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Résumé 

L’assemblée générale du Peyrehorade Sport rugby Pays d’Orthe s’est tenue le jeudi 13 octobre 

2016 sous les Halles de Peyrehorade. Surtout consacrée aux bilans de l'exercice écoulé, et se 

tenant alors que la saison est déjà lancée, l'Assemblée Générale ne peut pas révéler de grandes 

surprises. C'est ainsi que l'on savait déjà que le club avait engagé une équipe de néo-seniors en 

compétition Belascain, opérant sous le nom de Orthe et Arrigans, marquant ainsi le 

rapprochement avec Labatut et l'espérance que celui-ci soit étendu à Pouillon et Habas. 

Il y a tout de même eu une annonce digne de ce nom : c'est l'élection d'un nouveau co-Président. Il

s'agit de François Lafitte, qui rejoint donc Jean-Louis Bareigts et Thierry Ladonne. Le Peyrehorade 

Sport Rugby Pays d'Orthe est donc à nouveau piloté par un triumvirat. François Lafitte, comme 

Julien Pédelucq qui l'a précédé, est un acteur du monde économique de l'univers du kiwi et sa 

mission sera de favoriser le rapprochement des entreprises de la région avec le club.

Parmi les annonces, on retiendra aussi le cinquantenaire de la création de l'école de rugby. Cela se 

fera au premier semestre de l'année prochaine et Gaston Dubois, le fondateur de l'école, a 

exprimé le vœu que soient présents un maximum de pensionnaires de cette école depuis 1967 : 

« Si on pouvait en rassembler la moitié, soit environ 1500, ce serait merveilleux ». Gaston en 

profite pour glisser que les anniversaires de l'Ecole de Rugby sont plutôt fastes pour nos couleurs. 

Pour les 10 ans (en 1977), le club avait été champion de France de Fédérale B et pour les 20 ans 

(en 1997), les Cadets avaient été champions de France en compétition Alamercery. Fort 

heureusement, le club n'attend pas forcément les anniversaires pour se distinguer (en 1989, les 

juniors avaient été champions de France en Balandrade et en 2000, les seniors avaient remporté le 

titre en Nationale B).

Pour le reste, l'Assemblée Générale a pas mal évoqué les résultats de la saison écoulée, avec 

notamment les nombreux titres de champion des Landes décrochés par l'Ecole de Rugby, la 

première place de la poule de l'équipe B des Seniors et le titre de champion régional pour les 

juniors Phliponeau. 



Présentation détaillée 

Monsieur Bareigts, co-président, ouvre la séance en souhaitant la 

bienvenue à l’ensemble des participants et salue les personnalités 

présentes : Monsieur Yves Lahoun (conseiller départemental), Monsieur 

Lescoute (président de la Communauté des communes de Pouillon, 

Monsieur Thierry Guillot (vice-président de la Communauté de Communes 

du Pays d’Orthe, Monsieur Didier Sakellarides (Maire de Peyrehorade), 

Monsieur François Claude (adjoint au Maire, chargé des affaires sportives) 

et Monsieur Jean-Luc Laussucq (président du P.S.Omnisport). Il salue la 

présence de Jean-Pierre Larrat, président du PS Cyclisme accompagné de 

Philippe Carrasco.

Après les mots de bienvenue, Jean-Louis Bareigts précise l’ordre du jour : 

vote des rapports moraux et financiers du club, rapports du club des 

supporters, des vermoulus, présentation des premiers résultats sportifs et 

des objectifs ou changements pour l’actuelle saison, et enfin le 

renouvellement du tiers sortant des membres du conseil d’administration.

Introduction de Jean-Louis Bareigts, co-président

La saison écoulée a été une bonne saison puisqu’après la remontée, le club

est resté en Fédérale 2 après un bon parcours ponctué d'un début en 

fanfare. L’an passé, nous nous étions quittés sur une note 

amère, une demi-finale de Fédérale 3 rejouée et perdue. Aujourd’hui, nous

goûtons notre plaisir d’être à ce niveau, et s’y maintenir restera pour nous 

un sacré défi sportif ! Et ce ne sera pas le défi des seuls seniors, ce sera le 

défi de tout un club car du travail réalisé chez nos jeunes dépendra la 

légitimité de nos ambitions sportives futures.

