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 Ordinaire
du Comité des Landes de Basket Ball
Samedi 14 juin 2014
Salle du Marché à TARTAS

9h précises : Ouverture de l’Assemblée Générale
 Contrôle des clubs présents – pour vérification du quorum
o Élection 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 2012/2013
 Rapport d’activité sportive
 Remise des Lettres de Félicitations
 Rapport de la Trésorière Générale
o Approbation des comptes de la saison 2012/2013
o Présentation des budgets prévisionnels 2014/2015
 Remise des Médailles de Bronze
 Remises des challenges : Casino (meilleurs marqueurs) - Villeneuve
 Intervention des personnalités
 Présentation de la nouvelle Coupe de France
 Questions diverses

 Émargement du bordereau de présence et remise des documents

12h00 - Clôture de l’Assemblée Générale, suivie du pot de l'amitié offert par le Comité
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RAPPORT MORAL saison 2013/2014
Francis DARRICAU – Président du Comité

Bonjour à tous,
Avant de commencer mon rapport moral, comme chaque année hélas, permettez-moi, au
nom du souvenir d’avoir une pensée émue pour toutes celles et tous ceux qui dans vos
clubs, vos familles nous ont quittés cette saison, parmi eux quelques noms Monique
LASAOSA, Arnaud CLAVE, Nicole VIVELESPERANCE, Jean TAUZIN dit « Paluche et Mounia
GHROUM.
Je vous propose quelques secondes de silence en leur honneur.
Je voudrais excuser cette année encore, l’absence de Françoise BARERE, son mari s’est fait
très mal en chutant d’un cerisier, je n’ai pas osé lui demander s’il était tombé dans les
pommes, Françoise m’a un peu rassuré, il garde la pêche malgré ce pépin fâcheux. Bon
courage à tous les deux.
J’excuse également l’absence d’Emmanuelle DULON de Dominique LAFARGUE et de
Florence en arrêt de travail depuis plusieurs mois qui se remet petit à petit et que nous
espérons retrouver très vite en pleine forme.
Ce qui m’amène à vous présenter le petit nouveau FLORIAN LAFARGUE embauché au
Comité depuis le 14 avril dans le cadre d’un emploi aidé CUI-CAE. Nous incitons les clubs,
nous les accompagnons dans leur développement qui passe par la création d’emploi, il
fallait bien donner l’exemple.
Le rôle de FLORIAN sera de coordonner tous nos projets (ils sont nombreux), de
travailler sur les lourds (trop lourds) dossiers administratifs, de soulager les bénévoles et
de préparer l’avenir…… Provisoirement, mais ça dure un peu, il remplace aussi FLORENCE,
une façon de prendre ses marques et de mieux appréhender ses futures missions. Pourquoi
lui ? et comment ?
L’idée me trottait dans la tête depuis longtemps, puis un jour il m’a accompagné en prison,
pour une séance avec les détenus, nous avons échangé son cursus un master 2 du
management des organisations sportives m’a plu, le personnage aussi. Sympa, simple,
discret, efficace, sérieux, pas compliqué…..DU BONHEUR !
Il s’est rapidement intégré à l’équipe, même s’il n’est pas très doué pour faire le café……
Au passage, je voudrais remercier et féliciter les salariés du comité pour la qualité du
travail et leur implication, notre nouvelle organisation par pôle d’activités et leurs nouvelles
responsabilités au sein de chaque pôle me donnent satisfaction.
Florence au Pôle Sportif qui avait (avant son arrêt prolongé) retrouvé une véritable
motivation, bien appuyée par Béatrice qui en assure la responsabilité politique, aidée par
Saint Patrick PROUHA (oui ! j’ai décidé de CANONISER Patrick car je dois vous confesser
que lui et son équipe pour gérer ce calendrier font un véritable chemin de croix, j’ai
« pris hier »…. Le nombre de rencontres à programmer c’est un miracle d’y parvenir. Je
vous salue Patrick, père des programmations (je n’ai pas pu m’en em « pêcher »)
Fabienne au Pôle Administratif piloté par Françoise, Fabienne qui en plus de ses
nombreuses activités, s’est mise à la comptabilité.
En contact permanent avec Marie Jo BERTHIERE qui ne compte pas son temps, pour mettre
nos chiffres en adéquation avec le plan comptable. La compétition elle s’en balance mais si
je fais le bilan, je peux affirmer ici que le comité tire profit de ses compétences. Elle a fait
du ménage, dans le plan comptable ce qui explique que nous ayons des fonds propres…
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Jérôme au Pôle Développement qui est devenu un élément incontournable, précieux,
sérieux dans ses missions, son rôle d’agent de développement est parfaitement réussi les
chiffres parlent (j’y reviendrai). Tellement au service des clubs, qu’il en laisse un PréNational gagner la coupe des landes ! Chapeau Jérôme. Un pôle dirigé par Michel
PATUREAU, St Michel PATUREAU ! 2eme canonisation (on avait du retard) Notre père Michel,
qui êtes au comité, que votre nom soit sanctifié, que votre règne dure encore longtemps, le
comité ne saurait se passer de ce dévouement et de cette présence rassurante (être
rassuré pour vous c’est peut-être rien mais pour moi ça veut dire beaucoup) Merci Michel
Cela m’amen à
Laurent BEAUMES au Pôle formation dirigé de mains de maître par Claudine. Laurent, qui a
modifié son organisation de l’école itinérante, en accueillant les benjamins au CEBB, le
succès est là. Ils se qualifient pour le tournoi National (6e département de FRANCE) les
benjamins finissent 2ème au tournoi de ZONE entre la 6ème la 12ème place en France. Laurent
qui n’hésite pas à suggérer des idées, à accompagner les projets, comme celui de la
formation Anim Arbitres piloté par Pierre DUFAU et son équipe. 69 stagiaires un très gros
succès complété par notre action avec les U15 qui donne entière satisfaction.
Ainsi avec 11.259 licenciés le BASKET redevient le sport n°1 dans les LANDES.
Certes grâce aux licences CONTRACT et surtout aux licences des pitchouns ceux qui
fréquentent nos « GARDERIES DECOUVERTES » J’entends dire oui mais DARRICAU il va
licencier les gamins à 3 ans. Effectivement c’est l’âge d’entrée à nos garderies et je
revendique haut et fort l’importance de ces lieux de vie, d’accueil de convivialité de partage
d’expérience. J’en ai fait mon poney de bataille (je sais on dit cheval de bataille mais
comme il s’agit de tout petit je m’adapte)
A ce jour une vingtaine de garderies fonctionnent tout comme le comité les clubs qui en ont
compris l’intérêt en récolteront les fruits, c’est une des actions majeures du Pôle
Développement. Avec le panier d’or en collaboration avec l’USEP des Landes. Voilà
comment nous progressons en qualité et en quantité, aucune triche ou manœuvre
quelconque mais de réelles pratiques originales et innovantes.
Au-delà de la quantité il y a la qualité avec notre club phare d’abord qui a brillé de Mille
feux cette saison entrainant dans son sillage la réussite des clubs féminins Landais (A.D.B
et ELAN Chalossais qui montent) Stade Montois, Espoir Chalosse qui font une super saison.
Pour les garçons c’est plus difficile, le niveau technique s’élève ailleurs, nous avons du mal
à suivre….(à tous les niveaux). Il faudra peut-être que nous en parlions ensemble.
A force d’interpeller la Fédération, de défendre le basket rural de dire haut et fort c’est
assez ! La Fédération a écouté et nous propose les C.T.C (coopération territoriale des
clubs). Un grand merci à Françoise et Claudine qui se sont approprié ce dossier avec
passion et rigueur, elles ont enchaîné les réunions régionales, de Zone, par secteur pour
avec patience et pédagogie vous en faire découvrir les avantages. A ce jour les 9 C.T.C
Landaises ont été acceptées et validées par la Fédération du très bon boulot.
Claudine et Françoise sont les anges gardiens du comité. Elles donnent des ailes à ce
département.
Au Cabaret il y a les meneuses de revue, au comité il y a les meneurs de revue, de LA
revue du BASKET, LBM. J’ai nommé Thierry et Richard qui assurent avec beaucoup de cœur
(là je voulais placer un cœur de lion, mais j’ai pas osé) et une équipe performante la
rédaction d’articles qui font le bonheur de tous. Un magazine qui met en avant nos
partenaires sans qui nous ne pourrions fonctionné qu’ils en soient ici remerciés.
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Sachez enfin que le comité c’est votre maison, on fait le maximum pour qu’elle soit
accueillante, que l’on s’y sente bien et surtout que l’on y travaille dans la sérénité, dans la
convivialité pour être ensemble au service du Basket Landais. Sans cette équipe soudée (je
n’ai pas pu citer tous les élus et bénévoles de nos commissions qu’ils m’en excusent, sans
eux rien ne serait possible et je suis très fier de diriger cette belle équipe. Dans cette
maison nous avons notre factotum Jean Pierre LASSERRE, St Jean Pierre 3ème canonisation,
le chantre de la clef de 10, le pape de la scie sauteuse, le Dieu du tournevis et de quelques
coups de gueule. Il baptise de temps en temps de certains noms d’oiseaux les utilisateurs
parfois indélicats avec le matériel. Mes compétences en matière de bricolage étant
relativement proches du néant je ne saurai m’en passer. Rendons grâce à Jean Pierre.
J’en terminerai par une tirade adressée à ceux qui parfois critiquent, ce comité, le jalousent
un peu je le ferai à la manière d’Edmond ROSTAND dans son texte sur le nez de
Cyrano de Bergerac.
Ah non ! C’est un peu court messieurs
Vous pourriez faire l’effort de le dire mieux
En variant le ton par exemple, tenez
Agressif Mais Monsieur Présidant ce comité
La moindre erreur il ne faudrait que je fasse
Ironique, c’est un bloc une équipe c’est un groupe
Pour les apercevoir faut-il prendre une loupe ?
Truculent le comité devrait réfléchir
A force d’inaction ils vont bientôt flétrir
Prévenant vous devriez penser à Twiter
Parce qu’il commence à fatiguer votre facteur
Tendre vous aimez bien vos clubs dans les Landes
Vous les récompensez en donnant des amendes
Pédant LBM c’est bien votre magazine ?
Y donnez-vous vos recettes de cuisine ?
Voilà Messieurs tout ce que vous pourriez dire
pour amuser la galerie et au moins nous faire rire
car plus j’entends de vacheries et de blasphèmes
plus j’apprécie le comité et plus je l’aimheu !

