COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
7 Impasse du Carboué – BP 67 – 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
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Ordre du jour de l’Assemblée Générale
du Comité des Landes de Basket Ball
Samedi 8 juin 2013 Salle du forum St Pierre du Mont

9h précises : Ouverture de l’Assemblée Générale
 Contrôle des clubs présents
o Election des Délégués AG FFBB pour les clubs hors championnat de France ou
qualificatif
 Allocution du Président du Comité des Landes et rapport moral
 Adoption du rapport moral de la saison 2011/2012
 Rapport d’activité sportive
 Remise des Lettres de Félicitations
 Rapport de la Trésorière Générale
o Approbation des comptes de la saison 2011/2012 (M. LABAT Bernard)
o Rapport du vérificateur des comptes
o Présentation du budget prévisionnel
 Remise des Médailles de Bronze
 Remises des challenges : Casino (meilleurs marqueurs)- Villeneuve -Darrieu
 Intervention des personnalités
 Questions diverses
 Émargement du bordereau de présence et remise des documents

12h30 - Clôture de l’Assemblée Générale, suivie du pot de l'amitié offert par le Comité

Numéro de

RAPPORT MORAL saison 2012/2013
Francis DARRICAU – Président du Comité
Excuser ABSENCE FRANCOISE BARERE
Avant de débuter cette assemblée générale je vais excuser l'absence de
Françoise BARERE, elle met tant de coeur à l'ouvrage que le sien a eu quelques
défaillances.
Elle a dû subir une lourde opération. Aujourd'hui elle va mieux on lui souhaite
tous un prompt rétablissement ; personnellement je reste en contact SMS et
j'ai déjà un message "N'oublie pas de faire voter le rapport moral de l'année
dernière !"
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LE COMITE
Le Comité des Landes de BASKETBALL, c'est nous tous ici présents qui
représentons l'ensemble des licenciés Landais, c'est avant tout une grande
famille qui vit une passion et qui s'organise pour faire au mieux pour l'intérêt
de tous ses membres.
Comme chaque année hélas nous perdons des nôtres comme toujours, nous
essayons d'accompagner ceux qui sont touchés par une disparition qui les
affecte.
Une petite ELAÏA, deux jours d'amour et puis s'en va, Jean Claude MAURANCE,
notre mémoire régionale, Claude LASSERRE, et Jean MINVIELLE de POYANNE,
Philippe CALIOT, Mr SOARES, et bien sur tous vos proches que je ne peux
citer.
Quelques mots, un bouquet, un texto, une carte, et aujourd'hui une pensée
sincère et amicale pour ceux restent, on trouve souvent le réconfort en
famille.....
Le Comité des Landes de BASKETBALL
c'est une nouvelle équipe, élue l'année dernière (déjà !) pour quatre années,
composée de 20 personnes, 10 femmes - 10 hommes, la parité il y a ceux qui
en débattent beaucoup, longtemps et dans tous les milieux sportifs, politiques,
entreprises..... et ceux qui la mettent en place, il suffit juste de le vouloir
vraiment.
Le Comité des Landes c'est une organisation nouvelle

Pour plus d'efficacité nous nous sommes "calés" sur le système fédéral, en
regroupant nos traditionnelles commissions en pôles d'activités
chacun étant sous la responsabilité d'une ou d'un élu et plus spécialement
rattaché à une ou un de nos quatre salariés. Un fonctionnement qui oblige les
différentes commission à davantage travailler ensemble, qui crée plus de liant,
qui redonne à nos salariés plus de responsabilités, plus de reconnaissance et
encore plus d'intérêt pour une travail qui n'en manque pas. Cela passait bien
entendu par une revalorisation des salaires justifiée et méritée, travailler plus
pour gagner plus, il y a ceux qui en parlent, et ceux qui le font.....
Bravo en tout cas à FABIENNE, FLORENCE, LAURENT et JEROME qui trouvent
leurs marques dans ce nouveau mode de fonctionnement.
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Ainsi nous avons :
Le Pôle Administratif sous l'autorité de Françoise BARERE et suivi par
FABIENNE on y trouve les Commissions Finances - Statuts Reglements
Discipline - C.E.B.B - Salles et Terrains - Informatique Site WEB
Le Pôle Sportif sous l'autorité de Béatrice CURCULOSSE et suivi par FLORENCE
on y trouve les Commissions Sportive - C.D.A.M.C
Le Pôle Formation sous l'autorité de Claudine LATRUBESSE suivi par LAURENT
on y trouve les Commissions Technique - Médicale -C.D.A.M.C
Le Pôle Développement sous l'autorité de Michel PATUREAU et suivi par
JEROME on y trouve les Commissions Partenariat - Basket Intégration Garderies Découvertes
Chaque pôle "pilote" le travail des commissions qui lui sont rattachées afin de
mettre en œuvre le programme, qui découle en partie de nos assises
départementales (Tartas), les meilleures idées viennent souvent de la base.
Ce programme est évolutif, il faut pouvoir corriger nos erreurs, améliorer
certaines pistes, et innover, les prochaines assises départementales seront à
ce titre toujours aussi déterminantes (Tartas étant central...).
* Thème formation des éducateurs décentralisée (les éducateurs salariés
formés par Laurent pourraient dispenser une formation de pré-animateur)
l'année dernière c'était la formation arbitres une formidable idée est née de ces
assises.
Le Comité des Landes c'est à ce jour
10 440 Licenciés. Une grosse progression due aux licences contact et au
véritable succès des garderies découvertes (16 clubs) à ce jour ont démarré
l'activité, et j'encourage tous les autres à nous rejoindre, l'avenir passe par là :
L'accueil des tout petits 3 - 5 ans pour une initiation en douceur à notre
discipline, mais aussi l'accueil des jeunes parents leur intégration au village
certains deviendront de futurs bénévoles, pour nos clubs, un plaisir qui parfois
devient passion pour les éducateurs en herbe qui s'occupent des pitchouns et
souhaitent pour certains passer le BAFA pour d'autres devenir entraîneur nous
les accompagnons.
- fiches pédagogiques
- du matériel adapté fourni par le Comité gratuitement
- matinées de formation gratuites (plus de 30 stagiaires à la dernières)
- échanges avec les clubs "pilotes"
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- une nouvelle commission a été confiée à Jocelyn CHARRIER de LABENNE, ça
MARCHE !
Le club offre à la collectivité locale un vrai retour sur investissement une
garderie découverte le samedi matin et gratuite et pour tous !!! Voilà qui
devrait inciter ou valider l'octroi d'une aide financière pour l'emploi sportif du
club. De plus, nous avons pris une longueur d'avance dans le cadre du nouvel
aménagement du temps scolaire, poursuivons nos efforts contactez nous si
vous désirez vous lancer dans l'aventure.
Le Comité des Landes c'est

25 emplois sportifs sur 75 structures existantes
Ce qui laisse un potentiel de 50 emplois supplémentaires. Je souhaiterais que
le Comité raccroche le wagon des emplois d'avenir avec un vrai projet
d'intégration sociale pour nos jeunes non diplômés. Je ne vais pas vous le dire
à mots couverts, mais en toute transparence à ce jour le comité n'a aucun
accord avec aucune structure de formation. J'ai en revanche rencontré la
D.D.C.S.P.P et un référent formateur rattaché au C.R.E.P.S de TALENCE, pour
envisager de faire agréer le comité des Landes en tant qu'organisme de
formation en coopération avec
1 antenne sud du CREPS situé à SOUSTONS.
Nous allons réfléchir à un programme de formation, nous avons des
formateurs Basket compétents, des installations et un objectif louable me
semble-t-il. Cela ne pourra prendre effet qu'à la rentrée 2014 nous en
reparlerons, c'est un chantier important, Claudine (Pôle formation), Isabelle
DUPRAT et Stéphane CAMBOS (DDCSPP), Marie Pierre DUHAU (Profession
Sport), m'aideront à mener à bien ce passionnant dossier.
L'idée qu'un animateur sportif à dominante Basket puisse s'intégrer dans le
village en proposant aussi des animations en direction du 3ème âge par
exemple, aux enfant (on retrouve le cadre de l'aménagement scolaire....) me
paraît séduisante. Ainsi en mutualisant les moyens clubs basket, comité des
fêtes, 3ème âge, collectivité locale nous pourrons véritablement envisager un
emploi pérenne.
Je voudrais également que vous preniez conscience de tous les efforts
financiers que le comité des Landes fait pour vous en rétrocédant une partie
des recettes perçues lors des organisations de nos différentes coupes. Cette
année : 19 868 € ont été réinjectés dans les différents clubs organisateurs, à
cela il faut rajouter 18 627 € redistribués aux différents protagonistes de la
Coupe des Landes (les vainqueurs gagnent environ 3 000 € chacun)
En tout 38 495 €
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A tout cela il faut rajouter
48 journées stages et/ou Tournois
175 espoirs concernés
(103 U12) - (50 U13) - (12 U14) - (20 U16)
gratuité Totale pour les clubs ou parents
- déplacements en bus
- hébergement
- repas
encadrement (salariés du comité et bénévoles)
Tout entièrement Tout est financé par le Comité
Rajoutons les formations O.T.M gratuites
garderies découvertes (j'en ai parlé tout à l'heure)
et vous aurez une idée plus précise de notre mode de fonctionnement.
Il s'apparente à celui d'une P.M.E avec
- des salariés
- de l'immobilier (donc amortissement, investissements, entretiens)
- un fonctionnement
le tout pour un budget global de l'ordre de 800 000 €
Tout est fait dans la transparence, l'intégrité, et le sérieux nécessaire et
obligatoire. Nous sommes aidés par le CNDS, via le CDOS, qui suit nos projets,
le Conseil Général des Landes, le Conseil Régional si besoin, la Ligue et la
Fédération et aussi nos partenaires privés sans qui nous ne pourrions aller
aussi loin. Mais aussi, j'y tiens car comme vous dans vos clubs, les élus qui
m'entourent, et moi même sommes tous intégralement bénévoles, pas de frais
de déplacements, de téléphone ou je ne sais quoi, il y a donc la aussi une
égalité parfaite de traitement de salaire entre hommes et femmes c'est 0 pour
les uns et rien pour les autres. On est donc pas tenté par un voyage en
SUISSE (ils sont en plus pas terribles en BASKETBALL) En revanche, je vais en
prison régulièrement avec Pierre, Yannick et Jérôme mais là c'est pour la
bonne cause, nous travaillons avec de jeunes détenus (le plus souvent) qui ont
fauté certes, mais que l'on peut aider dans leur réinsertion future.
Après le volet économique, sachez que le volet social n'est pas négligé, cette
action mais aussi l'aide à l'association des traumatisés crâniens, le travail
effectué avec la commission Basket Intégration, les relations avec la
Fédération du Sport Adapté chère à Jean Claude RIBERT, le travail effectué
avec le Comité Olympique pour défendre les notions de respect d'autrui de la
sécurité et de la santé, tout cela fait que nous pouvons être fiers du travail
accompli.
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Fier aussi de voir un des nôtres, un ami accéder au rang de Directeur Général
de la Fédération et Directeur Technique National.
Je veux bien entendu parler de Patrick BEESLEY que je tenais à saluer ici. Je lui
ai déjà demandé de déplacer la date des finales nationales à BERCY (car c'est
en même temps que la Coupe des Landes !)
Il garde en plus la responsabilité du fameux LANDES BASKET MAGAZINE, mais
il faudra penser à le soulager. Des pistes de réflexion ont déjà été menées par
la commission.
Fiers enfin de pouvoir compter
-> 16 clubs en nationale
+ 3 en jeunes

