bernard Laporterie et
comprend Charles Cailly, Jean-Baptiste Lamote
et Henri Rousselle.

Chaque comité se dépêche d'y emmener son
meilleur tant sur le plan de l'ambassade
sportive
que
de
la
représentation
gastronomique.
Cette année, la fête aura lieu le vendredi 21
novembre en soirée à la veille du test-match qui
opposera l'équipe de France à celle d'Argentine
(21h, le samedi 22 novembre au Stade de France).
Côte Basque-Landes, autour de Pierre Balirac et
de Michel Dupuy, saura y tenir son rang et faire
valoir les valeurs et richesses de notre double
terroir landais et basque.

CHANGEMENT A LA TECHNIQUE
Katia Bonnot ayant décidé de donner une
nouvelle orientation à sa carrière professionnelle,
c'est Jean-Baptiste Laduche qui intègre la
structure technique du comité aux côtés de Daniel
Dupouy et de Thierry Dulucq.
Jean-Baptiste Laduche travaillait jusqu'à présent à
mi-temps pour le comité départemental secteur
Pays Basque.
Il poursuivra cette mission tout en prenant
possession d'un deuxième mi-temps dans le cadre
du comité Côte Basque-Landes.

DECES DE JOSETTE DASSE
Nous avons appris avec tristesse le décès à Dax le
6 octobre dernier à l'âge de 84 ans de Josette
Dassé. Elle était la veuve de René « Patache »
Dassé qui fut vice-président de la FFR, président
de notre comité Côte Basque-Landes et l'un des
«faiseurs» de l'US Dax. Nous présentons nos
condoléances attristées à toute sa famille et à ses
proches.

REVISION POUR LE PÔLE FRANCE
A partir de cette année, le Pôle France de
Marcoussis évolue et ne se limite plus à une
grosse vingtaine d’espoirs de moins de 19 ans.
La tête de pont de la formation française brasse
plus large, puisque des moins de 18 aux moins de
20 ans, ils seront dorénavant plus d’une
cinquantaine réunis une fois par mois dans les
murs de la FFR.
«Arrêtons de nous satisfaire du niveau de nos
jeunes à l’échelon national car, à travers le
prisme international, nous sommes en retard et
loin du top», admet Didier Retière, directeur du
Pôle France et maître d’œuvre de cette fusée
tricolore à trois étages.
A compter de cette année, ce Pôle intègre
toujours le noyau dur des moins de 19 ans,
lesquels passeront trois semaines par mois à
Marcoussis, la dernière leur permettant de garder
le lien avec leur club.
Ce Pôle regroupera aussi une poignée, triée sur
le volet, de moins de 18 ans (six en l’occurrence),
présents dans la continuité à Marcoussis, avec une
dernière semaine à dominante scolaire, mais
rugbystiquement pointue grâce à un suivi
technique individualisé.
Une semaine par mois enfin, on retrouvera les
moins de 20 ans en prime, soit une possibilité
pour un espoir de passer désormais deux, voire
même trois ans au Pôle, au lieu du « one shot »
traditionnel.
« Nous sommes encore en phase de transition,
puisque la saison prochaine, nous procèderons à
une restructuration de nos Pôles Espoirs, mais,
au Pôle France, on sent déjà chez tout le monde
une envie d’aller de l’avant, une nouvelle
dynamique autour d’un vrai projet », commente
Didier Retière.
Parmi les pensionnaires de Marcoussis figurent
trois représentants de notre comité :
Quentin Lespiaucq-Brettes (US Dax),
Cyril Cazeaux (US Dax),
Martin Laveau (Aviron bayonnais).