Merci de votre attention
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RappoRt d’aCtIVItÉ Saison 2013/2014
FRANçoise BARERE

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons choisi de confier l’organisatio n
de cette assemblée au club de Tartas. Pour l’organisation de la saison
prochaine, à ce j our aucun club n’a fait acte de candidature donc nous ne
pouvons vous dire où elle aura lieu.
Comme chaque saison vous avez reçu les comptes - rendus des différentes
commissions je ne reprendrai donc pas la lecture de leurs activités.
Je me contenterai de faire un bref bilan de la situation des équipes qui
évoluent en Championnat de France et Ligue.
LICENCES
Les statistiques comparatives qui figurent sur le site fédé ral comportent une
erreur, voici les chiffres réels de la saison :
Licences CHAMPIONNAT :
9 072
Licences contact GARDERIE :
380
Licences contact OBE :
1 808 (opération basket école)
Soit un total de :
11 260
(en pièce jointe le suivi des d ernières années)
CLUBS
Cette fin de saison les clubs Hagetmau Basket et Momuy Castaignos ont
fusionné ce qui nous amène à 71 clubs landais + la CTC de Barcelonne du
Gers qui intègre notre Comité dès la saison prochaine - 1 Union, UDG – et 9
CTC qui sont toutes validées par la FFBB. Certaines portent un nom
particulier, mais il n’est pas sur que nous puissions utiliser ce nom dans le
championnat. Je vais vous les nommer dans le désordre :
- CTC BASKET COTE ATLANTIQUE (Castets - Lesperon – Linxe)
- Cassen St Geo urs – Préchacq – Poyanne
- CTC BASKET AVENIR CHALOSSE (Espoir Chalosse –Castel- Gaujacq)
- Cauna Souprosse Aurice – Campagne Meilhan – Tartas
- CTC CAP DOU LOUTS (Hagetmau Momuy Castaignos – St Cricq – HDC)
- Elan Tursan – Arboucave
- Basket Arrigans –Habas – M imbaste Clermont
- CTC CAPT DE GASCOGNE (ESMS –USSAB – Montaut - Basket Landes EFCB)
- CTC LANDES BASKET ARMAGNAC (CBPL - Roquefort- ABA)
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Bilan s portif des équ ipes évoluan t en :
Championnat de France :
Féminines :
Notre équipe fanion, j’ai nommé BASKET LANDES, a porté haut
du département finissant seconde du championnat de Ligue
s’inclinent face aux championnes de France lors des ½ finales
Ceci après un excellent parcours en Coupe d’Europe. Bravo et
demoiselles pour cette belle saison.

les couleurs
Féminine et
à Mitterand.
merci à ces

NF2 : nos trois représentantes (BASKET LANDES Espoir, ESPOIR CHALOSSE et
le STADE) se maintiennent à ce niveau. STADE MONTOIS FEMININ ayant
même participé à la 2è phase du championnat.
NF3 : tout comme en NF2 il y avait 3 équipes, ABN et HAGETMAU se
maintiennent mais LABENNE descend en Région. ABN a participé à la 2è
phase.
U17 et U15 : une seule équipe dans chaque catégorie, BASKET LANDES, avec
le même résultat, 1eres en phase 1 et 3è en deuxième phase.
Masculins :
NM2 : UDG, STADE MONTOIS MASCULINS se maintiennent avec difficulté HDC
redescend en NM3.
NM3 : REAL, ESMS, COTEAUX DU LUY dans cet ordre, se maintiennent tandis
qu’ASCH après de nombreuses années en championnat de France rejoint le
championnat régional.
Cette saison il n’y avait pas de landais en U20.
Comme la saison précédente le Stade Montois Masculin a
championnat U18 et termine 3è en deuxième phase du groupe B.

disputé

le

En U15, la aussi un seul club landais qualifié dans la catégorie, ADB termine
1 e r en première phase et 3è en 2 phase du groupe A.
Championnat Région al :
Féminines :
Pré Nationale : 5 représentantes landaises dans la catégorie, 2 qui accèdent
à la NF3 , ADB et ELAN CHALOSSAIS, 2 se maintiennent BLAC et Côteaux du
luy et USA rejoin t la Promotion.
Promotion : 6 équipes, 3 se maintiennent UCM, Castel
Chalosse2, 3 descendent en Honneur : BLAC, USSAB, REAL.

Gauj acq,

Espoir

Honneur :5 équipes, 2 qui montent, CSA et Stade Montois Feminin,
maintiennent UJSBP et Lit -St Julien et Habas r ejoint le département

