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En exemplaire unique
Alors que l'aventure en championnat national débute pour
nos représentants, l'heure des vacances est là pour les
autres. C'est le moment choisi par Andrée Boueilh pour
prendre une retraite amplement méritée, loin des coups de
téléphone interrogatifs, des règlements changeants, des
formulaires compliqués, des réunions trop nombreuses et si
interminables…
Les bons arbitres, dit-on, sont ceux dont on ne s'est pas
aperçu de leur présence au match. L'image peut sans peine
s'appliquer à Andrée tant sa compétence n'avait d'égale que
sa discrétion et sa courtoisie.

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

D’abord employée dans un commerce d'articles de pêche,
elle est arrivée au siège de l'avenue Soult, le 1er juillet
1977. Cette nouvelle orientation ne pouvait pas être
vraiment dépaysante : ici, beaucoup ont tendance à pousser
le bouchon un peu loin...
Dans un esprit de conciliation et de pondération, elle a
accompagné l'humeur des hommes et les évolutions de
notre sport. En trente-sept ans, sous les présidences de
Gaston Lesbats, Pierre Camou, puis de moi-même, avec
les secrétaires généraux aussi différentes que Milou
Delzangles, Robert Lafourcade, Louis Damestoy, moimême et André Junca, elle aura assumé sa tâche d'accueil
et de conseil avec compétence et rigueur, avec ce zeste de
patience si nécessaire pour accepter nos « à-peu-près ».
Elle était celle, en exemplaire unique, qui possédait la
connaissance parfaite des rouages de notre collectivité. Il
faudra maintenant faire sans.
Mais, si nous lui souhaitons bien sûr une bonne retraite,
nous ne pouvons pas tout à fait lui garantir qu'elle ne sera
pas dérangée de temps en temps, au fond de sa chaise
longue.

Fax : 05.59.63.26.26.
E-mail : 3011y@ffr.fr.

L’ASSEMBLEE GENERALE DU
COMITE
L'assemblée générale ordinaire du comité
Côte Basque-Landes aura lieu le 13 juin à
Peyrehorade. Rendez-vous à 19h à la salle
polyvalente « La Lutz » (146, place Aristide
Briand) pour les délégations des clubs.

Partenaire du comité et des arbitres,

est aussi partenaire de votre newsletter

LE PALMARES CBL DE LA
SAISON 2013-2014

Les « Fédéraux » préparent leur finale

Honneur :
BIDART bat SOUSTONS 29 à 26, le 27 avril, à
Saint-Martin-de-Seignanx.
Bidart accède à la fédérale 3.

La sélection du comité jouera la finale de la
Coupe de la fédération face à son homologue de
Bourgogne le 31 mai prochain au Stade de France
en lever de rideau de la grande finale du Top 14.

Promotion d’honneur :
SAINT-PEE-SUR-NIVELLE bat SAULT-DENAVAILLES 30 à 13, à Saint-Martin-deSeignanx.

Les sélectionnés basco-landais ont déjà bien en
tête ce grand rendez-vous et ils mettront à profit
les prochains jours pour le préparer en peaufinant
leur entente et leurs automatismes de jeu.

1ère série :
ONDRES bat MONTFORT 14 à 13, le 20 avril, à
Herm.
Réserves :
SOUSTONS bat BIDART 20 à 17, le 26 avril, à
Hossegor.

L'encadrement (François Lafargue, Daniel
Boulpiquante, Gérard Castagnet, Jean Pierre
Dumartin, Christian Noutary, Alain Saussez,
Yannick Tena, Jérôme Launet) et les entraîneurs
(Benoît August, Philippe Feuillade, Régis
Castetbon) ont mis sur pied deux rencontres de
préparation :

2ème série :
CAMBO bat USTARITZ 20 à 0, le 20 avril, à
Arcangues.

- Le premier de ces matches s’est joué le
10 mai à Hendaye contre le Stade Hendayais
(match à Ondarraitz à partir de 17h) ;

3ème série :
ASCAIN bat POMAREZ 18 à 5, le 4 mai, à
Bardos.

- Le second rendez-vous a été fixé à huit
jours de l'évènement du Stade de France.

4ème série :
LIT-ET-MIXE bat MENDITTE 16 à 13 (après
prolongations), le 10 mai, à Sault-de-Navailles.

Le 23 mai à Mouguerre, à partir de 19h, la
sélection basco-landaise accueillera l'équipe
nationale de la police qui effectuera, à cette date,
un stage dans notre région.

Réserves :
HERM bat ARCANGUES 8 à 3, le 26 avril à
Hossegor.

-♥LA FETE DU RUGBY
Chargé d’organiser la Fête du Rugby 2014, le 27
avril dernier, le club de Saint-Martin-deSeignanx avait mis tous les atouts de son côté
pour que la fête soit belle, tant sur le plan sportif
qu’humain.
La presse régionale a largement fait l’écho de
cette manifestation, depuis la présence des grands
blessés du rugby jusqu’aux deux finales opposant
d’abord Saint-Pée-sur-Nivelle à Sault-deNavailles, puis Bidart à Soustons.
Alors, nous vous proposons revivre cette journée
en image en vous rendant dans la médiathèque
pour consulter l’album photos (bouton Fête du
rugby 2014).