ADOUR DAX BASKET Cadets
BASKET LANDES
Minimes et Cadettes
STADE MONTOIS M Cadets

Parmi lesquels la locomotive BASKET LANDES avec d'exceptionnels résultats
d'ensemble, ce club porte haut et loin les couleurs de notre département, les
licenciées féminines progressent, le niveau également.
Je pense sans forfanterie que notre comité est reconnu par les différentes
instances, parfois jalousé un peu pour ma part je suis trés fier de ce que nous
sommes de ce que nous représentons, c'est un énorme travail d'équipe et j'ai
une formidable équipe.
J'ai déjà cité Claudine, Françoise, Béatrice et Michel, je rajoute
Marie-Jo Berthière et Charles Laborde aux finances
Dominique Lafargue (un ami de bien plus de 30 ans)
Stéphanie Planté et Patrick Prouha à la sportive
Pierre Dufau, Véro Costedoat à la CDAMC
Sébastien Saubadu, à la technique,
Cécile Fournier, Serge Pétuya, Emmanuelle Dulon,
Alain Dufau, Richard Marquet
Mélanie Devismes, Barbara Canlorbe
20 personnes
10 et 10
J'y rajoute
- Jocelyn Charrier
- Raymond Pompon Salles et Terrains
- Jean Pierre Lasserre qui fait en sorte que nos bâtiments soient bien
entretenus, j'ai souvent besoin de ses conseils, de son aide matérielle, le seul
outil que je sache tenir étant ici dans mes mains.
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Bien entendu tous les membres de nos commissions que je ne peux tous citer
(120 personnes en gros)
et vous tous ici présents, tellement passionnés un peu trop parfois mais à
choisir, il vaut bien mieux gérer la passion que la passivité.
Voilà j'ai fait un peu comme les artistes sur la croisette, j'ai beaucoup remercié
mais vous le méritez, et puis le Basket Landais c'est avant tout du jeu rapide,
des courses bref ! tous les week end nous avons nos festivals de "cannes"......
Merci de votre attention
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Rapport d’ACTIVITÉ Saison 2012/2013
Présenté par Michel PATUREAU
L'Assemblée Générale est le moment important de la saison qui permet de
réunir tous les clubs afin de faire le bilan.
Les résultats sportifs :
Classement des équipes
REGION
Féminines
U15

Poule A : 3è Stade Montois F
Poule B : 1er Espoir Chalosse – 3è ADB

U17

Poule A : 1er BLAC – 2è ADB – 3è Stade Montois F
Poule B : 2è Hagetmau
Poule C : 3è EC EC-CDC CT
Toutes les équipes restent en région

HONNEUR

Poule A : 6è Labenne 

Poule B : 1er UCM  - 5è Habas- B.A CT (repêché)- 6è Haut
Mauco
Poule D : 1er REAL 
PROMO
Poule A : 1er Elan Chalossais  - 3è Cadets Castel Gaujacq – 4è
USSAB – 5è BLAC 2 6è Stade Montois F
Poule B : 2è USA  - 5è Espoir Chalosse 2 - 6è UJSBP 

PRE NATIONALE 6è BLAC – 7è Coteaux du luy
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Masculins
U15

Poule A : 4è Stade Montois M
Poule B : 1er B.A.-M.C.B. CT – 3è BLAC

U17

Poule A : 1er ADB – 5è ASCH 
Poule B : 4è Stade Montois M 
Poule C : 1er EC EC-CDC CT
2 équipes restent en région - 2 descendent en département

U20

Poule A : 1er ASCH
Poule B : 5è REAL  - 6è BTO  7è Côteaux du luy 
1 seule équipe reste en région

HONNEUR

Poule A : 8è USSAB – 10è BOCS  - 12è BCGG 2 

Poule B : 1er Cadets CASTELgAUJACQ 2  - 2è Vieux Boucau  3è Coteaux du Luy –
5è BLAC 2 – 8 ABN 2 – 9è HDC 2
Poule C : 1er Haut Mauco  - 2è CBPL  - 3è Préchacq – 5è ESMS
2 – 8è ADB
Poule D : 2è B.A.  - 3è UCM – 7è C.S.A. – 10è Stade Montois M 2
(Repêché)

PROMO
Poule A : 2è Saint Cricq  - 3è Labenne – 7è Mont de Marsan
Basket CT – 8è Espoir
Chalosse
Poule B : 2è REAL 2  - 4è UJSBP - 5è ASCH – 7è EFCB – 8è CSGB
– 10è Cauneille 

PRE NATIONALE
7è TBC – 8è Elan Tursan – 9è BLAC 
Montées – maintien et descentes attendre fin de saison.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE
Féminines
U15

1er phase : 3è Basket Landes
2è phase : 4è Basket Landes

U17
1er phase : 1er Basket Landes
2è phase : 2è Basket Landes 1/4F
NF 3
Poule B : 4è ABN – 6è Hagetmau – 8è Labenne - 10è ADB 
NF 2
Poule B : 4è Stade Montois F - 6è Espoir Chalosse – 8è Basket
Landes Espoir Basket LANDES Championnes de France Espoirs
LF 1
6è Basket Landes

- Qualifiées pour la coupe d’Europe

MASCULINS
U15
1er phase : 3è ADB
2è phase : 5è ADB
U18
1er phase : 3è Stade Montois M
2è phase : 6è Stade Montois M
NM 3
Poule C : 4è REAL – 6è ASCH – 9è Coteaux du luy - 10è Cadets Castel
Gaujacq 
Poule D : 1er HDC .  - 8è ESMS – 10è ABN 
NM 2
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Poule B : 11è Stade Montois M - 12è UDG (Repêché)
Le nombre de licenciés, le challenge des 10 000 licenciés a été réussi, à ce jour
. 10 454. ceci grâce à la mobilisation générale et à la reconnaissance par la
FFBB des licenciés «garderies » et des pratiquants « panier d'or » (licences
contacts et OBE).
Le nombre de clubs est resté stable 72
Sur le plan administratif :
Toujours les mêmes constatations, feuilles de marques mal remplies, résultats
non saisis, demandes de licences sans le bordereau, retour des coupes et
challenges en bon état.
Vous avez eu des soucis pour la saisie des licences avec la nouvelle version de
FBI nous allons essayer la saison prochaine d'organiser une formation par
secteur.
Maintenant quelques recommandations.
Par rapport à FBI nous vous demandons de bien saisir toutes les rubriques et
d'exporter votre fichier en « Excel » et ensuite vous pourrez vérifier si les
renseignements sont corrects.
Assurance, attention nous partons avec une nouvelle assurance, il vous
appartient de bien faire signer chaque licencié et de l'informer des différentes
options attention aux responsabilités civiles personnelles .
Salles :
A partir du 01/09/2014 les salles NM3 et NF3 devront avoir le nouveau tracé, à
chaque fois qu'il ya des travaux vous devez refaire une homologation.
Coopérations Territoriales :
Nous venons de recevoir de nouvelles instructions concernant concernant les
CTC et CTE nous vous donnerons plus de précisions après les AG Ligue et
FFBB,
Pour conclure je remercie les élus, les membres du comité ainsi que les
salariés pour leur collaboration et leur dévouement merci à vous pour m'avoir
écouté et bonne vacances.
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Maison du Basket Landais
7 IMPASSE DU CARBOUE
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 Fax : 05 58 75 61 17
e.mail :secretariat@basket40.com - Site : www.basket40.com

Le Trésorier Général
Bernard LABAT
COMPTE DE RESULTATS ET BILANS
AU 30 JUIN 2012
1°

TRESORERIE GENERALE

2°

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT DE
BASKETBALL

3°

LANDES BASKET MAGAZINE

4°

BILAN RECAPITULATIF
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

TRESORERIE GENERALE
COMPTE DE RESULTATS
AU 30 JUIN 2012
CHARGES
Achat
Services Extérieurs
Autres Services Extérieurs
Impôts
Salaires et Charges
Dépenses Sportives
Intérêts d'Emprunt
Charges Diverses
Dotations aux Amortissements
Bénévoles
TOTAL DES CHARGES

PRODUITS
Recettes Sportives
Ventes Diverses
Subventions
Licences - Engagements
Amendes - Pénalités
Produits Exceptionnels - Bénévoles
Produits Financiers
Q.P Subvention virée au Résultat
TOTAL DES PRODUITS
BENEFICE DE LA SAISON/T.G
Perte après Amortissements
C.E.B.B.
PERTE FINALE

SITUATION AU
30 JUIN 2012
16 285,90
6 195,04
44 227,05
10 099,00
125 012,40
312 524,30
8 395,55
2 158,64
12 354,10
9 043,00
546294,98
SITUATION AU
30 JUIN 2012

SITUATION AU
30 JUIN 2011
17 359,82
6 196,66
37 003,40
2 752,00
132 509,71
290 746,29
9 163,51
1 136,90
14 317,86
7 677,00
518 863,15
SITUATION AU
30 JUIN 2011

68 650,30
15 944,00
97 758,58
360 350,03
8 509,40
9 062,63
2 455,09
4 950,00
567 680,03

71 526,62
13 247,25
96 007,42
343 695 ,51
8 367,90
8 712,32
979,75
4 950,00
547 486,77

21 385,45

28 623,62

-31 993,41
-10 607,96

-34 749,85
-6 126,23

Numéro de

COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

TRESORERIE GENERALE
BILAN AU 30 JUIN 2012

ACTIF

SITUATION AU
30 JUIN 2012

IMMOBILISATIONS COMITE (Siège)
Amortissement Siège
IMMOBILISATIONS AGENCEMENT Siège
Amortissement Agencement

234
-76
38
-38

CREANCES
Créditeurs Divers
C.E.B.B. Avance
Charges constatées d’avance

482,09
206,65
247,70
247,70

SITUATION AU
30 JUIN 2011

158275,44

169 999,54

/
158275,44

630,00
170 629,54

25 145,58
289 653,63
408,00

315 207,21

359 480,17

395,00
11 213,65
43 430,29

55039,94

35 580,38

528 522,59

565 690,09

BANQUE
Obligations
Caisse d'Epargne
Livret "Associatis"
TOTAL DE L'ACTIF
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Fonds de Réserve
EMPRUNT CONSTRUCTION
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
Provisions Grosses Réparations
Provisions Ecole d'Arbitrage Club
DETTES
Commission "Basket et Intégration"
Fournisseurs
Charges Sociales
Produits constatés d'avance (PSE)
LBM Avance
BENEFICE DE LA SAISON
TOTAL DU PASSIF

SITUATION AU
30 JUIN 2012

99 000,00
-32 175,00

537,00
22 921,00
7 839,00
8 500,00
571,51
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SITUATION AU
30 JUIN 2011