2016 sera pour notre sport l’année des élections à la FFR. Point de 

primaires mais trois candidats en lice, avec le candidat sortant qui mène 

dans les sondages. On se félicitera du débat et de la qualité des échanges 

qui remet au goût du jour la formation dans les clubs, la représentativité 

des amateurs dans les instances fédérales et la question du grand stade, 

gouffre financier pour les uns ou gage d’une manne financière assurée 

pour les autres. Une chose est sûre, c’est que quel que soit le résultat en 

décembre, rien ne sera plus comme avant et le temps de l’autocratie d’un
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président, fruit de l’unicité de candidature, est révolu. Et souhaitons que la 

future équipe au pouvoir se mette vite au travail car le fossé se creuse avec

nos voisins d’outre-manche, sans parler des fils du pays au long nuage 

blanc qui dominent le monde de l’ovalie par un jeu simple et direct, inspiré 

et efficace, tandis que dans notre auto-proclamé plus beau championnat 

du monde, nous comptons les mêlées écroulées, nous nous désolons d’un 

jeu réduit comme peau de chagrin par trop pimenté de coups de sifflets 

intempestifs. 

Pierre (Camou) et Paul (Goze), nos deux disciples d’un absolutisme 

ferrassien toujours prégnant, doivent très vite initier des réformes utiles. 

C’est urgent, très urgent !

Après ces mots de bienvenue, il précise l’ordre du jour : vote des rapports 

moraux sportifs et financier du club, rapports du club des supporters, des 

vermoulus, présentation des premiers résultats sportifs et des objectifs ou 

changements pour l’actuelle saison et enfin le renouvellement du tiers 

sortant des membres du conseil d’administration.

1 – Rapports sportifs

1.1 - École de rugby (rapport préparé par Pettan Roussarie)

La vitalité d’une école de rugby est un signe fort d’un club ambitieux au 

niveau social, sportif  et rugbystique. La nôtre comporte 132 licenciés et 

20 éducateurs. 

Cette saison, les résultats de toutes les catégories sont très satisfaisants :

- Les U6 sont champions des Landes

- Les U8 vice-champions des Landes et vainqueurs du tournoi de St Sever

- Les U12 sont champions des Landes

- Les U14 sont champions des Landes

L’école gagne le trophée de St Sever (toutes catégories confondues).

Cette saison nous avons participé à beaucoup de tournois et nous figurons 

souvent dans les 5 premiers.

Nous devons continuer à travailler avec la même passion et avoir des

 convictions dans nos méthodes d’entraînement. Un enfant qui quitte la 
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catégorie minime doit passer le ballon avec précision, plaquer avec fermeté 

et surtout être courageux.

Certains enfants commencent leur apprentissage à 5 ans et restent  jusqu'à 

14 ans, la limite d'âge de l'école. Pendant toutes ces années, nous devons 

leur transmettre le goût de l’effort et du travail.

A nous les éducateurs de continuer "à les faire  bosser" avec un canevas de 

travail, des objectifs de résultats, des évaluations de chaque enfant après un

cycle d’une saison.

A 14 ans, un enfant continue à se développer physiquement, mais son 

bagage technique passera par des petits paliers tout au long de sa formation

de joueur.

Notre école est un vivier, l’avenir du club repose sur la formation, donc il 

faut très vite utiliser ces jeunes.

1.2 - Cadets (rapport préparé par Christophe Lagourgue)

L’effectif des cadets était de 26 jeunes, entraînés par Michel Betin, Jean-

Marc Brana, Didier Discazeaux, Philippe Lescoute. Les dirigeants étaient 

Joëlle Gueraçague et Christophe Lagourgue.

Le parcours en championnat a été très honorable. Dans la poule composée 

de 7 équipes, nos Verts ont terminé à la 3ème place avec 4 défaites (contre 

les  2 premiers de la poule) et donc 8 victoires. Grâce à cette 3ème place, ils 

ont pu disputer les barrages du championnat de France, Teulière A. Ce 

barrage ne sera pas franchi par nos jeunes, éliminés par l’entente de la 

Nivelle sur le score de 24 à 19. Beaucoup de regrets car malgré notre 

domination, les basques, plus réalistes, l’emportent.