2

En U17 4 équipes restent en Région : ADB, Stade Montois Féminin, Espoir
Chalosse et Basket Landes. Espoir Chalosse a été finaliste dans les arènes.
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Masculins
Pré Nationale : 7 équipes 3 descendent en promo BLAC, St Cricq, ABN, les 4
autres Castel Gauj acq, TBC, Elan Tursan et REAL 2 demeurent à ce niveau.
Promotion : Comme pour la pré nationale il n’y a pas de montée, 7 équipes
restent au niveau : Vieux Boucau, Labenne, ASCH2, M ont de Marsan, CSGB,
Espoir Chalosse et UJSBP. Quand à Basket Arrigans, EFCB , Castel Gauj acq2,
Haut Mauco et CBPL joueront en Honneur.
Honneur : Montent en promotion Préchacq, ESMS2, Cauneille, USSAB et
Côteaux du Luy. - ADB, UCM, Arboucave, CSA, LCB et Momuy restent en
Honneur. – Stade Montois 2, HDC2 et B OCS descendent en département ainsi
que ABN2 qui ne se ré engage pas en Région..
U 17 M: seules 2 équipes restent en région Basket Arrigans et ADB. ADB qui
a été battu à Pomarez en finale par EBPLO PNE.
Vous avez pu constater qu’au niveau championnat de France ou même
Région, les landais ont du mal à se maintenir. Inquiétant également la saison
prochaine seul Basket Landes en Championnat jeunes Féminines et ADOUR
DAX BASKET en Championnat de France représenteront les Landes. Certains
s’en réjouiront et diront : « tant mieux cela augmentera le niveau régional et
départemental ».
Comme le dit Patrick, le temps de la réflexion est certainement venu. La
réforme du championnat U15 ELITE y est certes pour quelque chose, mais
nous devons être attentifs car si nou s perdons la dernière équipe
représentant le département en masculin, nous perdrons de l’attractivité et
nos jeunes iront vers d’autres horizons et cela accentuera
la baisse du
niveau des équipes seniors.
Après une saison assez difficile due à un calendr ier de Ligue pas en
concordance avec celui de la FFBB, cela a généré des difficultés pour faire
jouer nos Coupes. Nous ne pouvons que nous réjouir des bons résultats des
uns et des autres malgré les perturbations générées. Je parle en particulier
de la qua lification de Basket Landes aux ½ finales, la sélection d’un certain
nombre de nos jeunes à la sélection départementale U13, sélection des U13,
U14 et U15 aux sélections Ligue. Heureusement que notre Président de
commission sportive est rarement à court de solution. Vous avez pu le
constater encore ces jours. Félicitations à Basket Landes et bravo à nos
techniciens pour leur bon travail.
Fin de saison riche en modifications réglementaires dont je vais vous faire un
petit récapitulatif :
- Création des CT C
- Réforme du championnat de France U15 dit championnat U15 ELITE
- Création du championnat U15 INTER LIGUE
- Réforme de la Coupe de France
- Réforme du statut de l’ arbitrage
- Règle des brûlés en jeunes 5 au lieu de 7
- Possibilité pour les U15 de jouer 2 rencontres d ans le même week end,
mais uniquement dans sa catégorie.
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RAPPEL IMPORTANT pour les salles et terrains en septembre de cette année
les nouveaux tracés sont obligatoires à partir de la N3. Tous les autres clubs
vous avez toute la saison pour mettre vos toutes vos salles en conformité
date butoir 1 e r septembre 2015. Je vous rappelle également qu’une fois vos
nouveaux tracés effectués vous devez demander le passage de la commission
pour l’agrément. N’hésitez pas à demander conseil à M POMPON avant
d’effectuer les travaux.
Comme chaque année nous tiendrons les assises vers la fin août début
septembre et en parallèle avec celles -ci nous organiserons une journée de
formation pour les correspondants de clubs. Nous avons également le projet
de renouer avec les réunions de secteur pour effectuer la formation des
dirigeants..
Je vous rappelle que les membres du Comité sont à votre écoute. N’hésitez
pas à nous appeler en cas de besoin.
Merci à mes collègues élus et salariés qui m’aident dans ma tâche.
Bonne vacances à tous et bonne rentrée.
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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

La Trésorière Générale
Marie José BERTHIERE
COMITE - CLBB
COMPTES ANNUELS
AU 30 JUIN 2013

BILANS
COMPTES DE RESULTAT
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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 2014 – 2015

La Trésorière Générale
Marie José BERTHIERE
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C.D.O BIlan d’aCtIVItÉ
SAISON 2013/2014
(Mr Pierre DUFAU)
Après une saison de transition et de réflexion, la saison 2013/2014 a vu la mise en place
de nouvelles formations :
-

« Anim’Arbitre » propose aux stagiaires une formation d’arbitre commune et complétée
avec la formation entraîneur « Animateur ». Elle offre la possibilité aux stagiaires
d’obtenir 2 diplômes en une seule formation : « entraîneur animateur » et « arbitre ».
Le bilan pour cette première est très satisfaisant : 69 inscrits pour la formation
« animateur » et 25 d’entre eux auront participé au module arbitrage leur permettant
d’obtenir aussi le grade d’arbitre départemental.
Les échanges entre futurs arbitres et entraîneurs auront été enrichissants et profitables
à tous.

-

U15 : Autre innovation de la C.D.O, qui permet de répondre à une demande des clubs
de décentraliser les formations, d’être plus proches d’eux et de les aider à susciter de
nouvelles vocations.
2 interventions auront été réalisées par des formateurs de la CDO, directement dans les
clubs, sur 2 entraînements des équipes de la catégorie U15 masculin. Au cours de ces 2
interventions, les jeunes auront pu se familiariser et s’initier à l’arbitrage.
Suite à ces 2 interventions, 45 jeunes ont été sélectionnés et se sont rassemblés le
dimanche 9 mars à Mont de Marsan pour une journée de perfectionnement. A l’issue de
cette journée, un tee-shirt a été remis à chaque participant, ainsi qu’un code arbitre
permettant à leurs dirigeants de pouvoir les désigner dans leurs clubs, tout en
apparaissant sur la circulaire officielle du comité.

-

19 jeunes arbitres départementaux ont été convoqués pour un stage de
perfectionnement fin octobre et début juin. Ces journées de perfectionnement
permettent de rester en contact avec ces jeunes arbitres, de poursuivre leur formation
et de les préparer en vue d’une évolution vers les niveaux régionaux voire nationaux.

-

4 arbitres landais ont préparé le nouveau concours arbitre mis en place par la FFBB
pour accéder à l’échelon national. Les résultats seront connus dans le courant du mois
de juin.

-

OTM : 37 personnes ont suivi le module initiation aux tables de marque et 15 ont
continué sur le module perfectionnement. La saison prochaine verra la mise en place de
l’E-Marque et une formation sera proposée en début de saison à l’ensemble des clubs
du comité.
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-

Un questionnaire a été proposé à tous nos arbitres. Ce questionnaire avait pour objectif
de permettre à notre C.D.O de mieux connaître nos arbitres, d’être à leur écoute et
d’en savoir plus sur leurs attentes. Il se composait de 4 parties : l’arbitre, sa saison, les
relations avec son club et ses attentes vis-à-vis de la C.D.O. Nous avons enregistré 105
réponses, soit plus de la moitié des arbitres sondés. L’ensemble des réponses nous
servira de base de travail pour les saisons à venir.

2013/2014 aura été une saison riche en formations.
23 formateurs arbitres et 9 formateurs OTM auront permis le bon déroulement de toutes
ses actions.
Je tiens à tous les remercier pour leur implication et leur sérieux.
Remerciements également à Laurent BEAUMES pour sa contribution essentielle à la
formation Anim’Arbitre mais aussi pour son implication et son aide tout au long de la
saison.
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BILAN SAISON 2013 – 2014
COMMISSION DISCIPLINE
STATUTS ET REGLEMENTS
(Mme Barbara CANLORBE)
MUTATIONS

MASCULINS

2012/2013

2013/2014

M
40
6

B
98
13

M
59
3

B
100
21

CADETS JUNIORS –
CADETS U17 – U16
MINIMES U15 – U14

/
1
4

5
6
17

/
/
3

14
13

BENJAMINS U13 – U12

4

11

4

12

POUSSINS U11 – U10

3

10

4

14

MINI POUSSINS U9 – U8

4

2

1

24

BABY U7

1

/

6

11

TECHNICIENS –
OFFICIELS DIRIGEANTS

/

9

4
/
/

12
1
2

63

171

84

224

SENIORS
JUNIORS U20-U19-U18

TOTAL
FEMININES

2012/2013

2013/2014

M
26
7

B
40
18

M
25
12

B
45
24

CADETS JUNIORS –
CADETS U17 – U16

2
3

3
14

8

15

MINIMES U15 – U14

7

7

10

20

BENJAMINS U13 – U12

4

12

4

16

POUSSINS U11 – U10

1

13

2

6

MINI POUSSINS U9 – U8

/

2

1

24

BABY U7

1

/

2

6

TECHNICIENS –
OFFICIELS DIRIGEANTS

/

4

1
/
/

1
3
2

51
114

113
284

65
149

162
386

SENIORS
JUNIORS U20-U19-U18

TOTAL
TOTAL GENERAL

368

14

535

LICENCES « T »