177 089,19
215 372,69

183 215,42
236 546,70

66 825,00
4 451,67
3 030,08

71 775,00
1 513,62
3 246,20

40 769,53
40 368,51
21 385,45
528 522,59

28 623,62
565 690,09

COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

C.E.B.B
COMPTE DE RESULTATS
AU 30 JUIN 2012
CHARGES

SITUATION AU
30 JUIN 2012

Achat
Services Extérieurs
Autres Services Extérieurs
Salaires et Charges
Charges Diverses
Dotations aux Amortissements

34
7
27
20
4
30

TOTAL DES CHARGES

PRODUITS

374,12
066,52
274,60
764,94
048,13
744,08

124 272,39

SITUATION AU
30 JUIN 2012

Recettes Stages
Recettes Camps d'Eté
Recette Boissons
Subvention Comité (Fluides)
Produit sur location
Revenus Financiers
Produits Divers
Q.P Subvention virée au Résultat
TOTAL DES PRODUITS

19
52
1
3
1
1

Perte d'exploitation après Amortissements
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SITUATION AU
30 JUIN 2010
33
8
50
26
1
36

000,11
613,23
664,53
813,89
307,87
351,36

156 750,99

SITUATION AU
30 JUIN 2010

930,34
814,05
190,67
762,54
755,84
064,30
269,24
11 492,00
92 278,98

44
58
1
3
2

352,20
050,95
631,42
762,54
005,33
521,32
185,38
11 492,00
122 001,14

31 993,41
124 272,39

34 749,85
156 750,99

COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

C.E.B.B
BILAN AU 30 JUIN 2012
SITUATION AU
30 JUIN 2012
710 610,94

SITUATION AU
30 JUIN 2011
710 610,94

242 779,79

260 763,48

17 884,41
971 275,14

31 222,19
1 002 596,611

57,00
3 633,06
564,35
2 174,43

6 428,84

17 783,69

16,00
18 591,85
64 427,81

83 035,66

86 671,70

1 060 739,64

1 107 052,00

ACTIF
IMMOBILISATIONS C.E.B.B.
IMMOBILISATIONS EXTENSION CEBB
Amortissements
Autres Immobilisation C.E.B.B
Amortissements autres Immobilisations
CREANCES
Avance Distributeur
Clients
Charges constatées d'avance
Crédit T.V.A

359 673,77
-116 893,98
206 541,36
-188 656,95

BANQUE
Obligations
Caisse d'Epargne
Livret
TOTAL DE L'ACTIF

SITUATION AU
30 JUIN 2012

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Capital
Subvention d'Investissement
Subvention d'Investissement inscrite au résultat

SITUATION AU
30 JUIN 2011

649 394,35

649 394,35

170 712,00
-60 901,00

109 811,00

121 303,00

2 557,67
289 653,63
41 316,40

333 527,70

371 104,50

-31 993,41

-34 749,85

1 060 739,64

1 107 052,00

DETTES
Fournisseurs
Compte Courant Comité
Camps d'Eté 2012
RESULTAT DE L'EXERCICE 2011-2012
PERTE
TOTAL DU PASSIF
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

L.B.M
COMPTE DE RESULTATS
AU 30 JUIN 2012

CHARGES

SITUATION AU
30 JUIN 2012

SITUATION AU
30 JUIN 2011

Achat
Services Extérieurs
Autres Services Extérieurs
Charges Diverses
Dotations aux Amortissements

59 945,63
4 903,80
5 452,70
31,56
3 166,00

59 395,27
4 705,64
5 321,63
366,67
3 166,00

TOTAL DES CHARGES

73 499,69

72 955,21

PRODUITS

SITUATION AU
30 JUIN 2012

SITUATION AU
30 JUIN 2011

Quote Part Recettes Coupes - Finales
Subvention d'Exploitation
Abonnements
Vente en Kiosque
Publicités

11 000,00
3 636,00
41 915,36
6 556,96
10 391,37

11 504,00
3 636,00
42 554,07
6 869,59
8 391,55

TOTAL DES PRODUITS

73 499,69

72 955,21
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

L.B.M
BILAN AU 30 JUIN 2012
SITUATION AU
30 JUIN 2012

ACTIF
VALEURS IMMOBILIERES
Amortissements

SITUATION AU
30 JUIN 2011

38 607,01
-33 226,04

5 380,97

8 546,97

1 675,80
5 121,05
571,51

7 368,36

4 445,91

814,27

7 536,32

13 563,60

20 529,20

CREANCES
Clients
Crédit T.V.A
Compte Courant Comité
BANQUE
TOTAL DE L'ACTIF

SITUATION AU
30 JUIN 2012

PASSIF

SITUATION AU
30 JUIN 2011

CAPITAUX PROPRES et RESERVES

5 531,50

5 531,50

EMPRUNT

5 454,00

9 090,00

2 578,10

5 907,70

13 563,60

20 529,20

DETTES
Fournisseurs
Compte Courant Comité
Provision "Annuaire 2011/2012"

2 578,10
/
/

TOTAL DU PASSIF
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

BILAN RECAPITULATIF AU 30 JUIN 2012
SITUATION AU
30 JUIN 2012

ACTIF
IMMOBILISATIONS
Trésorerie Générale
C.E.B.B.
L.B.M
CREANCES
Trésorerie Générale
C.E.B.B.
L.B.M
BANQUE
Trésorerie Générale
C.E.B.B.
L.B.M

158 275,44
971 275,14
5 380,97

1 134 931,55

1 181 773,12

315 207,21
6 428,84
7 368,36

329 004,41

381 709,77

55 039,94
83 035,66
814,27

138 889,87

129 788,40

1 602 825,83

1 693 271,29

TOTAL DE L'ACTIF

SITUATION AU
30 JUIN 2012

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Trésorerie Générale
C.E.B.B.
L.B.M
EMPRUNTS - LEASING
Trésorerie Générale (Construction)
L.B.M (Photocopieur)

177 089,19
694 394,35
5 531,50

SUBVENTION D'INVESTISSEMENT Siège
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT C.E.B.B
Provisions Grosses Réparations
Provisions Ecoles d'Arbitrage Clubs
DETTES
Trésorerie Générale
C.E.B.B.
L.B.M
PERTE 2011/2012

SITUATION AU
30 JUIN 2011

40 368,51
333 527,70
2 578,10

TOTAL DU PASSIF

SITUATION AU
30 JUIN 2011

832 015,04

838 141,27

215 372,69
5 454,00

236 546,70
9 090,00

66 825,00

71 775,00

109 811,00
4 451,67
3 030,08

121 303,00
1 513,62
3 246,20

376 474,31
-10 607,96
1 602 825,83

417 781,73
-6 126,23
1 693 271,29

Numéro de

COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
7 IMPASSE DU CARBOUE
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CÉDEX
Tél : 05 58 75 81 99 Fax 05 58 75 61 17
Courriel : secretariat@basket40.com
Site : www.basket40.com

BUDGET PREVISIONNEL
SAISON 2013 – 2014

La Trésorière Générale
Marie José BERTHIERE
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COMITÉ DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99 - Fax : 05 58 75 61 17
E-mail : secretariat@basket40.com Site : www.basket40.com

BUDGET PREVISIONNEL

RECETTES
Recettes Sportives
Licences et engagements
Landes Basket Magazine
Camps d'Eté
Stages
Quote part Recette Coupes
Publicités
Recettes Diverses
Subventions
Quote part Subvention
Produits Financiers
Produits exceptionnels

SAISON 2013 - 2014

MONTANT
70
360
46
68
20
10
10
10
100
15
2
9

TOTAL DES PRODUITS
II - CHARGES
Achats
Licences et engagements
Intendance C.E.B.B.
Charges de fonctionnement
Services Extérieurs L.B.M
Impôts
Salaires et charges
Charges diverses
Frais Financiers
Amortissements

720 000
MONTANT
18
315
40
90
60
5
125
15
7
45

TOTAL DES CHARGES

Numéro de

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

720 000

CDAMC Bilan d’activité
saison 2012/2013
(Mr Pierre DUFAU)

La première année de ce mandat s’est déroulée dans la continuité du travail effectué par
l’équipe précédente.
Notre action s’articule autour de 2 axes : La formation des arbitres et OTM et les
désignations.
Les différentes formations :
. Formation arbitre département : 41 nouveaux arbitres ont été formés. Le camp arbitre a
été renouvelé à Hagetmau et a connu une nouvelle fois un franc succès.
. Formation région : 4 arbitres ont suivi la formation théorique dispensée par la CDAMC. Ils
intègreront le championnat régional dès le mois de septembre.
. Formation OTM département : une dizaine de personnes ont assistés aux modules
proposés (initiation et perfectionnement).
. Formation OTM région : 5 stagiaires ont suivi la formation région théorique et pratique.
Les désignations :
Comme chaque saison, le manque d’arbitre et le nombre très (trop) important de
remplacement à faire ne nous permettent pas de couvrir correctement l’ensemble des
catégories désignables.
Nous nous essayons également de perfectionner et d’assurer un suivi de nos arbitres par
l’organisation de stages de perfectionnement ou par des observations sur leurs rencontres.
Nous ne manquons pas de travail mais avons la chance de pouvoir compter sur un
encadrement motivé et de qualité.
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BILAN SAISON 2012 – 2013
COMMISSION DISCIPLINE
STATUTS ET REGLEMENTS
(Mme Barbara CANLORBE)
MUTATIONS
MASCULINS
2011/2012
SENIORS
JUNIORS
CADETS JUNIORS
-CADETS
MINIMES
BENJAMINS
POUSSINS
MINI POUSSINS
BABY
NON JOUEURS
TOTAL

2012/2013

M
47
5
1
1
4
3
2
0

B
96
13
8
9
15
13
8
3

B
98
13
5
6
17
11
10
2

8

M
40
6
/
1
4
4
3
4
1
/

0
63

173

63

171

9

FEMININES
2011/2012
SENIORS
JUNIORS
CADETTES JUNIORS CADETTES
MINIMES
BENJAMINES
POUSSINES
MINI POUSSINS
BABY
NON JOUEUSES
TOTAL
TOTAL GENERAL

2012/2013

M
24
4
0
6
7
8
1
0

B
43
7
7
15
15
14
10
2

B
40
18
3
14
7
12
13
2

4

M
26
7
2
3
7
4
1
/
1
/

0
50
113

117
290

51
114

113
284

639

4

632

RAPPEL /
Mutations M du 1er au 15 juin pour les joueurs évoluant en Championnat de
France jeunes et seniors et/ou dans les divisions y accédant (art. 420.2)
Mutation B jusqu’au 30 novembre pour tous les autres et jusqu’au 28 février
pour les mutations « exceptionnelles » concernant les jeunes jusqu’à Minimes
(art. 420.3)

Numéro de

JUNIORS
CADETS JUNIORS
CADETS
MINIMES
BENJAMINS
POUSSINS
MINI POUSSINS
TOTAL

LICENCES « T »
2011/2012
2012/2013
Masculins
Féminines
Masculins
Féminines
1
2
4
4
3
6
1
3
10
9
11
6
19
9
18
20
7
3
13
15
/
2
3
2
/
/
1
/
40

31

51

50

Un joueur qui aura bénéficié de deux années consécutives (licence T) pourra demander une licence
A pour le groupement sportif d’accueil (art. 421)