Reversés en 1/4 de finale du championnat d’Aquitaine, nos cadets éliminent 

Mauléon avec une probante victoire sur le score de 26 à 3, sur le terrain 

Joseph Dabadie. En demi-finale, ils sont opposés à Coarraze-Nay, l’ogre de la

compétition mais pas imbattable. La rencontre se déroule à  Sauveterre où 

de nombreux supporters ont fait le court déplacement. Les vestiaires 

préparés en mode seniors par Yannick Tena ont rappelé à nos jeunes la 

demi-finale de Gruissan de la saison précédente. Tous les ingrédients sont 

réunis pour que les Verts réalisent le gros match et ils sont prêts de le faire, 
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car ils mènent 12 à 0 au bout de 5 minutes. La suite est de moins bonne 

qualité car nos jeunes se délitent au fil de la rencontre et s’inclinent sur le 

score de 17 à 15. Enormes regrets car nos jeunes méritaient davantage 

que leurs adversaires de disputer la finale, mais le sport est parfois cruel. 

En finale, les béarnais l’ont emporté facilement, avivant encore plus les 

regrets…

En conclusion, on reste sur un goût d’inachevé sur le plan sportif, mais sur 

le plan humain nous avons passé une super-saison grâce aux gamins et 

dirigeants, très sympathiques.

Pour la prochaine saison, le groupe de cadets comptera 26 joueurs, dont 

3 nouveaux pratiquants et 3 recrues de Salies. Pour les entraîner, le 

quatuor d’entraîneurs sera composé de Jean-Marc Brana, Philippe 

Lescoute épaulés par un préparateur physique tout droit arrivé de 

Marcoussis, Olivier Castagnet (lol), et d’un diététicien, Franck Lamour re-

lol). Les dirigeants sont inchangés. Les ambitions sont identiques à la 

saison précédente, avec l’espoir de mieux la terminer.    

1.3 - Juniors Phliponeau et Balandrade (rapport préparé par Didier 

Darjo)

49 licenciés dont 3 qui n’ont pas joué (Bouchand : mutation, Gomez : 

accident moto, Boyer : raisons personnelles !!!), 1 en tutorat (2 matchs, 

Guillaume Sanz) et 1 qui a déménagé (Thibault Lepage - 2 matchs), 

llessures longues (Richard Arotçarena, Quentin Laulhé et Paul Fortassier). 

C’est donc finalement avec un effectif limité que nous avons abordé les 

championnats Balandrade et Phliponeau. Au moment d’inscrire les 

équipes, nous avions pleinement conscience des difficultés et nous avons 

fait le choix de la " formation" au détriment de la "compétition". En effet, 

nous n’avons jamais pu aligner des feuilles de matchs complètes ; au 

contraire, entre les blessures et les absences, nous sommes souvent partis

avec les effectifs minimum, soit 19 joueurs en Balandrade et 16 en 

Phliponeau, avec parfois même des blessés parmi les remplaçants !  

Nous avons essayé de respecter un certain équilibre entre les deux 

équipes pour ne pas que l’équipe Phliponeau ne soit trop dans la
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difficulté : nous avons décidé de garder une ossature en Balandrade et de

faire tourner autour le maximum de joueurs possibles pour leur 

permettre d’évoluer à ce niveau. Le turn-over a été régulier et seul 3 

juniors n’ont pas évolué en Balandrade. La contrepartie, bien-sûr, est que 

nous avons eu du mal au départ pour trouver de la cohésion au niveau du

jeu.

En Balandrade, la poule était composée de 8 équipes : Mauléon, Gan, 

Oloron, Ustaritz, Bardos, Morlaas et Lembeye. Nous avons terminé à la 

5ème place avec 7 victoires pour autant de défaites. Nous avons 

malheureusement été réguliers dans nos résultats car nous avons battu 

2 fois les 3 équipes qui se sont retrouvées derrière nous au classement 

final. Nous n’avons pas réussi à gagner un match contre les 3 premiers et 

nous avons une victoire et une défaite contre Ustaritz qui a fini juste 

devant nous. Ils ont, en fait, glané davantage de points de bonus que 

nous durant la saison. 

Néanmoins, on a senti une progression au niveau du jeu et des joueurs 

durant la saison. Ceci nous a permis de réaliser un parcours honorable 

dans les phases finales du secteur sud-ouest. 