SENIORS
JUNIORS

2012/2013
Masculins
Féminines
/
/

2013/2014
Masculins
Féminines
/
1

4

4

5

4

CADETS JUNIORS
CADETS
MINIMES

1
11
18

3
6
20

14

7

17

12

BENJAMINS

13

15

8

4

3
1

2
/

1
/

4
/

51

50

45

32

POUSSINS
MINI POUSSINS
TOTAL

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

2012/2013

2013/2014

FEMININES

2012/2013

2013/2014

U20 Juniors

U17 Cadettes

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

RAPPEL POUR LES MUTATIONS/
Mutations C1 du 1er au 30 juin pour les joueurs évoluant en Championnat de
France jeunes et seniors et/ou dans les divisions y accédant
Mutation C2 jusqu’au 30 novembre pour tous les autres et jusqu’au 28 février
pour les mutations « exceptionnelles » concernant les jeunes jusqu’à Minimes
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BILAN SAISON 2013-2014
Commission SPORTIVE
(Mr Patrick PROUHA)

PRENDRE LE TRAIN EN MARCHE
A l’heure où notre équipe phare du département engrange les bons résultats NATIONAUX
et INTERNATIONAUX, force est de constater que nos équipes de nationale masculine
connaissent des difficultés pour conserver leur rang en championnat de France. Si l’on
prend en compte les résultats finals des championnats de France NM2, NM3 et même de
PRE NATIONALE, nous devons faire face à 5 descentes (HDC, ASCH, BLAC, ST CRICQ et
ABN) qui ne seront contrebalancées par aucune montée…. A l’inverse nos féminines
résistent enregistrant 2 montées (ELAN CHALOSSAIS et ADB) contre 2 descentes
(LABENNE et USA). Après ce constat vient l’heure de la réflexion… Attention …loin de moi
la prétention de jouer les donneurs de leçon….les dirigeants en place depuis parfois de
nombreuses saisons mènent leur barque de la meilleure des façons devant l’adversité
grandissante des armadas bâties avec d’autres armes que la formation.
Les bruits de rapprochement ressurgissent, saison après saison, comme revient tous les
ans la foire de OUSSE pour la ST MICHEL…. Hormis le cas spécifique du club de notre
préfecture, tous nos clubs masculins évoluant en championnat de France, sont des équipes
nées de fusions antérieures. Difficile
donc d’imaginer de nouveaux mariages qui
réduiraient encore plus nos LANDAIS comme peau de chagrin dans les championnats de
NATIONALE.
Alors comment conserver notre rang tout en intégrant nos jeunes qui sont de plus en plus
nombreux à rejoindre notre passion commune ? Notre commission technique enregistrant,
année après année, des résultats encourageants avec nos sélections, le niveau de nos
jeunes n’est donc pas en cause. Reste donc à arriver à intégrer toutes ces futures pousses
sans en perdre sur les routes des équipes plus fortunées ….
La FBBB met en place la saison prochaine la nouvelle formule des COOPERATIONS
TERRITORIALES DE CLUBS. Pourquoi ne pas essayer de s’appuyer sur cette nouvelle
mouture pour continuer d’exister à tous les niveaux (NM3 en 2014/2015 avant passage à
la NM2 la saison suivante) ?
Mettre en commun ses meilleurs éléments (sous réserve des règles de participation….
secteur géographique, joueurs brûlés, licence AS…) tout en conservant ses licenciés et son
identité.
Le règlement qui exigeait des équipes de jeunes « propres » et une charte de l’arbitrage
contraignante avait forcé des clubs à se tourner vers les fusions plus par obligation que par
choix. Aujourd’hui… vaut mieux tard que jamais, ces règles sont assouplies grâce à la mise
en commun, au sein de la CTC, de toutes ces contraintes antérieures. Egalement oubliées
les licences T qui voyaient les jeunes joueurs prêtés sans espoir de retour dans le club
d’origine au cours de la saison. La nouvelle licence AS, au sein de la CTC, pourra permettre
à des jeunes de s’aguerrir le samedi soir dans l’équipe du voisin tout en lui permettant de
revenir disputer des rencontres avec ses copains le dimanche.
Cette reconquête du niveau et de l’espace territorial ne se fera pas en quelques semaines,
des habitudes nouvelles devront voir le jour, des couacs nous attendent…mais les CTC
pourraient permettre à tous ces nouveaux jeunes arrivants vers la balle orange de trouver
leur niveau prés de chez eux sans avoir à migrer vers des horizons lointains. Du moins…on
peut l’espérer.
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EXCELLENCE FEMININES : Nous enverrons la saison prochaine un
duo inédit en
championnat d’AQUITAINE.
En poule A, le TURSAN B. CHALOSSE a profité de la défaite de ADOUR DAX B.2 dans sa
salle face à HAGETMAU B.2 lors de l’ultime journée pour s’emparer du précieux sésame qui
permettra aux jeunes joueuses de Y.LESPIAU de découvrir de nouvelles destinations en
septembre prochain.
ADB2 cale donc pour la seconde année consécutive dans le sprint final. MONTAUT et
PRECHACQ descendront en P.EXCELLENCE. La défaite subie par les premières lors de la
dernière journée à TARTAS, les privera d’un maintien tant espéré.
En poule B : VIEUX BOUCAU aura dominé les débats du début à la fin. Malgré 2 défaites
concédées à domicile face à HAUT MAUCO et à ABN2, les joueuses de BRETHES D.
profiteront de leur régularité et de leur expérience pour ne jamais être mises en danger.
Les BOUCALAISES, comme TBC, découvriront le championnat régional à la rentrée.
BLAC3, habitué à prendre l’ascenseur….et LCB, pour un goal avérage négatif sur
BISCARROSSE, devront se ressourcer à l’étage inférieur en 2014/2015.
Lors de la finale, VIEUX BOUCAU maîtrisera une fois de plus les débats et s’imposera 54.40
devant TBC.
EXCELLENCE MASCULINS : Recalés lors de la saison 2012/2013, les lauréats 2013/2014
(ELAN CHALOSSAIS et J.U.MISSON POUILLON) auront retenu les leçons de leurs échecs
précédents pour réussir leur examen d’entrée au championnat régional 2014/2015.
Poule A : Avec une seule défaite au compteur lors de la phase de poule, à USA le 28/09/13,
les joueurs d’E.DARTIGUEMALLE, auront acquis la certitude de leur montée dès la mi mars.
Vainqueurs de la coupe LASAOSA, comme en 2013, les CHALOSSAIS n’auront laissé que
des miettes à leurs adversaires. Pour la seconde place, les joueurs de l’ELAN TURSAN 2,
devront eux attendre l’avant dernière journée et leur victoire sur USA (93.81) pour
s’assurer une place de barragistes.
LABENNE2 et BCGG2 largement distancés par le 8ième étaient fixés sur leur sort bien avant
le gong final…
Poule B : Battus nettement lors des barrages 2013 par LCB, les masculins de ELAN
CHALOSSAIS étaient décidés à éviter la rencontre couperet et préféraient s’assurer de la
première place.
Il s’en fallut pourtant d’un rien pour que l’ELAN soit obligé de se contenter de la petite
finale.
Menés d’un petit point par MONTAUT à quelques secondes de l’ultime rencontre, les joueurs
de PASCALE S., ne devront leur salut qu’à 2 lancers francs transformés par le jeune LUBET
Paul.
En bas de classement, l’ASCH3 et MCB descendront d’un étage. Les premiers seront
remplacés par ASCH4 et redeviendront donc ASCH3…..
En finale, ELAN CHALOSSAIS surfera sur la dynamique qui portait tout le club en cette fin
de saison pour s’imposer logiquement devant la JUMP 69.57.
En barrage les joueurs de B.LARTIGAU feront fi de leur cruel échec de la dernière journée
et s’imposeront logiquement face à ELAN TURSAN2 79.65
PROMOTION EXCELLENCE FEMININES :
Poule A : Deux formations se sont nettement détachées lors de la seconde partie du
championnat, ARBOUCAVE et CASTEL GAUJACQ 2 ont assuré, bien avant les ultimes
journées, leur montée en EXCELLENCE. ARBOUCAVE reprenant la première place à son
adversaire lors de l’antépénultième journée en l’emportant à CASTEL GAUJACQ 63.44.
ADOUR DAX B.3 et ST CRICQ/HDC CT, évolueront en brassage HONNEUR à l’automne
prochain.
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Poule B : ST GEOURS DE MAREMNE ne sera resté qu’une saison en P.EXCELLENCE.