DOSSIERS DISCIPLINE
MASCULINS

2011/2012
1 Bousculade entre joueurs à la
EXCELLENCE
fin du match
1 Morsure sur un joueur
Championnat CADETS 1 Propos raciste

FEMININES
EXCELLENCE

2011/2012
1 Propos déplacés envers
l’arbitre

U20 Juniors

2012/2013

2012/2013

1 Usurpation d'identité
Participation à une rencontre
d'une catégorie d'âge non
correspondante
Complicité d'usurpation d'identité
1 Contestations envers arbitre

U17 Cadettes

Numéro de

BILAN SAISON 2012-2013
Commission SPORTIVE
(Mr Patrick PROUHA)
Que restera t il de cette saison qui s’achève ? Une rencontre exceptionnelle ? Un panier
venu d’ailleurs ? Une célébration de victoire incongrue ? Difficile à dire…seul le temps qui
passe permet de graver à jamais un événement marquant qui prend le pas sur les autres.
Il me revient souvent à l’esprit ce panier de M.H.LAFITTE (tout est dans les gènes…) du
centre du terrain à l’ultime seconde des ½ finales de la défunte coupe BOUSSARD (1994)
qui envoyait MOMUY à POMAREZ et qui laissait des MUGRONNAISES tétanisées par ce que
l’on pensait impensable quelques secondes auparavant… Alors pourquoi ce panier plus
qu’un autre ??? peut être car à cet instant les arènes de SAMADET on tremblé ….au moins
7° sur l’échelle de RICHTER !!
Certainement à cause du contraste saisissant entre les MUGRONNAISES qui ont tutoyé la
MECQUE et ces demoiselles de MOMUY qui pensaient un instant plus tôt être évincées
des festivités POMAREZIENNES.
Le fait marquant de cet épisode 2012.2013 me semble être le lancement de CE nouveau
Championnat U20. Utopique voilà 2 ans, le championnat lancé avec hésitation en
septembre a pris forme tout au long de cette saison. Le championnat ligue a pris en partie
le relais en janvier alors que notre compétition départementale d’un niveau…relatif
continuait son bonhomme de chemin avant le dénouement final. La coopération avec nos
amis des PYREENES ATLANTIQUES nous a également permis de « pimenter » un peu cette
fin de saison. L’expérience sera certainement renouvelée.
Les remontées positives des clubs engagés portaient toutes sur le fait de permettre à des
jeunes habitués à jouer ensemble de continuer l’aventure jusqu’au « grand saut » en
senior.
CONVIVIALITE, AMITIÉ, SOLIDARITE autant de valeur chère à notre département et qui
auront permis au nouveau championnat de se faire une place dans nos joutes locales.
L’avenir nous dira si cette saison restera celle de la VRAI résurrection des U20 ….
EXCELLENCE FEMININES
Poule A : Alors que début mars ADOUR DAX BASKET 2 semblait promis à un retour en
championnat régional et que LIT/ST JULIEN resterait, une nouvelle fois, à
quai….l’effondrement des premières (3 défaites lors des 3 dernières journées) a permis aux
joueuses de la côte et leur président passionné une accession souvent espérée et toujours
ratée d’un cheveu. Souhaitons leur d’arriver à pérenniser leur présence à l’échelon régional
pour leur permettre de conserver tous les éléments formés au club et parfois tentés par
une aventure plus au sud…
CAUNEILLE profitera du décrochage des DACQUOISES pour leur chiper la seconde place sur
le fil.
RION BOOS, à cause d’un goal ave rage négatif sur MCB, et l’ELAN TURSAN rejoindrons la
P.EXCELLENCE. Dans le cas ou 3 équipes LANDAISES devaient descendre du championnat
régional en département, MCB défait en barrage des 8ièmes par ELAN CHALOSSAIS2,
rejoindrait les relégables au niveau inférieur.
Poule
B : Invaincues tout au long du championnat les « pistoleras » de CAUNA
SOUPROSSE AURICE (114 paniers à 3 points inscrits cette saison en match de poule…)
rejoindront la ligue d’AQUITAINE seulement une saison après l’avoir quittée.
Malgré une fin de championnat en roue libre, ABN2 conservera sa seconde place sans
trembler.
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ST GEOURS DE MARENNE et ROQUEFORT devront se remettre à l’ouvrage pour remonter
dans l’élite Départementale.
FINALE ET BARRAGE : CAUNA/SOUPROSSE/AURICE remporte une nouvelle fois le titre
d’EXCELLENCE en dominant largement (78.54) LIT/ST JULIEN.
Dans la rencontre de barrage…sans enjeu, ABN2 a su résister au retour de CAUNEILLE et
s’impose finalement 55.52 non sans trembler…
EXCELLENCE MASCULINS
Poule A : MOMUY/CASTAIGNOS n’aura pas volé son retour en championnat régional. Défait
à une seule reprise (à la maison face à LCB) les joueurs de D.DUFOURCQ auront mené la
barque à bon port sans trop de remous La JUMP échouera de nouveau dans sa quête à
l’accession lors de la dernière journée à LCB. Souhaitons leur de faire mentir l’adage jamais
2 sans 3…
LABENNE2 et l’U.S.DAX terminent 9èmes et 10èmes. Les premiers pourraient bénéficier
d’un repêchage. A suivre…..
Poule B : Si en poule A le barragiste ne se dévoila que lors de l’ultime journée, la poule B
ne fut pas à la traîne puisque l’heureux élu à la première place du attendre l’ultime minute
des prolongations pour être connu. ARBOUCAVE avait l’avantage de recevoir l’ELAN
CHALOSSAIS lors de l’ultime acte. Après un parcours remarquable en coupe G.CANDAU
(1/2 finalistes) les joueurs du TURSAN s’imposeront finalement 106.103 ne laissant aux
CHALOSSAIS que leurs larmes pour pleurer. L’ELAN regrettera longtemps les 2 défaites
concédées à MONTAUT qui pèseront lourd au décompte final.
ESPOIR CHALOSSE2 et CAUNA/SOUPROSSE/AURICE 2, trop juste pour ce niveau, devront
se ressourcer à l’étage inférieur (ESPOIR2 comme LABENNE2 peut espérer un repêchage)
FINALE ET BARRAGE : Malgré les absences d’un coté comme de l’autre les joueurs de
MOMUY/CASTAIGNOS et de ARBOUCAVE, sous les yeux de madame CONCARET, nous ont
offert un mano à mano qui a su captiver le nombreux public garnissant les étagères de
GAUJACQ. Les coéquipiers de DUPOUY A. (23points) géreront au mieux le money time pour
finalement l’emporter 79.78. Bravo aux 2 équipes qui à cette occasion feront honneur au
fils de madame CONCARET (FELIX) dont le nom est attaché au challenge de la catégorie.
Moins de suspens à MONTAUT qui accueillait les barrages. LARRIVIERE/CAZERES a
logiquement surclassé ELAN CHALOSSAIS (86.64). Ces derniers, sans doute, conscients
d’avoir laissé passé l’occasion d’un montée directe après les rencontres de poule ne
pourront rien face aux joueurs de DAUDIGNON F. qui permettront à leur club de renouer
avec son passé régional.
PROMOTION D’EXCELLENCE FEMININES
POULE A : CSGB même amputée d’un élément majeur à l’inter saison regagnera
l’EXCELLENCE sans trembler. BLAC3, reléguée à l’issue de la saison dernière comme CSGB,
accompagneront de nouveau les VERTES dans leur périple en ELITE départementale.
BENQUET, repêchée à la fin de la saison 2012 ne devraient pas bénéficier de la même
mansuétude et regrettera de n’avoir pas su négocier au mieux une fin de championnat ou
le calendrier leur paraissait favorable. Retour à la case départ pour ESMS trop frêle pour ce
niveau. USA2, 8ième, défait en barrage pourrait également devoir laisser sa place en
P.EXCELLENCE.
POULE B : BIS REPETITAS !!! Comme en 2011 TARTAS n’a jamais tremblé et a mené la
danse toute la saison. Seules les jaunes et noires de PRECHACQ, qui s’imposeront 2 fois
face au leader, tiendront le rythme imposé par les TARUSATES. Les canaris rejoindront un
niveau déjà visité par le passé….
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BCGG et EBA, très tôt fixés sur leur sort, seront reléguées en HONNEUR
½ FINALES ET FINALE : Résultat logique lors des ½ finales ou le duel entre voisines, CSGB
et PRECHACQ tourna à l’avantage des filles de PASCALE E. (53.35) et ou TARTAS domina
BLAC3 (68.53). En finale, TARTAS ne lambina pas en chemin et pris la direction des
opérations des le début de la rencontre pour ne plus lâcher le morceau (55.43).
Après 2011 les filles du président DECOLLATION pourront fêter leur nouveau titre en
espérant éviter de prendre de nouveau l’ascenseur à la fin de la saison prochaine…

PROMOTION D’EXCELLENCE MASCULIN
POULE A : Les 2 meilleures attaques de la catégorie (82,00 point/moyenne pour ASCH4 et
81,00 point/moyenne pour JUMP2) ont sur profiter du grand coup de mou subit par UJSBP2
en février et mars pour s’emparer des 2 premières places qualificatives. MCB, 3 ième, devrait
profiter de son avantage au goal average sur UJSBP2, pour rejoindre l’EXCELLENCE puisque
l’ASCH4 et JUMP2 ne pourront pas honorer leur grade à l’étage supérieur.
BLAC3 distancé se ressourcera à l’étage inférieur. UCM2 fait parti de la charrette des
« possibles » repêchables…
POULE B : Auteur d’un parcours régulier, 11 victoires lors des 11 premières rencontres,
B.ARRIGANS s’empare logiquement de la première place malgré 2 accrocs consécutifs subis
fin janvier/début février. CASTETS/LESPERON a du batailler ferme pour se défaire de EBA.
Les coéquipiers de JEROME LAUGAREIL s’adjugent leur seconde montée consécutive et
découvriront un niveau jamais atteint par les clubs formant la CT. EBA se consolera d’avoir
échoué au pied du podium en profitant de la du « blocage » de ASCH4 et JUMP2 à ce
niveau
pour revenir au plus haut niveau départemental.
REAL CHALOSSAIS4 et ESPOIR CHALOSSE3 largement décrochés se retrouveront en
HONNEUR en 2013/2014.
½ FINALES ET FINALES : B.ARRIGANS2 et ASCH4 confirment leur place de leader et
accèdent à la finale en se défaisant de JUMP2 (74.66) et de CASTETS/LESPERON (82.59).
En finale les ARRIGANS souvent dominateur conserveront toujours un matelas suffisant
pour
résister au retour des joueurs « expérimentés » de l’ASCH4.Victoire des rouges 62.54
HONNEUR FEMININES :
POULE A : USSAB2 profite de sa première place acquise lors de la seconde phase de poule
pour valider son ticket en P.EXCELLENCE.REAL2, UJSBP2 et LESPERON/CASTETS pouvaient
les y accompagner à condition d’effectuer un bon parcours lors des phases finales.
POULE B : ELAN CHALOSSAIS3 et ADB3 termineront la seconde phase sur la même ligne
mais les 2 victoires remportées par les premières sur les secondes leur permettent de
s’emparer de la première place. BTO et CBPL/ROQUEFORT2 se qualifient également pour
les ¼ de finale.
PHASES FINALES : Lors des ¼ de finale, l’avantage du terrain permet à USSAB2 (de
justesse…), ELAN CHALOSSAIS3, ADB3 et au REAL2 de
valider leur ticket pour la
P.D’EXCELLENCE. En ½ ELAN CHALOSSAIS3 confirme sa bonne saison face au REAL 2 alors
que…surprise ADB3 se défait largement de USSAB2.
En finale les sœurs « ennemies » se retrouvaient de nouveau pour l’obtention du titre
départemental. Après avoir longtemps courues après le score les joueuses de la sous
préfecture pensaient bien fait avoir fait le plus difficile en égalisant dans les dernières
secondes et tenir ainsi les prolongations ; mais un panier venu ….dont ne sait ou crucifia les
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espoirs des bleus et permis aux CHALOSSSAISES
MARCEL MARTINEAU (65.62).

