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Le 27 avril dernier à Tartas, 
ou plutôt au stade d’honneur 
municipal, trônaient deux 
chapiteaux particulièrement 
animés avant une journée 
de championnat de l’équipe 
première de football. A 
l’intérieur, des amis du club local, 
Messieurs les Maires de Tartas, 
Saint-Yaguen et Bégaar ; Claude 
Augey Président du District des 
Landes de football, Laurent Lesca 
co-pdt du club avec Philippe 
Dupouy, d’autres dirigeants et 
des partenaires économiques 
réunis pour la bonne cause 
commune du ballon rond ici. Les 
joueurs venus saluer tout ce beau 
monde avant leur rencontre, 
rejoignaient les vestiaires avec 
un supplément d’âme… On 
ne peut que l’entendre ainsi… 
Explications….

Tandis que les ''gosses" de l’école 
de foot vendaient les fameux tickets 
de la bourriche, des bénévoles du 
club s’afféraient derrière les tables 
dressées pour l’occasion afin d’offrir 
à toutes et à tous le verre de l’amitié. 
De retrouvailles en retrouvailles, de 
propos avertis ou plus hasardeux, 

de pronostics en éclats de rire…
etc…etc bref, l’ambiance des 
grands jours. Comme quand le 
tissu associatif et le sportif réunis, 
fédèrent et transcendent des lieux  
ou des instants. Des histoires aussi 
sûrement… ! Il y a un an à la même 
époque il faisait très chaud un soleil 
de plomb, en ce dernier week-end 
d’avril, c’était pas le cas mais "tant 
pis, le verre de l’amitié n’attend 
pas le poids des degrés" lançait un 
fidèle… Chapiteau 1 : séquence 
Convivialité.

La force des valeurs locales…
"Je voudrais remercier tous les 
bénévoles sans lesquels nous 
n’aurions pu réaliser pareil 
événement ainsi que les partenaires 
économiques bien sûr. L’entente 
Tartas / Saint Yagen puise sa 
force associative et sportive dans 
des valeurs communes faites de 
convivialité et de solidarité entre 
tous. Sur le terrain, cet état d’esprit 
ne se dément pas puisque nous 
gravissons les échelons chaque 
année depuis 5 ans maintenant. 
Tout – à l’heure, l’équipe première 
qui va jouer face à Cenon peut 
encore se qualifier pour l’étage 

supérieur. C’est dire." Laurent 
Lesca est un Président heureux de 
ce qui se passe ici. On le comprend 
à l’instar de sa maman qui a "repris" 
du service il y a deux ans pour 
veiller aux bons fonctionnement 
de l’école de foot et des relations 
avec les partenaires économiques. 
"Il se passe toujours quelque-chose 
d’unificateur dans ce club de foot. 
J’aime cela depuis sa création et je 
remercie les concours des acteurs 
de la commune comme du club pour 
la qualité de leurs engagements 
auprès de notre association 
sportive."

Les repas sont servis les uns après 
les autres dans une ambiance 
conviviale et festive où tout ce qui 
fait la richesse du club se vérifie dans 
la qualité des plats servis ; le plaisir 
partagé de les goûter, et l’ambiance 
toujours unique qui tissent des liens 
tous aussi savoureux. 

Chapiteau 2 : séquence  familiale. 

Un club, des joueurs, des 
projets…
Ben oui, c’est le triptyque rêvé pour 
écrire une histoire. Son histoire 
! "Nous allons fusionner avec 
Saint Yaguen et nous pensons dès 
aujourd’hui inspirer d’autres clubs 
pour nous développer encore afin 
de créer un pôle d’attractivités 
ici" souligne Laurent Lesca avec 
sa répartie sympathique et riche 
d’élans constructifs pour son 
club et sa commune. Le maire 
tarusate présent en ce jour rejoint 
le dirigeant "C’est vrai que le foot 
ici possède des atouts rassembleurs 
tout à fait remarquables et compte 
tenu de cette dynamique sportive 
et associative, compte tenu aussi 
des très bonnes relations que 
nous entretenons avec le District 
des Landes, le principe même de 
monter en puissance par le jeu 
des rapprochements avec d’autres 
clubs prend un sens certain et très 
intéressant." On est bien dans la 
mutualisation des moyens humains 
et structurels…un beau projet du 
21ème siècle pourrait-on dire !
Il est 17 h 30. Au bout d’une 

rencontre dominée par les locaux, 
l’équipe première de Tartas 
accroche une nouvelle victoire à 
son palmarès et tient son destin 
entre les mains (ses crampons) . 
Encore deux matchs, des points à 
prendre ci et là, pour accéder à la 
division supérieure en région. "Ce 
serait une belle réussite pour ces 
gars qui vivent bien ensemble et qui 
traduisent sur le terrain les valeurs 
que nous défendons ici et qui font 
la santé de toute notre enceinte" 
conclut Laurent Lesca.
À suivre de près le Football Club 
Tartas / saint Yaguen !!!
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Football Club tartas / saint Yaguen
Tous vers un même BUT !

"il se passe toujours 
quelque-chose 

d’unificateur dans ce 
club de foot."

À SAVOIR

l’équipe 2 du Football Club 
tartas / saint Yaguen est en 
passe d’accéder à la plus haute 
division du District des landes 
!! une autre belle preuve de la 
belle santé dynamique de ce 
club ! qu’on se le dise !