Invaincues à la trêve, les filles de LOUS MAROUS ne tomberont que chez 2 concurrentes
directes, ROQUEFORT et CAUNA/SOUPROSSE/AURICE, sans conséquence
pour leur
classement. La seconde place sera dévolue à CSA2 qui, à égalité avec ROQUEFORT/CBPL
et MORCENX, ne devra sont salut qu’à un goal average particulier positif sur ses 2
adversaires.
Le REAL 2 et USA 2 ne pourront rien au retour de LIT/ST JULIEN 2 et devront quitter ce
niveau pour disputer les brassages HONNEUR.
En ½ finales, ST GEOURS DE MAREMNE l’emportera sur CASTEL/GAUJACQ2 54.48 alors
qu’ARBOUCAVE disposera de CAUNA/SOUPROSSE/AURICE 2 57.49.
En finale à HAUT MAUCO dans une salle bruyante et survoltée, les jaunes et noires
soutenues par une cohorte de supporter, ne laisseront aucune place au suspense en
dominant LOUS MAROUS 76.54. Le trio ZAPLANA E. (24 points), DUMONDIN D. (22 points)
et FARBOS S. (19 points). contribuera largement au rapatriement du trophée J.CASSAGNE
du côté du TURSAN.
ROQUEFORT/CBPL, en l’emportant largement devant RION BOOS lors des barrages des
3ièmes, se consolera de n’avoir pas participé aux ½ en gagnant le droit de retrouver
l’EXCELLENCE la saison prochaine.
PROMOTION EXCELLENCE MASCULINS :
Poule A : Tiercé serré en tête de course puisque les 3 candidats au podium termineront
sur la même ligne. HAUT MAUCO 2, JUMP2 et CSGB2 seront seulement départagés par
le nombre de victoires acquises entre les 3 candidats. La défaite subie par CSGB2 à
domicile face à JUMP2 lors de
la première journée condamne finalement les locaux à terminer au pied du podium.
CAUNA/SOUPROSSE/AURICE2 et ST CRICQ CHALOSSE 2 auront attendu la dernière
journée avant de voir leur sort scellé. Leurs ultimes défaites permettent à CAUNEILLE2 et
MOMUY/CASTAIGNOS2 de ne pas regretter leurs ultimes revers.
Poule B : L’ASCH4 termine premier sans trembler et profitera de la descente de ASCH3
pour pouvoir remplacer leurs coéquipiers à l’étage supérieur. A moins que ces derniers
profitent des bons résultats de l’équipe 4 pour conserver leur place dans l’équipe 3….
UJBP2, après une seconde partie de championnat totalement ratée en 2012/2013,
décroche la seconde place qualificative.
PRECHACQ2 pouvait penser se sauver jusqu’à l’ultime journée avant de voir son dernier
espoir englouti par la défaite concédée à domicile contre BBSM. ELAN TURSAN3, habitué
au YO YO, ne dérogera pas à la règle….
En ½ finales la poule B dominera la poule A… victoires de ASCH4 sur HAUT MAUCO2 86.69
et de UJSBP2 sur JUMP2 78.64.
Après avoir concédé une défaite chacun en rencontre de poule, ASCH4 et UJSBP2 se
voyaient proposer une belle sur terrain neutre en guise de finale. Si UJSBP2 prit le meilleur
départ, l’adresse et l’expérience de la bande de copains de ASCH4 fit le reste…auteur de 25
points le « jeune » Hervé LAFITTE permettait à ses coéquipiers de prendre leur revanche
après 2 finales perdues en 2013 (en championnat devant B.ARRIGANS2 et en coupe
LASAOSA contre la JUMP).
HONNEUR FEMININES :
Poule A : après quelques années difficiles, les filles de ST MEDARD retrouvent des couleurs.
Leur première place acquise devant UCM2 leur permet de retrouver la P.EXCELLENCE.
Poule B : Domination totale d’ESPOIR CHALOSSE 3 qui termine première de sa poule,
remporte le titre HONNEUR, le challenge de l’offensive départementale et …la coupe
LASAOSA.
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ELAN CHALOSSAIS 3, finaliste devant leurs intouchables voisines et UCM2 accompagneront
les CHALOSSAISES en P.EXCELLENCE. ALBRET B. ARMAGNAC devrait être repêché pour
une montée supplémentaire.
HONNEUR MASCULINS :
Poule A : Malgré une défaite subie à MCB2, BAIGTS continue sur sa lancée de la saison
dernière et décroche la première place qualificative.
Poule B : MAGESCQ, sans trembler, distance tous ses adversaires, et découvrira des
horizons nouveaux en 2014/2015.
Poule C : ARBOUCAVE 2 prendra le meilleur sur PARENTIS et LCB2 avant de chuter
bizarrement devant ces derniers en ¼ de finale. Les jaunes et noirs monteront toutefois en
P.EXCELLENCE.
Après être passé tout près de l’élimination en ½ finale devant PARENTIS (64.63), LCB2 ne
faisait toujours pas figure de favori en finale devant BAIGTS. Ces derniers, privés de leur
pistolero, se montreront trop maladroits pour empêcher les coéquipiers de DARTIGUES F.
(25 points/ 5 paniers à 3 points) de remporter un titre qui ne leur tendait pourtant pas les
bras…LCB2 était classé 8ième des huit ¼ de finalistes en lice.
PROMOTION HONNEUR FEMININES :
Ici pas de montée mais l’envie de remporter un titre reste intact…. Si BCGG, TBC2 et
TARTAS 3 domineront les rencontres de poule de la seconde phase, c’est BBSM qui, après
avoir éliminé les 2 équipes TARUSATES en ¼ et ½, décrochera la timbale aux dépens de
TBC2.
PROMOTION HONNEUR MASCULINS :
Figurant dans la même poule les 2 finalistes, UJSBP3 (qui éliminera successivement
l’U.S.DAX2, USA2 et TB3) et CSGB 3(JUMP3, SERRES GASTON et CASTETS2) se
retrouvaient en finale pour une belle qui promettait…. Mais, dans le sillage de
HONTARREDE F. (24 points / 5 paniers à 3 points), les jeunes VINCENTIENS/PONTOIS
firent la course en tête durant 40 minutes et s’imposèrent logiquement 78/69. Après
l’échec de leur équipe 2 en finale P.EXCELLENCE, le succès de l’équipe 3 permettait au
club cher à J.CAZAUX …de ne pas rentrer bredouille.
POULE DES AS :
Inséparables en P.HONNEUR féminine comme en poule des AS….les équipes de ESPOIR
CHALOSSE5 et ELAN CHALOSSAIS3 se retrouvaient une nouvelle fois en finale de la poule
des AS.
Si les premiers avaient remporté les 2 rencontres de poule qui les avaient opposées aux
seconds, la finale resta indécise jusqu’aux ultimes secondes. Habitué aux finales de cette
catégorie… finaliste en 2013 et 2012, vainqueur en 2011, l’ELAN CHALOSSAIS voulait
faire mentir l’adage jamais 2 sans 3… A égalité 81.81 à 2 secondes de la fin, avec
possession du ballon, on pensait l’ELAN bien parti pour retrouver le challenge M.BROCAS
mais……. les 4 lancers qui suivirent permirent au contraire aux coéquipiers de LAPOS L.
(40points….4 paniers à 3 points) de renverser la vapeur et de l’emporter 85.81. BRAVO aux
2 formations pour le mano à mano qu’elles se livrèrent durant 40 minutes.
Première série : Pour la finale de cette catégorie, remise en circulation cette saison,
l’équipe de MCB3, pourtant battue en rencontre de poule à BAIGTS2, ne laissa guère planer
le suspens…
Soutenus par une chorale en apprentissage...les rouges prendront leur revanche en
disposant largement de leurs adversaires 75.50 et inaugurent ce nouveau Challenge.
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U20F : AMOU/BONNEGARDE/NASSIET – B.LUY ADOUR B. Finale logique entre les 2 équipes
qui auront dominé cette saison. La catégorie U20F n’a pas pris encore son envol
(seulement 10 engagements), la cause à des joueuses de cette catégorie d’âge qui
donnent la priorité aux différentes équipes seniors de leur club. En attendant, la finale 2014
tiendra toutes ses promesses entre 2 équipes joueuses et complètes. Il faudra une
prolongation pour connaître l’équipe qui succédera à B.ARRIGANS. Handicapées par les
fautes les panthères ne pourront pas rivaliser avec les partenaires de GAILLACQ CH. (21
points) et s’inclineront finalement après 45 minutes 69.66.
U20M : Après avoir gravé son nom sur le premier trophée national U20M, l’A.S.C.H.
remporte le titre départemental 2014. Bien que dominateur en phase de poule, ESPOIR
CHALOSSE/CASTEL GAUJACQ, emmené par le trio BARRERE L. (20points), HOURDEBAIGTS
M. (15points) et ENCINAS M. (15 points) subira dans le dernier ¼ temps (11.22) le retour
des bleus qui l’emporteront au final
72.66. L’ancien POMAREZIEN, MONBLANC L, auteur de 24 points finissant meilleur
marqueur de la rencontre.