Les parcours dans les différentes compétitions de nos adversaires de la 

poule ont montré que le niveau de notre poule était relativement élevé 

puisque Mauléon a perdu aux tirs au but en finale du championnat de 

France, Gan a été vainqueur du groupe 1 du secteur sud-ouest et nous 

avons échoué en demi-finale du groupe 2 contre Marmande qui a vaincu 

en finale Ustaritz, autre pensionnaire de la poule.

Conclusion 

Nous n’avions aucune certitude sur le fonctionnement choisi pour cette 

saison. Nous nous sommes aperçus que compte tenu du contexte, 

l’homogénéité du groupe a permis de créer :

- de la solidarité quand nous étions dans la difficulté en termes d’effectif

- une certaine émulation qui aura été bénéfique pour aborder les phases 

finales qui se sont conclues par le titre Aquitaine remporté par l’équipe 

Phliponeau.
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1.4 - Seniors Equipe B

Magnifique parcours de cette formation qui termine à la première place 

d’une poule constituée de Saint-Jean d’Angély, Niort, Hagetmau, Aire-Sur-

Adour, Saint PauL les Dax, Nafarroa, Bassin d’Arcachon, Lormont et 

Morlaas.
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Le bilan comptable est élogieux avec trois défaites, six victoires bonifiées (avec plus de 3 essais de 

différence). La saison a débuté en trombe avec une victoire contre les angériens obtenue de très 

haute lutte et ensuite les victoires se sont enchaînées avec des marges parfois assez larges mais 

parfois étroites comme à Morlaas ou à domicile contre Saint Paul Les Dax et Lormont. Un effectif 

assez conséquent a permis d’établir des changements qui ont eu le mérite de rester soudés et 

respectueux de l'objectif qui était de terminer à la première place. Des jeunes, juniors l’an passé, 

se sont bien intégrés dans cette équipe qui s’est présentée en 1/16 ème de finale  sûre de ses forces.

Malemort n’a pas soutenu la comparaison et s’est inclinée sur le score large de 34 à 3. Au tour 

suivant, Morlaas, battu à deux reprises dans la phase qualificative, déjoue les pronostics et barre la

route aux Verts. Une rencontre qui laisse des regrets mais que les béarnais vaillants en diable et 

réalistes remportent sur le fil. 

Bravo à cette formation qui obtenu ses résultats par son sérieux, son assiduité aux entraînements, 

et qui a aiguillonné le groupe senior par l’instauration d’une certaine concurrence.

Merci aux coachs (Patrick Lescoulié, Patrick Errecart, Frédéric Duvert et Lionel Bordes) pour votre 

motivation, votre implication et cette qualité de travail. 

 

1.5 – Seniors Equipe Fanion 

 L’équipe fanion a réalisé un parcours élogieux et réussi l’opération maintien. Un début prometteur 

a sans doute donné le ton à cette saison. Pour le premier match, le candidat à la montée Saint Jean

d’Angély (objectif que les angériens ont atteint) s’est incliné devant la furia landaise dans une 

rencontre serrée, âpre où le public a transcendé les siens. Puis ce sont les basques de Nafarroa qui 

se sont inclinés lourdement en encaissant trois essais. Pour son troisième match, le PS perd de 

2 points, le buteur aturin avec un ultime drop prive les Verts d’un succès qui leur tendait les bras, 

mais qui ont payé le retard à l’allumage (trois essais dans les 15 premières minutes). Dans cette 

première phase, deux courtes défaites en déplacement à Morlaas et Niort donnent quelques 

regrets car cela aurait pu être presque parfait. 

La seconde phase fut un peu plus laborieuse. La défaite à domicile contre le Bassin d’Arcachon et le



nul face à Niort ont plombé l’ambiance tout comme les quatre points échappés à Nafarroa au 

moment où l’on parlait encore d'une possible qualification. L’absence d’un véritable buteur 

pendant toute une partie de la saison a été préjudiciable car un drop par ici, une pénalité par là 

auraient pu changer le résultat de trois ou quatre rencontres. 

Tout compte fait, le PS se contentera d’une 7 éme place très honorable quand on sait que 

l’intersaison n’avait duré que 20 jours, à cause d’une phase finale interminable.

Tous les joueurs ont été exemplaires dans leur investissement aidé par un staff méritant composé 

des entraîneurs Thierry Ferrand et Régis Castetbon, des soigneurs Yannick Tena, Julien Lajus, et de 

l’inoxydable Jean-Claude Lamarque.