d’inscrire leur nom sur le challenge

HONNEUR MASCULINS :
POULE A : CAUNEILLE2, intraitable à domicile et régulier à l’extérieur, devance
ARBOUCAVE2 et s’octroie le droit de monter d’un étage. SERRES GASTON se qualifie
également pour les ¼.
POULE B : MOMUY/CASTAIGNOS devance largement tous ses concurrents et reviendra en
P.D’EXCELLENCE avec l’espoir de s’y maintenir. BUANES profite de sa dernière rencontre,
victoire 91.67 sur JUMP3, pour doubler ces derniers sur le fil et arracher sa place en ¼ de
finale.
POULE C : MORCENX, après quelques saison dans la pénombre, revient à la lumière qu’ils
avaient tutoyé il n’y a pas si longtemps. CBPL2 et USSAB2 continueront leurs parcours en
phase finale.
PHASE FINALE : L’avantage du terrain ne se dément pas….MOMUY/CASTAIGNOS2,
MORCENX et CAUNEILLE2 en profitent pour espérer encore au tire, accompagnés par
CBPL2 qui valide à ce stade, sa montée en P.D’EXCELLENCE.
Deux scores étriqués lors des ½ qui permettent à MOMUY/CASTAIGNOS2 devant CBPL2
(57.55) et à CAUNEILLE2 devant MORCENX (67.54) de s’ouvrir les portes de la finale.
Mal partis dans cette ultime rencontre, les joueurs de l’ORTHE, reviendront sur les pas des
CHALOSSAIS mais y laisserons une grande partie de leur énergie qui leur fera défaut dans
les ultimes minutes. MOMUY/CASTAIGNOS2 ramène à la maison le challenge G.DE
LAGARRIGUE (64.62), 2 ans après lui avoir déjà permis de faire un séjour dans la banlieue
HAGETMAUTIENNE….
PROMOTION HONNEUR FEMININES :
BBSM, CSGB2 e HABAS/B.ARRIGANS3 avaient terminées en tète de leur poule respective.
Les premières ont eu la malchance de retrouver ESPOIR CHALOSSE3, qu’elles avaient
dominés lors de la phase de poule, en ¼ de finale. Les jeunes CHALOSSAISES prendront
leur revanche et priveront les blanches et bleus de ½ finale. Niveau de la compétition que
CSGB2, HABAS/B.ARRIGANS3 et MCB2 (qui prendront à cette occasion leur revanche sur la
finale perdue face à TBC en mai 2012) rejoindront également.
ESPOIR CHALOSSE3 confirmera en ½ face à MCB2 (77/67) alors que CSGB2 écartera
facilement HABAS/B.ARRIGANS3 (63.30).
Nous assisterons à une finale….offensive !! Les 2 équipes se rendant coup sur coup. 53.49 à
la pause pour CSGB2, 66 partout à la fin du 3 ième …..Pour une victoire finale de CSGB2
81.79. Les coéquipières de DUTHION M. (CSGB2) 26 points et GARBAY E. (ESPOIR3) 23
points sont à féliciter pour l’engagement fourni cet après midi là à HORSARIEU.
PROMOTION HONNEUR MASCULINS :
Les 4 équipes qui termineront en tête de leur poule, MAGESCQ, BAIGTS CHALOSSE et
PARENTIS accompagnées du meilleur second MCB2 franchiront sans difficulté les
1/8 et /14 de finale avant de s’affronter en ½. Duels acharnés qui verront MCB2 éliminer le
favori MAGESCQ (73.70) au cours d’une rencontre crispante…De son coté PARENTIS fera
mieux que résister devant l’autre favori BAIGTS CHALOSSE (67.62). Les joueurs de
madame LORTIE faisant jeu égal avec les CHALOSSAIS tout au long de la rencontre.
En finale….BAIGTS ne fit guère traîner le suspens…prenant 20 longueurs d’avance dés la
première bouée. MCB2 essaya bien de ne pas sombrer mais leur frêle embarcation ne pu
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résister aux assauts de marins aguerris. L’équipage de L.TORTIGUES remporte haut la main
sa première course (80.44) avant de lorgner sur de nouveau rivage….
POULE DES AS :
Logique respectée dans cette catégorie puisque les finalistes auront dominé leur phase de
poule sans trembler. ELAN CHALOSSAIS3 fut toutefois accroché en ¼ de finale, dominés
largement à COTEAUX DU LUY5 lors de la rencontre allé (70.44), l’ELAN ne devra puiser
dans des réserves pour retourner la situation (91.57….) à la maison.
En finale les joueurs de LALANNE X. domineront leur adversaire pourtant habitués à
participer aux finales de la catégorie (vainqueur en 2011, finaliste en 2012.
Le REAL5 ne s’en laissa pas compter et remporte le titre 86.62.
U20 FEMININES :
Une première phase constituée de 9 équipes permettait à 6 formations (LCB, LIT/ST
JULIEN, B.ARRIGANS/HABAS, TARTAS, ASCH et le REAL) de se qualifier pour un niveau que
l’on appellera « A ». La ligue ne comptant pas assez de candidat, en janvier, pour composer
un championnat, toutes les équipes de la première phase départementale disputeront la
seconde. S’y ajouteront PARENTIS/BISCARROSSE et la JUMP qui ont souhaité se
désengager des U17F pour rejoindre les U20F.
A l’issue de la seconde phase « A », TARTAS, LIT/ST JULIEN, HABAS/B.ARRIGANS et LCB
se qualifiaient pour les ½. TARTAS et B.ARRIGANS vainqueurs respectivement de LCB
(63.52) et de LIT/ST JULIEN (64.59) obtenaient le droit de disputer la première finale
départementale. Un nombreux public s’était donné rendez vous à CAUNEILLE pour soutenir
ces 2 équipes. B.ARRIGANS/HABAS s’octroya pour l’occasion le premier challenge NASSIET
KARINE/DARRIGADE JOEL (52.36).
Les CHALOSSAISES réussissent le doublé après leur victoire toujours sur TARTAS (57.40)
en finale du tournoi U20F inter comité 40/64 qui s’était déroulé à HABAS.
Lors des ½ TARTAS s’était défait d’ASCAIN (49.27) alors que dans le même temps
B.ARRIGANS/HABAS éliminait HAUT BEARN 36.27.
Dans le groupe « B » départemental ESMS/B.LANDES/USSAB l’emporta à MORCENX 63.50.
U20 MASCULINS :
Après un faux départ, conséquence du forfait tardif de 2 clubs, la première phase débutait
sous forme de brassage en 3 poules de 4. Huit équipes se qualifieront pour une seconde
phase pré région. HDC et B.ARRIGANS (déjà….) terminèrent premières de leur poule
respective mais les 2 clubs refusèrent l’invitation de la ligue pour rejoindre le nouveau
championnat régional. A l’inverse COTEAUX DU LUY (2 ième), le REAL et BTO (3ièmes de leur
poule) accepteront cette « promotion ».
Pour revenir à notre compétition LANDAISE, quatre équipes gagneront le droit de disputer
les ½ finales (HDC, B.ARRIGANS….PRECHACQ et ESMS). Les 2 premières confirmeront leur
bon parcours jusque là en disposant d’ESMS 80.68 et de PRECHACQ 89.67.
La finale attendue se déroulera à CAUNEILLE. B.ARRIGANS, fortement soutenu fera le plus
souvent la course en tête sans jamais décrocher son adversaire. HDC recollera en début de
4ième ¼ temps mais les jeunes des ARRIGANS donneront un dernier coup de collier pour
emporter (60.56) le nouveau challenge CYPRIEN GUILLENTEGUY. Confirmant du même
coup leur victoire lors du tournoi inter comités 64/40 à TILH toujours sur HDC 72.49. En ½
de cette journée HDC avait battu BONNUT 66.60 et ARRIGANS avait éliminé EBPLO NORD
EST 72.56.
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B.ARRIGANS réussit donc coup double en MASCULINS et FEMININS pour ce premier
épisode des U20.
En série B TBC sortait vainqueur du derby face à ELAN TURSAN/ARBOUCAVE 77.70.