U17M : Recalé lors des ½ finales pré région (battu par ASCH) l’ELAN TURSAN faisait figure
de favori logique pour le titre départemental. Bien que classés seconds en phase de
poule…derrière leurs adversaires du jour, les joueurs du TURSAN, domineront entièrement
leurs adversaires de la JUMP en finale, ne laissant guère de place au suspense…
Félicitations tout de même au club CHALOSSAIS qui, outre la montée en ligue de son
équipe fanion, démontre grâce aux apparitions de plus en plus nombreuses de ses équipes
de jeunes masculins dans les derniers carrés, que la formation locale tourne à plein régime.
U17F : Dominé en finale régionale de la catégorie par l’équipe du TAILLAN, le club
CHALOSSAIS se consolera en remportant le titre départemental avec son équipe 2. Succès
logique tant les rouges auront dominé tous leurs adversaires depuis le début de la saison
(une seule défaite concédée à LABENNE 37.36…..). L’ELAN CHALOSSAIS n’aura pu surfer
sur la vague qui portait le club en cette fin de saison, s’inclinant logiquement devant un
adversaire supérieur.
U15M : Et de deux….après le titre de ses U13F en finale régionale, COTEAUX DU LUY
emporte le trophée JEAN PIERI. Si on rajoute la place de finaliste de ses U15F (voir cidessous), le parcours de ses U17M jusqu’en ½ finale, la place de ½ finaliste région U13M
(en CT avec MOMUY/CASTAIGNOS) et la qualification de ses équipes U11M et U11F pour
les ¼ de finale confirmés, vous comprendrez aisément son bon classement dans le
challenge DARRIEU (3ième) qui récompense les clubs les plus complets de notre
département.
A PEYREHORADE les joueurs de DUPOUY P., supérieurs physiquement l’emporteront sur
une courageuse équipe 2 de l’ADB 60.48.
U15F : Eliminées des phases finales pré région, ST GEOURS DE MARENNE/MAGESCQ et
COTEAUX DU LUY ont terminé en tète de leur poule qualificative aux phases finales
départementales. Si COTEAUX du LUY a souffert en ½ face à B.LANDES2 (69.68), LOUS
MAROUS ont franchi les écueils sans trop de difficultés. En finale, dans les arènes de
TOULOUZETTE (la rencontre ayant été avancée de 8 jours pour permettre à COTEAUX DU
LUY de disputer les phases
finales de la MI CALINE) les joueuses de NECOL C.,
dominatrices lors des 2 premiers ¼ remportent un titre bien mérité qui permet à LOUS
MAROUS de revenir sur le devant de la scène après des saisons d’éclipse.
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U13M : FINALE CE JOUR : ADOUR DAX B. – LABENNE 1
U13F : La rencontre entre l’UJSBP et le STADE MONTOIS F.1 clôturait la journée
MAÏSADOUR à PEYREHORADE. A l’image de la finale FAUTHOUX U17M qui la précédait, la
rencontre resta indécise jusqu’au coup de sifflet de final. Si l’UJSBP pointait en tête à la
mi-temps (25.19), les jaunes et noires recollèrent au score à la fin du 3ième, 34.35. Les
MONTOISES hériteront bien du dernier ballon à 10 secondes du terme qui pouvait leur
permettre de l’emporter mais le dernier tir raté les empêchait finalement de succéder à
ESPOIR CHALOSSE. Les joueuses de DINCLAUX J.M. pouvaient laisser éclater leur joie.
Après le titre en U11 confirmées la saison dernière, les VERTES confirment en U13.
U11M : Invaincus jusqu’à la finale, dominant même à 2 reprises leur adversaire du jour lors
de la 3ième phase, les U11M d’ESPOIR CHALOSSE/CASTEL GAUJACQ se seront laissés
surprendre par les visiteurs d’ADOUR DAX BASKET lors du tournoi final. Ces derniers
profitent de l’occasion pour se succéder après le tournoi 2013 remporté sur le même
adversaire.
U11F : Après l’échec subi en 2013 à domicile face à l’UJSBP, le REAL CHALOSSAIS n’a pas
laissé passer l’occasion cette saison, toujours à la maison, d’inscrire son nom au palmarès.
Devant la relève TARUSATE les demoiselles du REAL ont dû s’employer pour l’emporter
34.25

U11 Mixtes : Remise à l’ordre du jour à la demande des clubs, la première édition de cette
catégorie a vu BISCARROSSE l’emporter lors du tournoi final sur MIMIZAN 36.06.
Coupe C.CARRERE : L’édition 2013/2014 de notre compétition phare aura été émaillée de
peu de surprises. A noter la performance de VIEUX BOUCAU (championne EXCELLENCE)
qui sortit U.S.A (pré nationale) en 1/8. Les faits les plus notables reviendront à la finaliste,
HAGETMAU B. (NF3) qui éliminera successivement le STADE MONTOIS F. (NF2) en 1/16
(79.54), B.LANDES2(NF2) en 1/8 (73.61) et ABN(NF3) en ¼ (79.66). La marche proposée
en finale s’avéra trop haute à gravir. Après avoir résisté jusqu’à la mi-temps, les filles de
la perle de la CHALOSSE, faibliront dans les 2 derniers ¼ temps et s’inclineront 95.73.
Coupe G.CANDAU : Rares sont les équipes de région à s’inviter dans les arènes de
POMAREZ au mois de mai….notons le passage de EYRES MONCUBE en 2000 qui n’avait pas
résisté à l’ogre HDC de l’époque (67.101). En remontant à 1986 on trouve l’équipe de
SAMADET alors en EXCELLENCE région qui avait créé la surprise en terrassant l’ALUS
DOAZIT 115.112 après prolongation (la finale s’était alors disputée à GAUJACQ) ; mais
depuis…..le festin se partageait entre équipes de la haute sphère NATIONALE. C’est dire si
l’édition 2014 restera dans les mémoires. Entrés « gentiment » dans la compétition
(sortant BTO(ED) 120.112 en 1/16, CSGB(PR) 90.73 en 1/8 puis évitant le pire devant ST
CRICQ (Prénat) en ¼, 65.64….) les CADETS DE CHALOSSE
marqueront les esprits en
terrassant les MONTOIS (NM2) en ½. Certainement surpris par l’engagement physique
imprimé par les régionaux les joueurs de la préfecture ratèrent complètement leur
première mi-temps comptant jusqu’à 21 points de retard aux citrons.
Il ne manqua pas grand-chose aux jaunes et noirs pour inverser le sort de la rencontre ;
mais un mauvais choix, une passe qui file en touche, un tir facile manqué et jamais les
NATIONAUX n’arrivèrent à passer devant au score. Au contraire, les jaunes et rouges,
sentant le bon coup porteront l’estocade dans les derniers instants, et se qualifieront
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logiquement pour la finale, sept ans après leur dernière visite aux arènes
POMAREZIENNES.
Malgré cet exploit difficile d’imaginer qu’une équipe de NM2 averti du danger et au
physique impressionnant puisse se laisser piéger par le petit poucet CHALOSSSAIS. Les
U.D.GISTES ne commirent pas l’erreur de laisser les CADETS DE CHALOSSE s’envoler au
score comme cela avait été le cas lors des ½ ; mais jamais non plus ils n’arrivèrent à
passer devant, ce qui aurait mis un sacré coup au moral des régionaux. Le petit écart
d’une dizaine de points créé par les rouges en début de seconde mi-temps fut suffisant
pour mettre le doute dans la tête des NATIONAUX. Sentant l’exploit au bout du fusil, le
public prit partie pour le « petit » et ce qui devait se produire…arriva.
L’UNION DAX GAMARDE laissa passer sa chance, CASTEL GAUJACQ, avec ses moyens
redonna ses lettres de noblesse à dame coupe, et les arènes chavirèrent de bonheur…on
en redemande.
Coupe INTERMARCHE Féminines :
Nouvelle appellation, nouvelle formule et….nouvelle
lauréate.
Après avoir échoué de justesse lors de l’édition 2013, CASTEL GAUJACQ a remporté la
coupe 2014 grâce en partie à un premier ¼ temps de feu (32.25…) et une adresse
diabolique au dessus de 6m25 (11 paniers à 3 points contre 7 à leurs adversaires).
ESPOIR CHALOSSE 2 tentera bien de revenir dans le 3ième mais en vain… Il était écrit que
2014 serait l’année de CASTEL GAUJACQ dans les différentes coupes….
Coupe INTERMARCHE Masculins : Après le titre de champion HONNEUR ligue, les joueurs
de ESMS2 s’étaient donné comme objectif de remporter également la première coupe
INTERMARCHE.
Les coéquipiers de L.DEVISMES furent pourtant dominés dans les 3 premiers ¼ temps
par une étonnante équipe de COTEAUX DU LUY2 .Il leur faudra sortir un dernier ¼ temps
de feu (32.19) pour renverser la vapeur. L’engagement, la ferveur et l’envie dégagés par
les 4 équipes lors des 2 finales doivent permettre à cette nouvelle compétition de trouver
sa place dans un calendrier déjà bien fourni.
La saison prochaine, la compétition sera ouverte aux équipes d’EXCELLENCE éliminées des
1/16 des coupes des LANDES et des 1/8 LASAOSA.
Coupe LASAOSA Féminines : ESPOIR CHALOSSE3 (HF) succède donc à HAGETMAU B.2. Les
coéquipières de CARINE CAMPISTRON n’auront jamais été accrochées si ce n’est lors de la
finale où, malgré leur 14 points de bonus, elles verront leur adversaire leur passer devant à
quelques minutes de la fin. L’expérience et la qualité de plusieurs de leurs individualités
leur permettront de remettre l’embarcation dans le sens de la marche pour décrocher
définitivement une vaillante équipe de CAUNEILLE.