A noter la participation de Cyril Cassagne, Benjamin Pasquier, Marc Cousinet et de Régis Castebon 

en qualité d’entraîneur, à la coupe de la Fédération remportée de haute lutte par le comité Côte 

Basque-Landes opposé au comité de Bourgogne sur le score de 25 à 20, rencontre disputée à 

Rennes.

2 – Rapport du Club des supporters

Monique Castéraa retrace brièvement la saison écoulée. Pour soigner les finances et diminuer les 

coûts de déplacement, les supporters ont organisé leurs manifestations habituelles, à savoir une 

soirée poule au pot, le vide-grenier de Pâques et cette saison la vente d’objets aux couleurs du 

club. Sinon, le même groupe a fait tous les déplacements y compris les plus lointains, à Niort et 

Saint Jean d’Angély. Bravo à tous pour le soutien apporté aux joueurs que ceux-ci apprécient à sa 

juste valeur.

3 – Rapport des Vermoulus

Thierry Ladonne retrace les actions conduites par les Vermoulus au cours de la saison : côte à l’os 

après la rencontre contre Saint Paul Les Dax, le téléthon à Hastingues et la tenue de la bodéga pour

les fêtes. L’argent récolté, avec les cotisations des adhérents, ont permis de soutenir les jeunes 

pour les stages de préparation de début de saison, ou de fin de saison.

Les Vermoulus sont encore et toujours verts….

4 . Rapport financier      

Christian Lembeye, trésorier, détaille le rapport financier.

Le montant des charges s’élève à 385.410 € et le montant des produits représente 383.639 €, ce 

qui fait apparaître un résultat négatif de 1771 €, qui représente 0.45 % du budget.



Principales augmentations des dépenses par rapport aux prévisions

Amendes et indemnités de formation :

 -prévu : 2.000 € 

- réalisé : 6.300 € : 2.100 € pour les amendes et 4.200 €  pour les indemnités        + 4.300 €

Licences :   

- prévu : 28.000 €

-  réalisé : 34.500 €

La différence (6.500 €) est due à l'augmentation du nombre de licenciés 

(2.500 € ), la validation licences (qui n’existait pas auparavant) pour 1.000 € et 

les imprimés mutation (3.000 €)

+ 6.500 €

Equipements joueurs mal estimé (1 équipe seniors supplémentaire) + 10 000 €

Transport + 7.000 €

Total  + 27 800 €

Principales augmentation des recettes par rapport aux prévisions

Bénéfice sur lotos et buvettes :

- prévu : 21.000 €  

- réalisé :30.000 € + 9.000  €

Abonnement supporters + 2.000 €

Cotisation joueurs + 2.000 €

Subvention complémentaire CCPO + 5.000 €

Sponsoring + 8.000 €

Total + 26.000 €

Je tiens à remercier, au nom du club, les collectivités départementales et locales ainsi que nos 

partenaires pour leur soutien financier. Je tiens aussi à remercier les bénévoles sans qui, repas, 

buvette et lotos ne pourraient exister, sans oublier les joueurs et entraîneurs des petits et grands 

qui par le jeu proposé attirent le public au stade.

5 - Modifications sportives (par Jean-Louis Bareigts)

La saison écoulée, nous comptions deux équipes juniors mais compte-tenu des effectifs en 

présence, l’organisation sportive a été modifiée (tout en conservant un nombre d’équipes 



identiques). Sont engagées, en plus des deux équipes seniors habituelles :

- une école de rugby de 131 gamins où apparaissent 5 nouveaux éducateurs (total de 27 

éducateurs), comme précisé par Pettan Roussarie. 

- une équipe cadets Teulière A entraînée par Philippe Lescoute, Jean-Marc Brana, Olivier Castagnet,

Franck Lamour.

- une équipe juniors  Balandrade entraînée par Didier Darjo, Stéphane Lacoste et Didier Discazaux.

- une équipe senior Bélascain entraînée par David Innocente et Michel Betin. Cette formation a la 

particularité de fonctionner en entente avec le club de Labatut et porte le nom d’Orthe-Arrigans, 

un petit clin d’œil à la future communauté des communes qui regroupe les deux cantons. Nous 

espérons que ce début de collaboration avec Labatut soit étendu vers les clubs de Habas et 

Pouillon, nos voisins insensibles jusqu’ici à nos sollicitations, mais nous ne désespérons pas que le 

bon sens l’emportera car il va devenir vital d’œuvrer ensemble pour une formation de qualité sur 

un territoire. Ce n’est pas gagné mais il faudra se battre pour y arriver et que chacun sache que 

nous ne visons pas une quelconque hégémonie verte et blanche. L’exemple a été donné par une 

nouvelle organisation administrative sur le territoire, à nous de prendre de la graine ! Et peut-être 

la politique sportive de cette nouvelle entité favorisera t-elle les rapprochements de nos clubs ? 