U17Féminines :
Après 2 échecs en finale des éditions 2011 et 2012 les joueuses de TBC ont enfin réussi
à s’approprier le challenge NELLY FARGUES. Invaincues tout au long de la saison les filles
de BRETHES M. profiteront de leur entame réussie en finale pour d’adjuger le titre. Le REAL
CHALOSSSAIS équipe surprise des phases finales (3 ième à l’issue de la dernière phase de
poule)
regretteront longtemps leur entame « calamiteuse » qui les reléguera à 20
longueurs. L’embellie entrevue dans le dernier ¼ temps s’avérera insuffisante pour combler
le retard initial.
U17Masculins :
Finale à rebondissement ce 1er juin à CAMPAGNE. Après l’échec de leur U17F lors de la
rencontre précédente les joueurs de la CT HDC/ST CRICQ/REAL semblaient effectuer un
copier/coller avec leur coéquipières de club. Largement dominés par les joueurs de l’ADB
dominateur (27.9) à l’issue du premier ¼ temps, les bleus ciel stopperont l’hémorragie lors
du second avant d’entamer leur remontée qui le verra prendre les commandements (54.52)
a la fin du 3ième. Les coéquipiers de LAMARQUE T. (36 points dont 6 paniers à 3points)
s’accrocheront à ce maigre pécule en résistant à des DACQUOIS qui laisseront trop de
lancers francs en route (6/23) pour espérer ramener le trophée dans la cité thermale.
Malgré l’enjeu la « fébrilités » ambiante et les 15 joueurs sont à féliciter pour leur tenu
dans un environnement tourmenté.
U15Féminines
Les larmes de joie des joueuses de B.L.2 à l’issue de la rencontre ressemblaient
étrangement aux larmes …de tristesse qui avaient coulé sur les mêmes joues après leur
échec en finale FAUTHOUX.
Les bleuettes s’adjugeront pourtant le premier challenge J.DORGAMBIDE de la jeune
histoire de B.LANDES. Après une victoire chacune en phase de poule, le joueuses de
FLORENCE qui avait a cette occasion retrouvé sa voix, et les filles de MIKAEL espéraient
toutes remporter la belle. Si l’entame fut à l’avantage de l’UJSBP, le reste de la rencontre
voyait les joueuses de B.LANDES prendre un ascendant certain sur leur adversaire.
Sanctionnées par les fautes, les 7 joueuses de la cité ST SEVERINE géreront le dernier ¼
temps et ne seront finalement pas inquiétées. A la décharge des joueuses de l’UJSBP un
retour matinal d’un voyage scolaire qui pesa certainement lourds dans les jambes de ces
demoiselles.
U15 Masculins :
Elimés de justesse en barrage pré région (51.49 face à BLAC) les joueurs de P.DUMAS se
consoleront en remportant ce nouveau titre U15. Déjà vainqueur du titre U13 la saison
dernière, cette génération devrait de nouveau sur la scène (régionale ?) la saison
prochaine. La JUMP ne démérita pas tout au long de cette finale mais trop de maladresse
dans le dernier ¼ temps pour espérer revenir sur leurs adversaire.
On devrait également retrouver les verts nés en 99 aux premières places en 2014…..à
moins que le VERT ne déteigne en BLEU….
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U13 Féminines :
D’un niveau au dessus de toutes les autres équipes, LABENNE et ESPOIR CHALOSSE
devaient inévitablement se croiser de nouveau à CAMPAGNE. Après un premier DUEL qui
permit aux secondes de s’adjuger le titre régional, la revanche promettait….
On ne fut pas déçu !! Au coude à coude tout au long de la rencontre, ni les rouges ni les
vertes n’étaient décidées à lâcher le morceau, à l’image de BERNAT SALLES M. (LABENNE)
22 points d’un coté et DOMENGER M. (ESPOIR CHALOSSE) 21 points.
Il fallait pourtant bien un vainqueur pour que J.HAYET remette son challenge à l’issue de la
rencontre. Si son club de cœur sortira finalement vainqueur, les joueuses de la côte sont à
féliciter pour leur saison exemplaire. La sortie de 2 de leurs joueuses essentielles permit au
CHALOSSAISES de ne pas perdre la bataille des airs et de s’adjuger un nouveau titre.
U13Masculins :
La finale des U13 humait les années 70/80 quand l’ALUS croisait souvent le fer avec
l’ETOILE…mais signe des temps avec la disparition des AMICALES LAIQUES et des PATROS
les patronymes ont changé et en 2013 ABN croisait HDC….
Autre temps mais pas autres meurs…l’envie de l’emporter est toujours vivace et encore
plus lorsque le titre est au bout. Les rouges défaits 2 fois en matches de poule n’étaient pas
favoris. Cela ne les empêcha pas de rester au contact avec les blancs jusqu’au citron. Par
la suite,
un banc moins fourni que leur adversaire et n°9 (CAMBON Y.28points) qui fit parler la
poudre eut raison des HAGETMAUTIENS. Souhaitons leur de s’aguerrir pour nous offrir de
nouveau des duels dignes des anciens.
CHALLENGE DARRIEU :
Et de trois !! ADB remporte son troisième challenge d’affilé, le club de madame DULOUAT
profite de la bonne saison de ses U15 France, de son tripé inédit en COUPE FAUTHOUX et
du bon parcours de ses équipes jeunes en région pour remporter le trophée du club le plus
complet. BASKET LANDES monte sur la seconde marche ne devançant ESPOIR CHALOSSE
que de 1,5 point…
CHALLENGE VILLENEUVE :
Souvent placé jamais gagnant (second en 2011, 3 ième en 2012) le club de DOMINIQUE
LAFARGUE s’adjuge ENFIN le challenge VILLENEUVE .BASKET LANDES succède au
STADE MONTOIS Masculins qui disparait des premières places après une saison sans titre.
ADB, second, n’est pas loin. ESPOIR CHALOSSE abonné à la 3 ième place en 2013 échoue ici à
seulement 1 point du club de la sous préfecture

Je n’oublierais pas de remercier toute l’équipe de la C.SPORTIVE/COUPES sans laquelle rien
ne se serait possible. A quoi bon servirait un meneur de jeu sans avoir personne à qui
distiller ses passes ??? Chez nous aussi l’esprit d’équipe est primordial d’où une stabilité
certaine de notre équipe depuis…des décennies
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BILAN SAISON 2012-2013
DIFFERENTES COUPES
(Me PLANTÉ Stéphanie)
L’année sportive 2012-2013 qui vient de s’achever fût une fois de plus intense et pleine de
surprises …..
Création d’un nouveau club : ESPOIR CHALOSSE fusionnant les clubs de C.E.P CHALOSSE
et A.S.B.D (Bastennes-Donzacq) et la reprise du club de BAIGTS avec une équipe senior
garçons composée en grande partie d’anciens joueurs du C.E.P CHALOSSE et de CAUPENNE
(avant la fusion d’avec le Réal Chalossais) qui évoluera en promotion honneur (qui était en
sommeil depuis quelques années)
COUPE DES LANDES
CHRISTIANE CARRERE ET GUY CANDAU
SAISON 2012-2013 :
1/16ème de finale Coupe des Landes
Nous avons effectué fin novembre 2012 chez le partenaire « Les Vignerons du Tursan » à
Geaune, le tirage des 1/16ème de finale Coupe des Landes pour des rencontres qui ont eu
lieu le week end avant Noël 20-21-22 Décembre 2012 (très mauvaise date pour
programmer ces matchs donc à ne pas reproduire l’année prochaine) avec une affiche au
somment entre deux clubs de nationales 2, U.D.G. contre le STADE MONTOIS Masculins
avec la victoire de ses derniers.
Le fait d’avoir fait passer le handicap des points de 5 à 7 points par niveau à créer quelques
surprises :
En garçons :
il y a eu aussi les éliminations des clubs de Nationale 3 battus par des clubs évoluant au
niveau régional : COTEAUX DU LUY perd contre BLAC (pré-nationale), CASTEL/GAUJACQ
perd contre LABENNE (pré-nationale) et A.B.N. perd contre E.F.C.B. (promotion région).
Il y a aussi le club de BAIGTS (promotion honneur départemental) avec ses 28 points
d’avance vainqueur contre VIEUX BOUCAU évoluant en honneur région et ELAN
CHALOSSAIS (excellence départementale) vainqueur contre BOCS évoluant en honneur
région
Il y eu aussi des équipes masculines qui se sont fait quelques frayeurs comme le REAL
CHALOSSAIS (nationale 3) contre ESPOIRS CHALOSSE (promotion honneur région), H.D.C.
contre L.C.B (excellence départementale). et U.J.S.B.P. contre BASKET ARRIGANS.
Pour les autres matchs masculins, aucunes surprises et la logique a été respectée
En filles :
US ADOUR (+ 7 points) est allée gagner contre BLAC (promotion honneur région) et
CASTEL/GAUJACQ (honneur région) qui a gagné d’un petit point contre BISCARROSE
(excellence départementale).
Pour le reste des équipes, pas d’autres surprises……..
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Pour les autres matchs féminins, aucunes surprises et la logique a été respectée
1/8ème de finale Coupe des Landes :
Le tirage a été effectué très rapidement (le 3 janvier 2013 au siège d’un autre partenaire
MAISADOUR à Haut Mauco car il n’y avait que 3 semaines entre les deux tours, les matchs
étant programmés le week end du 18-19-20 janvier 2013. Là aussi, le tirage a permis
d’avoir des affiches concernant les clubs de niveau national et régional que ce soit en filles
comme en garçons.
En garçons :
L’affiche nationale entre les clubs du H.D.C. (nationale 3) contre STADE MONTOIS encore
eux ! ! ! (nationale 2) a vu ses derniers en vainqueur de deux petits points 70 à 68.
(match joué le vendredi 15 février 2013 exceptionnellement)
Les affiches régionales : T.B.C. contre B.L.A.C. (tous les deux en pré-nationale) a vu ses
derniers gagner 92 à 82. En promotion honneur région : U.J.S.B.P. contre ST CRICQ
CHALOSSE a vu ses derniers gagner 81 à 72.
L’affiche départementale BAIGTS contre ARBOUCAVE a vu ses derniers gagner 89 à 78.
Elimination surprise du REAL CHALOSSAIS (nationale 3) contre LABENNE (pré nationale)
qui, il faut le souligner, vient de faire tomber en deux tours deux équipes de nationale
3!!!!
Pour les autres matchs masculins, aucunes surprises et la logique a été respectée
En filles :
Affiche de nationale avec le STADE MONTOIS Féminins (nationale 2) qui va gagner 59 à 44
LABENNE (nationale 3) finaliste des deux dernières éditions. (match joué le vendredi 15
février 2013 exceptionnellement)
Affiche régionale (honneur) avec le REAL CHALOSSAIS qui va gagner UCM 58 à 64 et
A.D.B. qui va gagner CASTEL/GAUJACQ 74 à 49.
Pour les autres matchs féminins, aucunes surprises et la logique a été respectée
1/4ème de finale Coupe des Landes :
Le tirage a eu lieu le mercredi 6 février 2013 à France Bleu Gascogne. Je tiens à souligner
qu’à ce stade des ¼ de finale, nous avions encore en lice chez les garçons que 3 clubs de
nationales (en minorité) et encore 3 clubs au niveau région et 2 clubs au niveau
départemental. Chez les filles, c’était plus équilibré.
En garçons :
Les surprises ont été l’élimination de LABENNE, qui était devenue la bête noire de cette
coupe des landes, contre ARBOUCAVE (excellence départementale)87 à 75, qui pour la 1 ère
fois depuis l’existence de ce clubs, rentre dans le carré finale. Autre élimination avec
E.S.M.S (nationale 3) contre BLAC (pré nationale) 85 à 75. Deux belles victoires…..
Pour les autres matchs masculins, aucunes surprises et la logique a été respectée
En filles :
L’affiche habituelle de cette coupe des landes a vu la victoire du club d’A.D.B. contre
HAGETMAU BASKET 73 à 63, évoluant tous deux au même niveau national.
ESPOIRS CHALOSSE (nationale 2), tenante du titre l’an dernier, s’est fait des frayeurs en
jouant contre le REAL CHALOSSAIS évoluant en honneur région, lâchant prise
physiquement dans les 3 dernières minutes : résultat 98 à 86
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Pour les autres matchs féminins, aucunes surprises et la logique a été respectée
1/2ème de finale Coupe des Landes :
Le tirage a eu lieu le mercredi 13 Mars au Comité des Landes Basket avec le partenaire
INTERSPORT LASAOSA avec tous les clubs ½ finalistes présents. Encore en lice en garçons
STADE MONTOIS Masculins (nationale2) favori et A.S.C.H (nationale 3), B.L.A.C. (pré
nationale) et ARBOUCAVE (excellence départementale) petit poucet …. Les deux ½ finales
ont eu lieu dans des arènes couvertes en l’occurrence MAGESCQ et TOULOUZETTE (une 1 ère
pour eux).
En filles :
Les tenantes du titre ESPOIR CHALOSSE pourront vous confirmer qu’un match n’est jamais
perdu jusqu’au coup de sifflet final. Elles se sont faîtes très peur ….. Elles ont gagné contre
A.D.B. 63 à 62 à la toute dernière seconde. On peut féliciter A.D.B. , qui évoluant à un
niveau en dessous, n’a jamais baissé les bras et est resté devant pendant 39 mn et 50
secondes environs…..
L’autre ½ finale opposant BASKET LANDES 2 contre le STADE MONTOIS Féminins (évoluant
au même niveau nationale 2) a vu ses dernières gagné 62 à 54.
En garçons :
La logique a été respectée avec la victoire d’A.S.CH. contre ARBOUCAVE (petit poucet et
équipe surprise de cette coupe) 99 à 70 avec des supporteurs venus nombreux pour les
deux clubs en présence….
L’autre ½ finale a vu la victoire du STADE MONTOIS Masculins (nationale 2) contre B.L.A.C
(pré nationale) avec le score de 84 - 66
La finale a eu lieu le Samedi 4 Mai 2013 dans les arènes de POMAREZ qui étaient remplies
comme chaque année.
Les affiches étaient les suivantes :
En filles

CEP CHALOSSE- STADE MONTOIS Féminins

50 - 45

En garçons

A.S.C.H. – STADE MONTOIS MASCULINS

69 - 66

Le vainqueur de la coupe Christiane CARRERE est le CEP CHALOSSE
Le vainqueur de la coupe Guy CANDAU est A.S.C.H.

