
10 une équipe à l’honneur Du 12 au 25 Mai 2014

Si l’on fait le point sur 
toutes les équipes de tous 
les sports, dans les clubs des 
Landes, Basket Landes est 
celle qui a réussi le plus beau 
parcours de la saison 2013 
–2014. Deuxième de la saison 
régulière en Ligue Féminine 
Basket professionnel ; une 
place de quart de finaliste 
de la Coupe d’Europe ; une 
place de demi-finaliste des 
Play-Off… Des résultats 
marquants, flatteurs… avec 
l’un des budgets les moins 
importants du milieu… 
L’occasion de tirer un grand 
coup de chapeau à ces ''Filles 
de Caractère …''

Les deux matchs perdus à 
domicile face à Montpellier 
lors des plays – off auraient-ils 
pu changer la face de la saison 
Basket-Landes ? 
Tandis que les héraultaises 
avaient mis au point une 
tactique pressante sur l’attaque 
des Landaises en les empêchant 
de pénétrer dans la raquette et 
en les condamnant finalement à 
shooter à trois points, les Ayayi, 
Page, Laborde et consort…
n’ont pu aller plus loin que leur 

adresse immédiate en début de 
la  partie, portées qu’elles étaient 
par un public chaud bouillant, 
fidèle à ses favorites, et venu 
remplir les gradins de l’Espace 
François Mitterrand de Mont 
de Marsan. On connaît la suite, 
le courage, la ferveur, le talent 
aussi bien sûr des joueuses du 
coach Olivier Lafargue n’ont 
pas suffi pour renverser une 
logique de supériorité imposée 
par des adversaires sûres de leur 
coup.
Mais après la deuxième défaite 
sur ses terres landaises les 
supporters, les partenaires, les 
curieux aussi, venus parfois 
pour la première fois… 
saluaient unanimement ces 
Filles de Caractère. Il se passe 
quelque chose de beau de fort 
et de puissant, comme si les 
liens tissés étaient devenus 
indéfectibles, avec le temps, 
au gré des hauts et des bas et 
surtout en récompense à cette 
belle image d’un club soudé 
par ses fondations sportives et 
associatives, son esprit familial 
et sa place ''d’irrésistibles 
landais'' dans le pays du sport 
professionnel qui dicte ses 
lois souvent par ses seules 

ressources financières. 
Peut-on se contenter de ces seuls 
constats pour admirer ce qui 
doit l’être ? Oui sûrement quand 
on mesure l’impact populaire… 
Oui sûrement quand on sait 
la dynamique du centre de 
formation du club landais qui 
permet à des jeunes joueuses 
du cri départemental de mener 
le double projet scolaire et 
sportif sur place, plutôt que de 
migrer vers d’autres horizons 
ou tout simplement abandonner 
ses rêves de jeunes sportives…

Oui encore quand on écoute, 
on lit, on sait les bruits de 
couloir qui animent la planète 
du basket féminin français et 
qui témoignent souvent de leur 
sidération face à ce modèle de 
club…loin des grandes agglos 
aux puissances économiques 
sur-développées et au bassin 
populaire multiplié par 10 ou 20 
parfois. 

Basket Landes est-il donc ce 
Petit parmi les Grands ? voué 
à lutter chaque saison pour 
espérer prolonger l’aventure 
encore plus loin ? 
On ne peut pas, on ne peut plus 
penser cela après cette saison 
2013 / 2014. C’est certain, 
les campagnes nationales, les 
campagnes européennes ont 
prouvé que non. Parce-que 
les Landaises ont débordé par 
l’extérieur des équipes plus 
huppées et plus puissantes ! 
parce que les Landaises ont 
fondé un peuple du basket 
landais qui a su répondre présent 
chaque fois sans jamais trahir ni 
ternir l’image rassembleur qu’ 
a endosser le club le jour de sa 
création. 

Pierre Dartiguelonguue et Didier 
Deslous,les deux co-présidents, 
évoquaient une saison historique 
après l’élimination des play-
off. Le coach Olivier Lafargue, 
désormais membre du staff 
tricolore de l’équipe France 
A féminine emboîtait le pas. 
Les partenaires économiques 
saluaient les valeurs morales 
et sportives des joueuses…les 
milliers de supporters chantaient 

et célébraient leurs favorites…
Alors, est ce que la victoire 
d’un ou deux jours auraient pu 
change la face du club Landais 
? La réponse est non, car on est 
dans une histoire au long cours, 
loin des épilogues et des choses 
éphémères… on tourne les 
pages les unes après les autres 
sans déchirer les précédentes 
mais une chose est sûre, l’année 
2013 / 2014, démarre sûrement 
un nouveau chapitre !
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basket lanDes
Elles ont ouvert un nouveau chapitre… !!!

"une logique de 
supériorité imposée par 
des adversaires sûres"