Notre force c’est d’y croire ! 

L’intersaison a été l’occasion de mouvements importants : départs de 11 seniors et 8 cadets et 

juniors, pour 11 arrivées (y compris les seniors Bélascain), 3 cadets et 2 arbitres.   

De plus, nous avons conclu un tutorat avec quatre seniors licenciés à l’USD ainsi qu’un tutorat avec 

Rion des Landes pour un senior. Ils évolueront en Bélascain. Pour la première fois, le tutorat sera 

bénéfique à nos couleurs. Un tutorat avec Labatut est en préparation car leur effectif seniors est 

très réduit.

En résumé, nous avons fait le pari de poursuivre notre politique de formation en inscrivant une 

troisième équipe senior, les Bélascain. Ce choix, ce pari devait être tenté afin de permettre à nos 

jeunes de s’aguerrir dans une compétition relevée, à la condition que l’implication soit très 

sérieuse et dans un degré moindre, afin d’éviter les phénomènes d’ érosion de la motivation et de 

la participation, phénomène que nous avons connu au cours de la saison écoulée avec un groupe 

seniors très fourni.

Les premiers résultats sont encourageants :



- une victoire pour les cadets face à Ste Foy La Grande sur un score très lourd, leur second match a 

été renvoyé car Ambarès n’avait pas les effectifs suffisants

- deux victoires probantes pour les juniors, opposés à Anglet et Marmande

- une victoire très intéressante pour les Bélascain pour leur première rencontre face au Boucau.

- une victoire pour l’équipe 2 qui a certes échoué face à Nafarroa à Dabadie, et à Mauléon contre 

le cours du jeu mais s’est rachetée par une belle victoire obtenue à Pamiers

- une victoire pour l’équipe fanion obtenue aux dépens de Nafarroa, pour deux défaites à Mauléon 

(dans des conditions discutables) et à Pamiers (supérieurement armée)

6 – Changements administratifs (par Jean-Louis Bareigts)   

L’intersaison a connu beaucoup de modifications puisque divers changements sont intervenus.

C’est d’abord Jean-Claude Lamarque, grande figure du PS, qui a souhaité mettre un terme à son 

engagement de manager des seniors, qui a débuté au lendemain du titre de 1994. Il a accompagné

les différents groupes seniors par une présence à tous les entraînements de la semaine, à toutes 

les rencontres. Rédacteur de toutes les feuilles de matchs, il a accueilli pour chaque rencontre les 

arbitres avec une courtoisie toute particulière (son passé d’arbitre l’aidait en cela). Confident de 

tous nos jeunes, il a partagé avec eux bonnes blagues ou histoires salaces, et son répertoire était 

inépuisable. Merci Jean-Claude, tu laisses un grand vide même si tu es et restes toujours un 

supporter, un ami de nous tous…sans oublier le rôle du fidèle échotier vert et blanc pour le Midol.

Ensuite, nous enregistrons l’arrêt de notre secrétaire Jean-Claude Dupouy après cinq ans de bons 

et loyaux services. Jean-Claude a mis la barre très haut en terme d’exigence et de rigueur dans 

cette fonction cruciale. Le rôle du secrétaire a beaucoup évolué ces dernières années et Jean-

Claude a d’emblée organisé ce travail fastidieux car outre les affiliations de tous les licenciés du 

club, il a organisé les échanges externes et internes au club, informé avec une rapidité 

déconcertante tous les dirigeants de toutes les nouveautés dans les règlements et les formations, 

de toutes les modifications intervenant dans le calendrier des rencontres. Malgré l’ampleur de la 

tâche, il n’a pas cédé au découragement même si le laxisme de certains l’ont parfois exaspéré. 

Merci Jean-Claude pour ton dévouement et encore merci d’être resté au club tout en guidant les 

pas de ton successeur….

Par bonheur, nous enregistrons l'arrivée de nouvelles têtes.