COUPE LASAOSA
Les finales Coupe Lasaosa se sont déroulées le vendredi 3 Mai 2013 dans la salle de
POYARTIN avec comme club organisateur ELAN CHALOSSAIS.
Les affiches étaient les suivantes :
En filles

CAUNA-SOUPROSSE-AURICE – AMOU-BONNEGARDE-NASSIET 2

En garçons

A.S.C.H 4 – JUMP 1

44 à 51
73 à 83

Numéro de

En filles :
Après deux échecs en deux finales consécutives, les filles d’ABN 2 ont enfin remporté cette
coupe tant attendue contre CAUNA-SOUPROSSE-AURICE favori de cette finale car 3
semaines avant cette équipe allait gagner la finale EXCELLENCE DEPARTEMANTALE pour la
3ème fois et remonter au niveau régional l’année prochaine. Elles ont été menées une bonne
1ère mi temps mais elles n’ont jamais lâché prise. Avec une bonne défense, il faut le dire la
maladresse de leur adversaire (au shoot et quelques mauvaises passes), et une très bonne
2ème mi-temps, elles ont pu passer devant et gagner.
En garçons :
La finale a été compliquée à se décider tant les deux équipes ont joué de leur expérience.
Nous avions pour la petite anecdote face à face des joueurs ayant évolués voilà 3 ou 4 ans
dans la même équipe en nationale 3 ( A.S.C.H) avec d’un côté Laurent LESBARRERES pour
JUMP et de l’autre Hervé LAFITTE et Thierry LESPIAUX pour A.S.C.H. (absent du match
Frédéric FAUTHOUX). Le meilleur sur ce match l’a emporté et cette fois-ci ce fût JUMP.
COUPE CARREFOUR MARKET

Les finales Coupe Carrefour Market se sont déroulées le Vendredi 10 Mai 2013 à
Montgaillard avec comme club organisateur E.S.M.S.
En filles :
La finale opposait 2 équipes auteurs d’une saison satisfaisante. Si on attendait l’ELAN
CHALOSSAIS à ce niveau, l’excellent parcours des filles d’E.LAFARGUE l’est un peu moins.
CASTEL/GAUJACQ après une phase bien négocié a confirmé ces bonnes dispositions lors de
la seconde même si après 5 victoires consécutives les jaunes et rouges ont baissé de pied
lors des rencontres retour.
ELAN CHALOSSAIS plus habitué à ses joutes que sa rivale a remporté 9 rencontres sur 10
lors de la seconde phase championnat, ne chutant qu’une fois à …..CASTEL/GAUJACQ
61.60.
Seul
regret,
la
défaite
concédée
en
finale
championnat
face
à
PUJOLS/VILLENEUVE/LE TEMPLE.
Les joueuses de LASSOUREILLE A. se consoleront en remportant la coupe CARREFOUR au
cours d’un rencontre crispante qui ne verra les 2 équipes se départageaient que dans les
ultimes secondes. Si le titre revient à l’ELAN CHALOSSAIS, CASTEL/GAUJACQ l’aurait tout
autant mérité mais notre COMITE n’ayant prévu qu’un trophée pour le vainqueur….seules
les félicitions pourront être partagées.
En garçons :
Le REAL2 succède au…REAL2. Huit jours après avoir validé leur ticket pour la
PRENATIONALE, accession obtenue lors de la dernière journée grâce à leur victoire sur
CSGB et à la défaite concédée par BRUILHOIS à….ASCH, les joueurs de POUXVIELH M.
croisaient de nouveau la route de leur voisin CHALOSSAIS en finale CARREFOUR. En guise
de remerciement les REALAIS ont juste laissé les commandes de la rencontre à l’ASCH2
(21.13 à l’issue du premier 1.4 temps) avant de faire parler leur adresse et leur collectif.
Les COLOMBINS ne pourront opposer que leur courage à leur adversaire du jour. Après
avoir été largement battu l’ASCH sur ses terres en championnat avant de prendre leur
revanche lors de la phase retour, le REAL2 remporte donc la belle et conserve son trophée.
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Les affiches étaient les suivantes :
En filles
En garçons

CASTEL/GAUJACQ – ELAN CHALOSSAIS 1
A.S.C.H 2 - REAL CHALOSSAIS 2

45 - 46
69 - 80

Les vainqueurs de l’édition 2011-2012 sont pour les féminines l’ELAN CHALOSSAIS et pour
les masculins le REAL CHALOSSAIS 2

COUPE FAUTHOUX
Les finales Coupe Fauthoux se sont déroulées le Mercredi 8 Mai 2013 dans la salle de SaintSever avec comme club organisateur U.S.S.A.B pour comme partenaire LES OPTICIENS DE
PROXIMITE OPTI’LAND Mr Jean Louis ESTRAMPE.
Les affiches étaient les suivantes :
En minimes filles :
ESPOIR CHALOSSE – BASKET LANDES 2

82 – 65

Première participation pour une équipe de B.LANDES à une finale FAUTHOUX. Toujours en
course pour le titre départemental les U15F de B.L. ont fait mieux que se défendre face au
½ finaliste régionale.
Encore devant à l’issue du troisième ¼ temps (55.54), les filles à MOMOTHE et DUSSARAT
céderont dans le money time faute de banc. ESPOIR CHALOSSE remportera son unique
titre ce jour là en FAUTHOUX malgré la présence remarquée de 3 de ces équipes en finale.
En minimes garçons :
STADE MONTOIS Masculins 1 – ADOUR DAX BASKET

42 – 69

Pas de surprise en U15M. Les jeunes DACQUOIS habitués aux joutes du championnat de
France n’ont pas fait durer le suspens. Si les MONTOIS n’avaient laissé que des miettes à
ses adversaires jusque là (CSGB 100à25, LCB 83.34, COTEAUX DU LUY 98.60 et JUMP
88.59) ils ont pu mesurer l’écart de niveau entre les compétitions nationales et régionales.
Bizarrement, ADB a, quand à lui, du batailler ferme pour se débarrasser de BLAC (67.56 en
¼) et de B.ARRIGANS/MCB (76.69 en ½).
Après 2011, ADB inscrit son nom au palmarès des U15M.
En Cadettes :
ADOUR DAX BASKET 1 – ESPOIRS CHALOSSE1/CASTEL/GAUJACQ CT

64 – 40

Nouvelle domination des DACQUOISES qui après un ¼ temps initial équilibré (13.13), ont
largement dominé leur adversaire qui n’ont pu rééditer leur exploit des ½ finales ou elles
avaient sorties le BLAC futur finaliste région. Les filles à SEBASTIEN se consoleront de leur
saison moyenne (élimées en ¼ région par HAGETMAU B.) en succédant à ABN au palmarès
de la FAUTHOUX.
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En Cadets :
ADOUR DAX BASKET 1 – ESPOIRS CHALOSSE1/CASTEL/GAUJACQ CT

69 – 59

Pour clôturer cette journée….DACQUOISE, les U17 de la sous préfecture emmené par un
ORTEGA/BARRERE intenable (27 points), ont remporté le titre face à des rouges pourtant
soutenus par une cohorte de supporter importante. Dominé dans les deux premier ¼
temps, ESPOIR CHALOSSE/CASTEL GAUJACQ réussit à revenir à 2 longueurs (47.49) à
l’issue de 3ième. Alors qu’on pensait que le vent pouvait tourner, les bleus mettront
rapidement à la raison les CHALOSSAIS, tuant un suspens tant espéré…
En conclusion, ADOUR DAX BASKET est la première équipe, depuis 1999, à voir 3 de ces
équipes a remporter
3 trophées la même année dans cette compétition. Record à battre !!
Autre date clés, les finales Maïsadour (ou finales jeunes) qui se sont déroulées dans la salle
de CAMPAGNE le samedi 1er Juin 2013 .
--------------------------------Pour finir, je voudrais remercier Patrick PROUHA Président de la commission Sportive ainsi
que tous ses membres, ceux de la Commission Coupes avec tous les membres délégués
Jean LAFENETRE, Jean-Pierre LASSERRE, Julien DELORT, Christian COMMENAY, Yves
DARBAT, Patrick DESTRIBOIS, Michel DAMINATO, Sandrine GRANSARD, Marie-Laure LE
PALLEC, Jean-Pierre SERRES, Alexandre FEVRES, Alain BREUIL ainsi que Florence
DULAMON, Charles LABORDE et Pierre DARBO qui sont venus donner un coup de mains aux
portes des arènes pour les finales Coupe des Landes qui tout au long de cette année ont
répondu présent en tant que délégués du Comité pour le bon déroulement des diverses
rencontres de coupes (sur le plan sportif et financier), Florence LAMOTHE et Fabienne
DULIN (secrétaires du Comité des Landes) avec qui j’ai géré au mieux cette saison de
basket (trouver des salles pour la programmation des matchs entre autre…) ainsi que
Jérôme MANSANNE et Mélanie DEVISMES pour la partie sponsor et partenariat avec qui
nous avons mis en place les différents lieux des tirages Coupes. Une fois de plus, voilà une
équipe bien soudée.
Et pour finir un grand merci à Francis DARRICAU qui m’a renouvelé sa confiance tout au
long de cette année et pour les quatre années qui vont suivre (enfin plus que 3 années
après celle là bien remplie), sur les divers choix que j’ai pu faire. Je voudrais terminer mes
remerciements envers Christiane CARRERE et Francette CANDAU, aux membres du bureau
Directeur ainsi que les présidents et représentants des clubs qui ont fait preuve une
nouvelle fois de tolérance, de compréhension tout au long de cette saison 2012-2013.
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BILAN DE LA SAISON 2012-2013
Commission départementale territorialement compétente
Salles et terrains
(Mr Raymond POMPON)

Après plusieurs années à œuvrer au sein de la CDST, Jacques DULUC et Robert ALBERTY
ont souhaité cesser cette activité et passer la main à une nouvelle équipe à la fin de la
saison 2011/2012. Le Comité des Landes et la CDST en particulier les remercient pour leur
dévouement et le travail effectué.
Conformément à la décision de la FIBA, l’échéancier de la mise aux normes des salles avec
les nouveaux tracés entre dans la phase active au 1er septembre 2013 pour les
groupements sportifs de NF1,NF2 et NM2. Ce qui conditionne une vérification de ces
nouvelles dispositions réglementaires par la CDST et de procéder au renouvellement des
agréments.
La FFBB a mis en place un fichier informatique des salles et terrains : »FBI V2 ». Cette
application permet de raccourcir considérablement les délais administratifs pour l’obtention
ou le renouvellement d’un agrément de salle.
Plus de 40 salles de notre Comité n’ont toujours pas d’agrément Fédéral et pourtant des
compétitions en championnat régional ou départemental ont lieu.
La CDST mets en garde les groupements sportifs par des rappels à la nécessité d’une mise
en conformité des installations qu’ils utilisent, mais force et de constater qu’il y a des délais
assez longs entre l’action et la réaction.
La CDST remercie chaleureusement Fabienne DULIN pour l’aide apporté à la Commission.
Sportivement.
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BILAN SAISON 2012-2013
COMMISSION TECHNIQUE et JEUNES
(Sébastien SAUBADU)

COMMISSION TECHNIQUE
FORMATION DES CADRES
Ce furent 44 animateurs et 19 initiateurs départementaux qui occupèrent le CEBB
tout au long de la saison pour suivre les premiers échelons de la formation fédérale et ainsi
faire évoluer leurs connaissances.
Nouveauté cette saison avec des moments en commun avec la formation
départementale des arbitres qui furent appréciés de tous et qui ont permis de poser les
premières pierres de la future formation commune animateur et arbitre qui débutera la
saison prochaine.

