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SAint-MArtin De SeignAnx
Le rugby des villages est bien vivant !

Organiser les finales des 
séries du comité Côte Basque 
Landes de rugby ! Un 
honneur que l’on ne refuse 
pas. Quand en plus, on est un 
fervent défenseur du rugby 
des villages et que l’on résiste 
au temps et aux mutations 
nombreuses de la pratique 
sportive et associative… C’est 
une fierté qui réunit, qui 
rassemble et qui fédère des 
énergies locales historiques ou 
bien nouvelles…
Cap sur un événement du 
27 avril à consommer sans 
modération..

Installés autour d’une grande 
table, après de bonnes poignées 
de mains et quelques réflexions 
parfois truculentes échangées 
entre amis, il est l’heure de se 
mettre au travail. Ces hommes 
là, ce sont les dirigeants du 
club de rugby de Saint-Martin 
de Seignanx qui accueilleront 
le point d’orgue de la saison 
en série. "On l’avait déjà co-
organisé en 2007 avec le club de 
Ondres. C’était sur le stade de 
Tarnos, faute d’infrastructures 
nécessaires ici" se souvient 
Philippe Courtiade le Président 
saint-martinois. Autres temps, 
autres enjeux, car depuis, une 
formidable tribune d’honneur 
a vu le jour sur place, aidée 
en cela quelques praticables 
montés pour l’occasion ; et ce 
sont près de 4000 personnes qui 
pourront assister à ces finales du 
comité. "Il a fallut retrousser 
nos manches pour s’occuper 
de toutes les autorisations, 

de trouver des sponsors, 
de composer les équipes de 
bénévoles…", soulignent les 
dirigeants du club qui fera 
l’événement de cette fin du 
mois d’avril. "Oui enfin, ce sera 
les équipes finalistes d’abord…
qui vont jouer", relèvent ils 
tous d’une même voix. Ils 
connaissent le rugby !!!

Un club, des jeunes, des 
anciens, des amis….
Quel beau maillage humain qui 
offre une stature bien droite 
et solide dans ses campons, à 
ce club frontalier avec le Pays 
Basque, une autre patrie du ballon 
ovale. "La concurrence ? on 
y pense pas. Nous avons des 
prétentions raisonnables à la 
hauteur de nos moyens.

Nous avions connu la fédérale 
il y a quelques années, mais 
ce championnat est trop élevé 
pour nous… trop coûteux 
aussi avec d’importants 
déplacements. Alors restons 
modestes et ambitieux. Les deux 
vont ensemble ici", affirment 
de concert les responsables du 
club. On écoute et on adhère à 
ces propos car, l’école de rugby 
se porte bien (120 jeunes), les 
équipes cadets (30) et juniors 
(25) sont fournies, sans entente 
avec d’autres structures, le 
vivier de jeunes représentants 
du rugby vert et rouge ici. 
Il est bien réel. "Et nous 

entretenons cette flamme par 
des intégrations régulières des 
jeunes dans l’équipe première. 
Ils ont à leur disposition 
une salle de muscu, deux 
terrains d’entraînement et un 
d’honneur, des vestiaires tout 
neufs… et ils bénéficient tous de 
l’encadrement bienveillant des 
joueurs d’expérience." L’équipe 
première est le symbole de cette 
bonne entente entre jeunesse 
et expérience, et même si la 
saison fut assez difficile, c’est 
face à Saint-Sever à domicile 
que Saint-Martin de Seignanx 
s’est sauvé et donc maintenu 
dans sa série. "Ils ont entre 19 
et 32 ans, sont pour la grande 
majorité des joueurs du cru et 
forment un bon groupe sur le 
terrain comme à l’extérieur. 
Ils ont l’amour du maillot vert 
et rouge." Les dirigeants sont 
affirmatifs, sûr de leurs propos 
comme les valeurs de ce rugby 
de village.

Un terroir, une histoire… Le 
Rugby
"C’est un beau cadeau que 
nous fait le comité Côte Basque 
Landes de Rugby en nous 
permettant d’accueillir ces 
finales. Et nous osons croire que 
c’est aussi parce que notre club 
de Saint-Martin de Seignanx 
porte en lui les valeurs du rugby 
des villages… Ce sport riche 
d’authenticité des rapports 
humains, ce jeu de ballon qui 
écrit saison après saison, son 
histoire et celle de sa cité.." 
La réunion de travail pour 
organiser les prochaines finales 
du comité ici à Saint-Martin de 
Seignanx touche à sa fin. Ce 
27 avril prochain s’annonce 
donc comme une célébration 
commune de la fin d’une saison 
et de ce que le rugby porte en 
lui comme valeurs d’unité et de 
rassemblement.

Dans une époque marquée trop 
souvent par les délabrements 
des relations humaines et la 
disparition de repères sociétaux 
encourageants, on se dit alors 
que le rugby des villages qui 
sera fêté ici, inspire encore de 
bonnes vérités comme celle de 
la raison et de la passion qui, 
n’opposent pas les gens mais les 
réunissent.
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"L’équipe première est 
le symbole de cette 

bonne entente"