Coupe LASAOSA Masculins : A défaut de doublé coupe LASAOSA/CHAMPIONNAT la JUMP
réussit à conserver son trophée acquis la saison dernière aux dépens de ASCH4. Les VERTS
égalisent la performance de MONSEGUR/MANT qui avait aussi réussi à conserver le
trophée 2 saisons d’affilée (2008 et 2009). En finale les jeunes coéquipiers de
L.LESBARRERES 26 points, éteignirent rapidement les velléités
de la jeune équipe
d’ESPOIR CHALOSSE 2.
La JUMP ne pourra établir la passe de 3 puisque les portes de la région se sont enfin
ouvertes devant elle.
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Coupe FAUTHOUX U17M : Avancée de 8 jours dans le cadre des finales MAÎSADOUR, cette
rencontre tiendra en haleine le nombreux public garnissant les étagères à cette heure là
de la journée. Malgré le fossé qui peut séparer une équipe évoluant en championnat
régional et une autre évoluant en championnat de FRANCE, les CHALOSSAIS ne se
laissèrent impressionner à aucun moment. Si les STADISTES avaient bien refait une partie
leur retard initial (handicap de 7 points) à la fin du premier ¼ temps (26.28), B.ARRIGANS
résistait encore à la pause (46.45…).
L’entame du 3ième fut plus difficile… dans le sillage de DUPOUY R. (25 pts) et de MOPSUS V.
(15 points), les MONTOIS, dominateurs dans les airs, prenaient les devants (71.67 fin du
3ième) sans véritablement décrocher les rouges. Avec un avantage de 10 points à quelques
minutes du terme on pensait les joueurs de la préfecture à l’abri. Mais c’était mal connaître
ces diables venus des ARRIGANS qui n’abdiqueront jamais et auraient pu bénéficier du
ballon de la gagne, sans une nouvelle prise de balle des MONTOIS au rebond offensif après
2 lancers ratés. Félicitation aux 20 acteurs de la rencontre. Les MONTOIS retrouvent le
trophée après 4 années de disette.
Avec les échecs subis en 2009,2010 et 2011….au même stade de la compétition, les
CHALOSSAIS devront encore attendre au moins une saison avant de soulever le graal…. La
formation locale pérenne, reste porteuse d’ESPOIR…
Coupe FAUTHOUX U17F : Ce jour UJSBP +7 – ESPOIR CHALOSSE/CASTEL GAUJACQ 1
Coupe FAUTHOUX U15F : Ce jour
CHALOSSE/CASTEL GAUJACQ 1

ST GEOURS DE MARENNE/MAGESCQ +7 – ESPOIR

Coupe FAUTHOUX U15M : Ce jour ESMS/USSAB/EFCB1 +7 – ADOURN DAX B. 1

CHALLENGE DARRIEU : Le club le plus complet sera désigné après l’A.G. Pour l’instant,
ESPOIR CHALOSSE comptabilise 147 points et devance ADOUR DAX B. qui en compte
144,50….
ESPOIR CHALOSSE peut encore espérer rajouter 10 points à son total (5 points par victoire
en coupe FAUTHOUX de ses U15F et U17F) alors que A.D.B. peut récolter 7 points (2 points
pour une victoire de ses U13M en MAÏSADOUR et 5 points pour une victoire attendue de
ses U15M en coupe FAUTHOUX.). En résumé il suffirait à ESPOIR CHALOSSE de remporter
une seule finale FAUTHOUX pour prendre le trophée à A.D.B qui en était détenteur depuis
3 saisons.
A noter la belle 3ième place de COTEAUX DU LUY qui fait un retour remarqué parmi les
meilleurs clubs formateurs.
Ce challenge sera remis à HAGETMAU dans le cadre des finales FAUTHOUX.

CHALLENGE VILLENEUVE : ESPOIR CHALOSSE remporte le challenge cher à notre JEAN
LOUIS national. Titré en U15F ligue, en coupe C.CARRERE et toujours bien placé en jeunes,
le club CHALOSSAIS succède ainsi à B.LANDES. Ces dernières monteront sur la troisième
marche du podium.

PLANTE STEPHANIE (C.COUPES) – PROUHA P. (C.SPORTIVE)
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BILAN DE LA SAISON 2013-2014
Commission départementale territorialement
compétente
Salles et terrains
(Mr Raymond POMPON)

Pour la saison 2013/2014, les équipes de Nationales NF2 et NM2 devaient évoluer dans des
salles équipées des nouveaux tracés et de la modification du chrono 24 secondes.
Les salles concernées ont été contrôlées et réceptionnées par la C.D.S.T. avant le début de
la compétition.
Les salles non agrées ont été contrôlées et réceptionnées et se sont vues attribuées leur
agrément par la C.D.S.T.
Pour la saison à venir 2014/2015, les équipes de Nationales NF3 et NM3, devront évoluées
dans des salles équipées des nouveaux tracés avec la modification du chrono des 24
secondes pour le :
« 1er SEPTEMBRE 2014 »
Les salles sont concernées pour 7 équipes. Au cours du 4ème trimestre 2013, les
propriétaires des salles ainsi que les clubs ont reçus une information de la C.D.S.T. leur
précisant la nécessité de se mettre en conformité avant le début des compétitions.
A ce jour seul 2 salles, pour un même Club, ont été contrôlées et réceptionnées par la
C.D.S.T.
A cela, il faut ajouter 2 salles (minimum) pour 2 équipes de PréNat F qui montent en NF3.
Sur 147 salles utilisées pour des compétitions de BasketBall, 27 salles ne sont toujours pas
agrées.
La C.D.S.T. s’est donnée pour objectif que toutes les salles de notre Comité soient agréées
pour le 1er septembre 2015.
L’agrément d’une salle, c’est une garantie et sécurité pour les utilisateurs.