Alain Lamarque devient secrétaire. Il connaît le rugby pour avoir tâté de l’ovale à Mugron et 



Sauveterre de Béarn mais il découvre la face cachée de l’iceberg. Quand je lui ai présenté le poste, 

j’ai sans doute minimisé la tâche car je n’ai pas voulu l’épouvanter. Mais un seconde ligne a 

l’habitude de monter au créneau et d’assumer des missions périlleuses, alors nous ne sommes pas 

inquiets pour ses performances futures.

Il pourra compter sur Peggy Baudouin pour des missions particulières au secrétariat : mailing et 

suivi d’opérations de communication, de partenariat. Une marseillaise dans notre équipe, ce n’est 

pas pour me déplaire….d’autant qu’elle est accompagnée de Jean Bouttin, expert à la photo, ce qui

devrait nous permettre d’enrichir les témoignages visuels de toutes nos manifestations.

Maurice Lesgourgues représentera le club auprès du comité territorial Côte Basque Landes. 

Précisions que Maurice a été élu il y a 8 jours dans l’équipe de Michel Dupuy, le nouveau président 

du Comité. 

Au poste de dirigeants seniors, nous avons mis en place une nouvelle organisation avec Joseph 

Iralde, le père de Micka (joueur senior) qui assurera la rédaction des feuilles de match et l’accueil 

des arbitres, aidé en cela par Bertrand Bareigts. Par ailleurs, trois jeunes "anciens" assureront le 

rôle de managers et animateurs afin de veiller à la cohésion  du groupe seniors : les relations avec 

les dirigeants, les suivis des blessés et autres problèmes. Il s’agit de Patrick Lescoulié, Frédéric 

Duvert et Benoît Novion. Leur mission est vaste mais cela manquait vraiment même si les coachs 

et Jean-Claude Lamarque l’assumaient en partie.                  

7 - Contraintes matérielles

La commune a lancé un projet de rénovation des tribunes rugby et leurs mises aux normes pour 

l’accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite), rénovation des vestiaires sous tribunes et 

l’aménagement de WC extérieurs. Ces travaux vont débuter dans le délai d’un mois et leur durée 

est fixée à 6 mois.

Pour cette période, des tribunes démontables ont été installées sur la piste d’athlétisme qui ceint 

le terrain d’honneur, deux Algeco installés face au terrain de foot remplaceront les vestiaires.

Ces changements vont modifier et perturber le fonctionnement habituel des équipes, l’accueil des 

équipes adverses et des supporters. Nous aurons une mission particulière d’information pour une 

bonne compréhension par tous de cette situation assez cocasse et pour la première rencontre, le 

temps ne nous a pas épargné puisque nous avons testé les gradins sous la pluie.

8. Opérations socios  

Celle-ci sera reconduite et ouverte à tous les licenciés, supporters, anciens joueurs, bénévoles car 



cette opération permet d’ouvrir le partenariat aux particuliers et de procurer ainsi de nouvelles 

ressources financières. Cet acte est important car il sensibilise et responsabilise l’ensemble du club 

sur cette problématique. Ensemble, nous sommes toujours plus forts et déterminés. Bien menée, 

l'opération socios peut devenir le sponsor numéro 1. Nous comptons sur votre participation qui, 

outre l’aspect financier, permet aussi d’amener au stade des supporters pour les différents matchs,

ce qui est très important.   

9 - Renouvellement du conseil d’administration et élection des Présidents 

M. François Coulinet fait le point des présents et des démissionnaires. Ainsi :

Sont démissionnaires : René Getten, Yves Lajus et Robert Sabarots   

Sont absents excusés : Pierre Dabadie, Henri Dabadie, Jean-Claude Lamarque, Marcel Mailharou, 

Alain Mailharou et Christian Poilleux

Sont absents   : Julien Pedelucq, Jean Paul Larran, Charles Cazala et Pierre Novion

Monsieur Pierre Dabadie a donné pouvoir à Monsieur Gaston Dubois et Monsieur Christian 

Poilleux a donné pouvoir à Monsieur François Coulinet.

Le quorum étant atteint, on peut procéder au vote.

Messieurs François Lafitte, Alain Lamarque et Maurice Lesgourgues se sont portés candidats. Par 

vote à mains levées, ils sont donc élus et remplacent au sein du tiers renouvelable les 

3 démissionnaires.