FORMATION DU JOUEUR
LA DETECTION
U12 2001
Nouveauté cette saison avec l'arrivée du Centre de Perfectionnement Départemental
en lieu et place de la désormais ancienne Ecole De basket Itinérante.
Les 103 enfants détectés en début de saison ont été rassemblés à chaque vacance
scolaire sur des journées entières au CEBB.
Nouveau système de détection plus efficace, plus productif et permettant une
observation et des choix plus pertinents que l'ancienne formule.
Pour clore la saison et établir les derniers choix concernant les futurs sélectionnés
Espoirs, ces enfants seront rassemblés une dernière fois le 22 juin sur Yzosse et Candresse
pour une journée de matches (remerciements à ces 2 clubs pour leur accueil).
Futurs espoirs qui vivront également une autre nouveauté la saison prochaine avec,
en plus du traditionnel Tournoi Inter Comités de Noël, la création d'un Championnat des
Sélections. Championnat qui se déroulera sur 5 journées tout au long de la saison avec les
4 autres départements de l'Aquitaine.
Pour la 4ème année consécutive, le Comité des Landes organisera le Camp Inter Comités
« Grand Gabarit » pour les U12 les 14,15 et 16 juin prochains. Reconduction du site de
Vieux Boucau encore cette saison, site donnant entière satisfaction pour ce genre
d'organisation.
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LES SELECTIONS
U13 2000
Bilan satisfaisant pour les Espoirs Landes ans l'ensemble. Les féminines se
comportent de fort belle manière lors du TIC de Ligue en finissant 2èmes et 5èmes lors du
TIC de Zone Sud Ouest.
Les garçons débutent mal leur campagne avec une 4ème place au Temple sur Lot lors du
TIC de Ligue pour ensuite créer la surprise et arriver en finale du TIC de Zone Sud Ouest.
Bravo à eux.

DIVERS
Une soirée fut cette année encore organisée à Saint Aubin quant à la manière de
jouer de nos U13.
Après une intervention technique appréciée de Vincent Bourdeau, CTS Aquitaine et
Responsable du Pôle Espoirs (merci à lui), la discussion s'orienta sur le nouveau passage en
4c4 qui fut mis en place lors du 1er trimestre de compétition. Il en ressort qu'une majorité
des personnes présentes ont apprécié cette expérience et souhaite la renouveler voire la
développer.
Quid de la saison prochaine avec l'apparition du championnat régional U13 et donc
d'une phase pré région?
Les Landes seront encore présentes les 8 et 9 juin prochains à Serres Castets lors du
troisième tournoi U16 (moins de 16 ans) des comités d'Aquitaine. En espérant les mêmes
résultats que la saison dernière.
Enfin, les Landaises et Landais étaient encore bien actifs dans les diverses sélections
régionales et de zone cette saison. Félicitations à eux.
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COMMISSION JEUNES
Panier d'or et interventions en milieu scolaire:

Le Panier d’Or a encore connu un grand succès cette saison, puisque 87 classes ont
participé à cet événement. Ce nombre représente l'équivalent de 1900 enfants du
CP au CE2.
Les actions dans les écoles primaires sont toujours d'actualité, elles ont concerné
une trentaine de classes du département, cela signifie qu'il y a environ 200 heures
d’initiation qui ont été données par le Comité des Landes sur diverses classes de
grande section à CM2. A ce titre, sachez qu’il vous est toujours possible de me
solliciter si vous souhaitez que j’intervienne dans vos écoles.

Fête Nationale du Mini Basket:
La 20ème Fête Nationale du Mini Basket s'est traditionnellement déroulée le
mercredi 1er Mai à Mont-de-Marsan sur le parking des arènes.
Pour cette manifestation, il y eût environ 500 enfants répartis en 4 catégories
(Baby, mini-poussins, poussines, poussins) qui se sont rassemblés, pour profiter
d'une journée dédiée à des rencontres sans enjeu ni « pression »! Seul
l'amusement et la convivialité importaient.
Nous tenons à remercier chaleureusement la trentaine de clubs qui ont participé à
cette Fête!
Mini-Poussin Comité/Ufolep:
Le « championnat » mini-poussin se développe encore puisque nous avons eu 70
équipes cette saison.
Contrairement à la saison dernière, la commission Comité/Ufolep félicite les clubs
d'avoir joué le jeu sur les ateliers contrairement aux années précédentes.
Félicitations à tous les participants pour cette excellente saison.
Les Garderies du Comité:
Désormais, les garderies sont au nombre de 15.
Sous la houlette de Jocelyn Charrier, son nouveau président, cette commission,
continue de se développer en organisant au fil du temps grâce à diverses actions
comme l'organisation des matinées de formation, et/ou l'élaboration d'un nouvel
onglet « Garderie »sur le site du Comité des Landes.
Si vous êtes intéressés pour rentrer dans ce projet, n'hésitez pas à retirer le dossier
d'adhésion auprès du Comité.
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BILAN SAISON 2012-2013
COMMISSION BASKET INTEGRATION
(Emmanuelle DULON)

L'équipe de basket intégration a maintenu son fonctionnement habituel, prenant part à diverses
manifestations.

Parallèlement, la Commission a décidé de modifier son projet de basket intégration en vue de :
- retrouver le lien entre les enfants et les parents dans le Basket Intégration Club
- s'ouvrir à tous ceux qui pour leur différence ne peuvent s'intégrer dans un club
- permettre au maximum de s'intégrer dans les clubs, des équipes dites "normales" comme
jouer, animateur, dirigeant.
Elle vise la mise en place d'actions pour la saison 2013-2014.
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
Z.I du Carboué
7 Impasse du Carboué
BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 75 81 99

Fax : 05 58 75 61 17
Courrier : secretariat@basket40.com - Site : www.basket40.com

Récompenses Fédérales
Saison 2012-2013
COMITÉ A.G DU 08 JUIN 2013

Lettre de Félicitations :









Alexandra HOURET
Emmanuelle DULON
Jocelyn CHARRIER
Jean Pierre DUPONT
Cédric CUZON
Pierre LAFARGUE
Pierre DEYRES
Stéphanie LAULOM

Cauneille
B.L.A.C
Labenne
Saint Yaguen
St Martin d'Oney
U.S Adour
U.S Adour

Médailles de Bronze :







Stéphanie LAPARADE
Patrick GUION
Olivier LAPEYRE
Michel DAMINATO
Gille LAPORTE
Michel BERGEZ

Linxe
B.C.G.G.
Lit/St Julien
cauna-souprosse-aurice
E.B.A
A.B.N
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Récompenses Fédérales
Saison 2012-2013
LIGUE AQUITAINE

Médaille de Bronze
 Didier DESLOUS
 Jean Pierre LESPIAUCQ

Basket Landes
A.S.C.H

Médaille d’ARGENT
 Patrick CAMPET
 Daniel LESPES

A.B.N
Stade Montois F

FÉDÉRATION FRANÇAISE

Médaille d’OR
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
7 Impasse du Carboué - BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX

Saison 2012/2013

Challenge « OFFENSIF »
Cafétéria « CASINO »

Par équipe :
Département Féminin : C.S.A
Excellence
Département Masculin : MONTAUT Excellence

63,60
84,83

Région Féminin : ELAN CHALOSSAIS Promotion
Région Masculin : COTEAUX DU LUY Honneur

72,60
86,50

Challenge Meilleur(e) marqueur(se)
Cafétéria « CASINO »

Individuel :

Département Féminin : DUTREY Laurie
Magescq
Département Masculin : DUPONT Alexandre Morcenx
Région Féminin : BORDES Aurélie
Région Masculin : PAWLICKI Marc Antoine

U.S.S.A.B
H.D.C 2

Challenge « Darrieu »
ADOUR DAX BASKET

Challenge « Villeneuve »
STADE MONTOIS MASCULIN
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22,00
24,71

P.V. TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

9h

Accueil des présidents de clubs et contrôle des présents.
Quorum atteint 2 clubs absents (Buanes et Pontenx Les Forges)

9h30 Ouverture de l'AG par le Président du Comité des Landes et mot d'accueil par
Maryline Rousseau représentant le maire de St Pierre du Mont.
 Allocution du Président du comité des Landes et rapport moral.
 Adoption du rapport moral de la saison 2011/2012
 Vote pour l'élection des délégués à l'AG FFBB du 6 juillet 2013
Sont élus titulaires : Francis DARRICAU - Françoise BARERE
Sont élus suppléants : Michel PATUREAU – Claudine LATRUBESSE
 Rapport d'activités sportives
 Remise des lettres de félicitations FFBB
 Présentation des comptes de la saison 2011/2012 par le trésorier sortant
B. LABAT suivie du vote pour l'approbation de ces comptes.
Rapport financier adopté à l'unanimité.
 Budget prévisionnel 2013/2014 présenté par la nouvelle trésorière Marie-Jo
BERTHIERE .
 Remise des médailles de bronze FFBB.
 Interventions des personnalités :
CDOS Mr CLAVIER Président
Conseil Général Mr SUBSOL Vice Président chargé des sports.
DDCSPP Mme DUPRAT
 Remise des challenges : Casino, Darrieu, Villeneuve puis photos des
récipiendaires.
 Présentation du projet de formation des arbitres par Pierre DUFAU.
Questions diverses :
o Le club de Tartas souhaite que les phases finales de classement
(jeunes) ne soient pas interrompues par une trop longue trêve.
Réponse de P. PROUHA : Cette année les vacances de printemps trop tardives ont
perturbé le déroulement de la fin de saison.
 Le club de BTO demande si l'arbitrage club est reconduit.
Réponse : Oui avec une durée limitée à 2 ans pour chaque club.
 Le club de Parentis s'interroge sur la possibilité de constituer une CTC et une
CTE.
Claudine LATRUBESSE effectue une synthèse des nouvelles dispositions en
fonction des éléments reçus la veille de la FFBB.
12h30

Clôture de l'AG
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