CLASSEMENT FÉDÉRAL
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Le BasketBal, dans le cadre des actions et manifestations organisées sous l’égide de la
FFBB, d’un de ses organismes centralisés et/ou d’une association sportive lui étant affilié,
doit être pratiqué obligatoirement dans une salle et/ou un terrain bénéficiant d’un
classement de la FFBB ou d’une dérogation expresse accordée par celle-ci.
Le règlement salles et terrains n’engage pas les collectivités mais bien les utilisateurs et/ou
l’organisateur de la rencontre. Il appartient aux groupements sportifs ou organisateurs (LR
ou CD) de mettre en œuvre les moyens.
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BILAN DE LA SAISON 2013-2014
Commission basket intégration
(Mme Emmanuelle dulon)

EQUIPE BIC

Une vingtaine de jeunes font partis de l’équipe : 6 nouveaux dont 4 ont participé à
la finale de la Coupe des Landes.
Les entraînements se sont déroulés à HORSARRIEU : accueil café, partenariat avec
le centre Montpribat.
Les jeunes sont licenciés et intégrés au Club.
Encadrement par les éducateurs du S.S.I.D.
Ils ont participé au Championnat Régional de Sport Adapté, à HORSARRIEU et
MONSEGUR.

Ils ont pu suivre les matches de Coupe des Landes à partir des 8e de finale (entre
60 et 80 invitations).
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BILAN SAISON 2013-2014
COMMISSION TECHNIQUE et JEUNES
(Sébastien SAUBADU)

COMMISSION TECHNIQUE
FORMATION DES CADRES
Nouveauté cette saison avec le lancement de la formation Anim'Arbitre sur le 1er
niveau fédéral. Succès avec la participation de 69 inscrits à ces journées de formation au
CEBB.
Ce module Anim'Arbitre, vu la satisfaction des membres de la CDO et de la
Commission Technique sera reconduit la saison prochaine.
Pour la formation Initiateur, qui est le 2ème niveau fédéral, ce sont 20 inscrits qui
sont venus pendant 5 journées au CEBB.
FORMATION DU JOUEUR
LA DETECTION
U12 2002
Comme la saison dernière, le Centre de Perfectionnement Départemental a permis la
détection et la formation d'une centaine de joueurs nés en 2002 à chaque vacance scolaire.
Regroupés sur des journées au CEBB pour les séances d'entraînement, ils ont également
été opposés sur des journées de matches de manière à parfaire les futurs choix des
techniciens de la CT40.

LES SELECTIONS
U13 2001
Bilan plus que satisfaisant pour les Espoirs Landes concernant leurs résultats en
tournois.
Les filles finissent secondes lors du Tournoi Inter Comités de Ligue du Temple sur lot et à la
même place lors du TIC de Zone Sud-Ouest de Rodez. Résultats logiques.
Les garçons, premiers à Noël au TIC de Ligue, premiers également au TIC de Zone se
qualifient pour les Finales Nationales des Comités qui eurent lieu à Douvres la Délivrande.
Si lors de cette ultime épreuve, les victoires furent absentes, l'expérience engrangée par
les enfants fut bénéfique quant à leur progression et le département fut ainsi représenté au
plus haut niveau national de la catégorie.

26

Nouveauté cette saison avec le Championnat des Sélections qui eut lieu tout au long de la
saison.
Formule plus que positive, qui permit aux enfants de progresser plus vite et de bien se
préparer. Compétition qui permit en plus à la Commission Technique de faire de multiples
essais lors des différents matches et également de voir plus d'enfants revêtir le maillot bleu
et blanc de la sélection.
Sincères remerciements aux clubs de CBPL et de Biscarosse pour leur accueil, leur
gentillesse et leur disponibilité lors des 2 matches à domicile que nous devions organiser.

DIVERS
Le Tournoi Inter Comités U16 disparaît.
Fin juin le Comité organisera comme depuis 5 ans à Vieux Boucau le Camp Inter
Comités Grands Gabarits.
Enfin, les Landaises et Landais étaient encore bien actifs dans les diverses sélections
régionales, zone et France cette saison. Félicitations à eux.

COMMISSION JEUNES
Panier d'or et interventions en milieu scolaire:
Depuis la mi-mars et ce jusqu’aux vacances de Pâques, les salles de Saint-Sever,
Cauna, Labenne, Morcenx, Rion des Landes, Pontonx, Dax, Cauneille ont résonné
des rebonds des ballons de basket et des cris de joie des enfants qui participent au
Panier d’Or.
75 classes, 1600 élèves de cycle 2 (Grande section, CP, CE1) inscrits et présents au
cours de 20 séances soit en matinée soit en après-midi.
Voilà une preuve de l’intérêt des écoles pour le basket et de l’intérêt que représente
l’activité basket dans l’éducation physique et sportive des élèves.
Un travail commun mené par l’USEP des Landes et le Comité des Landes de Basket
donne ainsi un Panier d’Or de qualité sur les divers sites après un travail en
profondeur mené en classe. Le relais des clubs locaux est également précieux avec
dans quelques cas un éducateur basket local. Comme témoignage de coopération et
d'intérêt commun. L'enthousiasme des enfants et de leurs enseignants en fin
séance apporte une preuve du plaisir procuré par le basket et par la rencontre.
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.
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Fête Nationale du Mini Basket:
La 21ème 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 550 enfants répartis en 4 catégories (Baby, minipoussins, 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 les vingt-cinq clubs qui ont participé à
cette Fête!
Mini-Poussin Comité/Ufolep:
Le « championnat » mini-poussin se développe encore puisque nous avons eu 67
équipes cette saison.
Après demande des clubs, nous avons pu mettre en place une poule de Garçons et
9 poules de Mini-Poussins Mixte.
Félicitations à tous les participants pour cette excellente saison.

Les Garderies du Comité:
Désormais, les garderies sont au nombre de 17.
Sous la houlette du président Jocelyn Charrier, 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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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 2013-2014
COMITÉ A.G DU 14 JUIN 2014

Lettre de Félicitations :











Vincent CRABOS
Karine NAHARBERROUET
Laure LABEYRIE
Didier BRAGAS
Bernard HONTARREDE
Pierre LAGROLET
Jean Luc CHINON
Fabrice CASTERAA
Marina DECOLLATION
Nathalie AUBIN

Vieux Boucau
MCB
Linxe
ABN
ABN
Réal Chalossais
Réal Chalossais
Cauneille
Tartas
Biscarrosse

Médailles de Bronze :







Régine DUVIGNAU
Alain LESBURGUERES
Christian PEYRELADE
Karine LAPOS
Alexandre FEVRES
Gérard FONTAINE
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Habas
Labenne
Biscarrosse
ABN
Préchacq
Saint Médard 40

Récompenses Fédérales
Saison 2013-2014
LIGUE AQUITAINE

Médaille de Bronze
 Didier DARRIEUTORT
 Pierre DUFAU

E.F.C.B
Espoir Chalosse

Médaille d’aRGeNT
 Pierre DARTIGUELONGUE
 Emmanuel LABARBE

Basket Landes
Saint Médard 40

FÉDÉRATION FRANÇAISE

Médaille d’OR
 Béatrice CURCULOSSE

U.C.M
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COMITE DES LANDES DE BASKETBALL
7 Impasse du Carboué - BP 67
40002 MONT DE MARSAN CEDEX

Saison 2013/2014

Challenge « OFFENSIF »
Cafétéria « CASINO »

Par équipe :
Département Féminin : ESPOIR CHALOSSE 3 Honneur
Département Masculin : E. TURSAN 2
Excellence

63,60
84,83

Région Féminin : ELAN CHALOSSAIS
Région Masculin : C.S.A

72,60
86,50

Pré-Nationale
Honneur

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

Individuel :
Département Féminin : DUBUNS S.
Département Masculin : ARCHAMBEAU A.

Rion Boos
Morcenx

22,94

Région Féminin : FRANCOIS Noémie
Région Masculin : LAHOUZE Cédric

Stade Montois2
Cauneille

17.64
18.95

Challenge « Darrieu »
Challenge « Villeneuve »
ESPOIR CHALOSSE
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P.V. TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
9h

Accueil des présidents de clubs et contrôle des présents.

9h30 Ouverture de l'AG par le Président du Comité des Landes
 Allocution du Président du comité des Landes et rapport moral.
 Adoption du rapport moral de la saison 2012/2013
 l'élection des délégués à l'AG FFBB
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 2012/2013 par la trésorière suivie du
vote pour l'approbation de ces comptes.

Budget prévisionnel 2014/2015
 Remise des médailles de bronze FFBB.
 Interventions des personnalités :
 Remise des challenges : Casino, Villeneuve puis photos des récipiendaires.

Questions diverses :

12h00

Clôture de l'AG
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