DIDIER RETIERE,
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL

Ancien talonneur du PUC, du Racing Club de
France, du Creusot et de Dijon, international
universitaire et militaire, entraîneur adjoint de
l’équipe de France période Lièvremont (20082011), adjoint de Skrela à la DTN depuis 2013,
coach (avec Emile Ntamack) de l’équipe de
France des moins de vingt et un ans championne
du monde en 2006, Didier Retière (46 ans) a pris
vendredi 17 octobre ses nouvelles fonctions à la
tête de la DTN, après l'annonce officielle faite par
Pierre Camou, président de la FFR.
Seul candidat, Didier Retière s’était présenté fin
août devant un jury composé de membres du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, ministère de tutelle de la FFR.
Le projet qu'il a présenté et qui a été validé
consiste à créer des passerelles entre les
différentes équipes de France (jeunes, pole
France, féminines, 7 et XV) en mutualisant les
ressources technologiques et humaines du CNR
(centre national de rugby) de Marcoussis, camp de
base du XV de France en période de test-matches
et de Tournoi.
Didier Retière, qui a l'oreille des entraîneurs du
Top 14 et de la ProD2, souhaite tisser un lien
entre la DTN et les clubs professionnels pour
permettre aux jeunes pousses du rugby
français (catégories moins de 16 ans à moins de
20 ans) d’acquérir l’expérience du haut niveau.
De son côté, Jean-Claude Skrela, nouveau
retraité, restera à Marcoussis pour occuper le
poste de manager de l’équipe de France de
rugby à 7 en route vers les J.O. de Rio 2016.

BILLETS DE LA COUPE DU MONDE
La Coupe du Monde de rugby aura lieu en
septembre et octobre 2015 en Angleterre.
ATTENTION ! La Fédération Française de
Rugby ne pourra pas mettre de billets à
disposition de ses licenciés.
L'ensemble de la billetterie est, en effet, gérée par
la société England 2015, organisatrice de la
compétition.

24 essais pour les -16

En -17, le CCBL L’EMPORTE !

La sélection des U 16 du comité Côte Basque
Landes a débuté en trombe sa compétition en
obtenant deux larges succès face au Limousin
et au Pays de Loire.

Côte Basque-Landes a remporté à Royan sa
première rencontre face au Pays de Loire 45 à
22.
Il y eut sept essais dont cinq transformés pour
CBL contre trois essais dont deux transformés et
un but de pénalité pour les Pays de Loire.

Elle a d'abord surclassé son homologue du
Limousin par une très large victoire 82 à 6
(score à la mi-temps 40 à 6), en marquant 12
essais.
En rugby à 7, le comité CBL a marqué 8 essais
contre 1. Il s’est donc vu attribuer un point de
bonus pour avoir marqué le plus grand nombre
d’essais sur les deux rencontres (le 7 et le 15)
cumulées.
La sélection des U 16 du Côte Basque-Landes a
récidivé en obtenant une nette et large victoire
76 à 3 face à son homologue des Pays de Loire.
(12 essais dont 8 transformés). Le score à la mitemps était déjà de 29 à 3.
Les jeunes Basco-landais, malgré leur nette
supériorité, ne sont pas tombés dans la facilité. Ils
ont fait preuve d'un bon sens collectif avec un
beau jeu déployé.
C'est une nouvelle victoire à six points car la
rencontre à sept qui précède le match à quinze a
été remportée par CBL (3 essais à 0) ce qui a
apporté un point de bonus supplémentaire.
La suprématie de cette poule se jouera face à la
Cote d'Argent qui présentera une opposition
autre.
Les jeunes U 16 ont marqué 24 essais sans en
encaisser un seul en deux rencontres. Ils sont
bien évidemment premiers de leur poule.
La sélection :
Loïc Goutenègre, Franck Lascasies, Andoni
Goyenetche, Jerry Testemale, Tanguy Duterte,
Thibault Baby, Alexandre Gouaux, Yon André
(Aviron) Sébastien Pinaud, Miguel Labarrière,
Alexandre De Nardi, Marcellin Ségaut, Arthur
Perrain (Stade Montois) Maxime Urroz, Mathieu
Hirigoyen (Biarritz Ol.) Dorian Arnould (Tyrosse)
Julen Landeta (Saint Jean de Luz) Fabien Lafitte
(Mouguerre) Benjamin Puntous, Christopher
Cassen (Dax) Guillaume Martocq (Sauveterre)
Vincent Baldaquin (Ustaritz Jatxou).

Apres une bonne entame, la sélection bascolandaise a très vite marqué trois essais au cours de
la 1ere mi-temps contre un pour son adversaire.
La 2e mi-temps a été plus délicate, le jeu proposé
par les Pays de Loire posant quelques difficultés
avec plusieurs franchissements par le centre.
L'adversaire revenait ainsi à 31-15.
La sélection CBL s'est alors remise en marche
pour marquer deux essais transformés et en
encaisser un seul.
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