Il est procédé au renouvellement du tiers sortant. Tout le tiers sortant est réélu à l'unanimité.

Ensuite il est procédé à l'élection des Présidents.

Jean Louis Bareigts et Thierry Ladonne, co-présidents annoncent qu'ils sont candidats à leur propre

succession et désirent être accompagnés dans leur co-présidence par François Lafitte. Celui-ci 

prend la parole à son tour pour expliquer qu'il souhaite aider le club dans sa recherche de 

nouveaux partenaires et que Messieurs Bareigts et Ladonne lui ont proposé de devenir co-

président, ceux-ci estimant que sa tâche sera facilitée s'il exerce cette fonction. M. Lafitte accepte 

le poste si le conseil d'administration le souhaite.

Le conseil d'administration, par son vote à main levée, porte à la présidence les deux sortants 

Jean-Louis Bareigts et Thierry Ladonne, ainsi que François Lafitte.

10 - Conclusion

En conclusion, Jean-Louis Bareigts déclare :



« Je remercie tous les jeunes qui portent fièrement ce maillot et leur demande de faire toujours 

plus d’efforts car ils ont la responsabilité du devenir du club qui s’inscrit encore et pour longtemps 

je l’espère en Fédérale 2. Ce challenge est difficile mais ô combien excitant. Le PS dans le quinté 

des clubs des Landes, le PS dans une division composée de clubs plus riches, intrinsèquement 

mieux structurés, c’est un pied de nez à l’ordre des choses, c’est une fierté partagée par des jeunes 

fiers mais toujours facétieux, accompagnés par des dirigeants et des bénévoles dévoués et un brin 

fondus, et soutenus par des partenaires et des élus locaux audacieux et sensibles aux difficultés de 

cette aventure. Merci à tous. Nous gagnerons ensemble ! »

Il cède la parole aux personnalités présentes.

Interventions "extérieures"

Monsieur Yves Lahoun souligne la tenue exemplaire de cette assemblée et la qualité du travail 

fourni au sein du club, des plus jeunes aux plus anciens. Le conseil départemental s’associe à cette 

démarche empreinte de dynamisme en apportant son soutien aux écoles de sport et à la 

collectivité pour les travaux entrepris dans la restauration des installations.

Monsieur Didier Sakellarides se réjouit de participer à cette assemblée et souligne le dévouement 

de l’ensemble des composantes du club, y compris anciens et supporters. Il est fier des résultats 

obtenus et de "s’associer à une équipe qui gagne". La municipalité accompagne ses efforts en 

apportant une amélioration très sensible aux infrastructures qui permettront l’accueil des sportifs 

dans des conditions décentes. Il remercie tous les participants à la vie du club, tous ces bénévoles, 

richesse d’un club, richesse d’une ville.

Monsieur Jean-Luc Laussucq rappelle que le PS Omnisports compte 8 sections sportives et 

quelques 1442 licenciés. Le budget additionné de toutes les disciplines est d’environ 750.000 €. Le 

3 septembre, une journée regroupant toutes les sections a été organisée au profit du don du sang. 

Cette journée fut une réussite même si les joueurs du PS Rugby n’ont pu y participer puisque la 

compétition avait repris ses droits. Il rappelle qu’une réunion sera organisée prochainement par 

l’association Les Colosses aux pieds d’Argile.

Une nouvelle section PS Athlétisme a vu le jour et elle a débuté ses activités sous les meilleurs 

auspices. Jean-Luc rappelle que depuis quelques années, la section rugby ne fait plus partie de 

l'Omnisport, pour des raisons administratives. Les liens sont restés très proches, Jean-Luc utilisant 

cette formule savoureuse : « Nous nous sommes séparés mais nous ne voulons pas divorcer ! ».

Il termine en souhaitant à tous une bonne saison accompagnée de résultats probants.



Monsieur Gaston Dubois termine les débats en rappelant les échéances futures de 2017 :

- les 50 ans de l’école de rugby

- les 40 ans du titre de Fédérale 2B

- les 20 ans du titre des cadets

Et Jean-Louis Bareigts lui indique que cette manifestation pourra être jumelée avec l’inauguration 

des travaux réalisés au stade, si la municipalité en accepte le principe.

La séance est close à 20h15 et se prolonge par un repas servi aux participants.   