Cette équipe nationale de la police est placée sous
la direction du DTN Francis Castaing et elle est
entraînée par Thierry Ferrant, policier au CSP de
Bayonne et membre du Peyrehorade Sports.
On y retrouve des joueurs des trois fédérales
parmi lesquels les palois Xavier Arno qui en est le
capitaine, Grégory Piques ou le montois Jean
Baptiste Castagnet.
Cette équipe nationale de la police vient de
réaliser une belle performance en venant à bout
pour la première fois de son homologue irlandaise
(victoire 28 à 0) le 14 mars dernier au stade JeanBouin de Paris.
Ces rencontres internationales contre les policiers
irlandais et anglais préfigurent ce qui pourrait être
un tournoi européen des équipes nationales de
police pour lesquels militent nos représentants.

Le titre des Bayonnaises

15ème édition du Camp des Landes

Elles en avaient rêvé, elles l'ont fait... Les
Bayonnaises ont remporté le challenge Armelle
Auclair, championnat de France de promotion.
Elles sont venues en finale à bout de leurs
homologues de Fontsorbes (16-15, avec deux
essais marqués par Dupuy et Ferrer et deux
pénalités de Jauréguy et Bardon).
Ce premier titre récompense une excellente
saison des protégées de Jean-Michel Gonzalez
et laisse augurer un avenir plus ambitieux encore
avec une installation dans l'élite du rugby féminin
français.
Ont joué: Astor, Alves, Lissar, Héguy, Durruty
(Uhart); (o) Bourdon, (m) Menantour; Ferrer,
Taore, Bayle, Carré (Gonzalez), Durand,
Haiçaguerre (cap.), Sicre (Amigorena), JaurenaAtxa.

Le Camp rugby Landes fêtera cet été sa 15ème
édition. Ce camp organisé sur les rives du lac de
Soustons à deux pas de l'océan, propose au choix
deux séjours vacances de six jours en pension
complète ouverts aux garçons et aux filles né(e)s
de 1999 à 2005 inclus. Ces séjours ont lieu du 13
au 19 juillet 2014 et du 20 au 26 juillet 2014 (Prix
470 euros).
Ce camp est l'occasion pour les jeunes de passer
une semaine de vacances inoubliable dans les
Landes, terres de Rugby.

Au Pays du Soleil levant
L'équipe de rugby scolaire composée d'élèves
des lycées Louis-de-Foix, à Bayonne, et Cantau, à
Anglet, entraînée par Peio Alvarez et Patrick
Perrier, leurs professeurs d'EPS, a arraché, à
Fukuoka, la 3e place de la "Sanix world rugby
youth tournament".
Au-delà de ce résultat méritoire, les jeunes
lycéens, seuls invités français à ce rendez-vous
international, ont pu bénéficier d'une expérience
rare et captivante au Pays du Soleil levant.

Les enfants seront hébergés au centre sportif de
l’Île Verte, structure spécialisée dans l’accueil
d’équipes et de délégations sportives. Sous
l’impulsion d’un staff motivé et diplômé, les
contenus
rugby
seront
axés
sur
le
perfectionnement de la technique individuelle et
sur le développement de l’éducation sportive pour
l’atteinte d’un meilleur niveau personnel.
Les stagiaires participeront ainsi à des temps de
pratique inédits avec des ateliers spécifiques, des
jeux en opposition ou des tournois à thèmes. Le
reste du temps, ils seront pris en charge par une
équipe d'animation pour des activités nautiques et
de pleine nature.


Renseignements:
http://www.cd40.fr/loisirs/camps-rugbylandes



Inscriptions:
http://www.cd40.fr/loisirs/camps-rugbylandes/inscriptions

Pour la formation des dirigeants
L'intersaison approche avec son cortège
d'assemblées générales dans les clubs et donc,
inévitablement, l'arrivée de nouveaux dirigeants.
Pour répondre aux éventuelles préoccupations et
pour aider à la mise en place dans tous les clubs
d'une méthode efficace de gestion (traitement des
mutations, saisie des affiliations, etc.), le comité
organisera deux réunions, une dans les Landes
(à Dax) et une au Pays Basque (à Bayonne),
dans le courant du mois de juin.
Elles seront dédiées à la formation des
dirigeants.

-Encore les féminines !Dimanche 10 mai, les féminines de l’A.S.
Bayonne disputaient un match de barrage
contre l’équipe de La Valette, pour l’accession
à la première division Elite 1.
Auparavant, La Valette avait battu Rennes sur
le score de 18 à 0 pour la 7ème place qui donnait
le droit de jouer ce match de barrage.
Le club cher à Gilles PEYNOCHE s’est incliné
sur le score de 11 à 17 devant un adversaire, en
sursis, qui jouait là son maintien.

Tournoi Inter-comités pour les cadets à VII
Le comité CBL organise, les 7 et 8 juin prochains, à Soustons, sur les installations de Lisle Verte puis au stade
Rémy- Goalard pour les éliminatoires disputés le dimanche, la phase finale du championnat de France intercomités des cadets au rugby à 7.
Cette phase finale réunit les espoirs M17 des 26 comités français dans la discipline du sept dont il convient de
rappeler qu’elle figurera désormais aux Jeux Olympiques.
Ce sont donc bien les meilleurs espoirs tricolores qui fouleront les pelouses soustonnaises.
A l’issue d’une première phase de qualification jouée il y a quelques semaines, deux niveaux de compétition ont
été définis.
Côte Basque-Landes a terminé en deuxième position, derrière le Béarn, du brassage qui s’est disputé à Gruissan.
L’équipe du CBL figure dans le tournoi majeur où il a les meilleures chances de l’emporter.
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