
basket landes
Une saison historique

La saison 2013-2014 de Basket 
Landes aura marqué les esprits 
et damé du même coup le pion à 
de nombreuses équipes sportives 
du département en prenant 
le leadership des résultats au 

plan national et européen. Sans 
s’enflammer et souhaitant plutôt 
prendre du recul sur ce bilan, le 
Président Pierre Dartiguelongue 
évoque cette saison historique 
pour le club landais…

"Incontestablement, nous avons 
franchi un palier important au 
sein de notre club professionnel 
tant au plan des résultas que de la 
manière d’y parvenir. Et j’entends 
par ces mots remercier l’ensemble 
du club et de ses strates distinctes 
et complémentaires qui y évoluent. 
Les joueuses bien sûr porteuses 
d’un esprit d’équipe et des valeurs 
de combativité et de solidarité qui 
l’accompagnent. Elles n’ont rien 
lâché jamais pour se hisser au 
niveau des grands d’Europe comme 
au plan national. Les coaches aussi 
dont Olivier Lafargue qui fut cette 
saison récompensé de son travail 
par une nomination dans le staff 
de l’équipe de France A et qui a 
su, emmener le groupe là où on 
ne l’attendait pas forcément. Les 
phases finales du championnat 
de France que Basket-Landes 
s’apprête à disputer pourraient 
une nouvelle fois réserver de belles 
surprises. Puis il y a le conseil 
d’administration qui, à l’unanimité, 
tout le temps, nous a accompagné 
et soutenu à Didier Deslous et moi-
même dans notre mission bénévole, 
faut-il le souligner encore une fois. 
Comme nous le disons souvent ici 
dans ce club, l’union fait notre 
force et l’esprit familial qui y règne 
permet aux victoires comme aux  
défaites d’être partagées, analysées 
ensemble sans que quiconque 
ne se sente isoler. Enfin, et nous 
ne saurions les oublier, tous les 
salariés du siège social de notre 
club sont évidemment associés de 
plein droit à cette belle saison."
Pierre Dartiguelongue et son co-
président Didier Deslous sont des 

dirigeants heureux donc mais, des 
dirigeants responsables au regard 
d’un basket professionnel qui ne se 
nourrit pas seulement d’ambitions 
et encore moins de rêves. C’est 
pour cela qu’ils veulent demeurer 
pragmatiques et ne pas céder à 
l’emballement. "Tout à fait, et si 
le club en est là c’est justement car 
depuis sa création, nous n’avons 
jamais voulu brûler les étapes 
et au contraire rester vigilants 
sportivement, politiquement 
et économiquement parlant. À 
cet égard je voudrais souligner 
et remercier la participation 
sans faille de nos partenaires 
institutionnels et privés qui nous 
ont soutenus et qui ont cru en nous 
pour faire de Basket-Landes l’un 
des premiers clubs français. "

Construire encore et renforcer 
l’existant…
Parce que chaque saison possède son 
lot de surprises et d’impondérables, 
les dirigeants landais s’affèrent déjà 
pour préparer la prochaine. "Encore 
une fois, nous voulons travailler 
dans la continuité et ne pas faillir 
à nos obligations. Elles sont 
nombreuses et la première concerne 
la régularité des comptes sous 
surveillance comme tous les clubs 
pros par la DNCG. La seconde 
concerne les effectifs avec notre 
volonté commune à tout le conseil 
d’administration et le staff de 
conserver l’équipe pour prolonger 
ensemble l’aventure. Nous avons 

reçu les joueuses les unes après les 
autres et des décisions seront prises 
prochainement en concertation avec 
elles et leurs agents. Je le rappelle, 
nulle folie ne sera réalisée, ce n’est 
pas la politique du club et ce serait 
le mettre en danger."
Pierre Dartiguelongue profite de 
l’occasion pour rappeler que des 
axes de développement sportifs et 
structurels sont toujours d’actualités 
et procèdent chacun par de la 
concertation avec l’ensemble des 
forces vives, politiques sportives 
et économiques du club. "Parce 
que ces décisions là sont uniques 
à chaque fois et ne pourront être 
que consensuelles pour l’avenir 
durable de Basket-Landes" conclut 
Pierre Dartiguelongue.
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