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La saison 2013/2014 du 
District des Pyrénées 
Atlantiques touche à sa fin 
comme dans tous les comités 
départementaux du football 
français. L’heure des bilans 
et des perspectives donc. 
Pour Jean-Michel Larqué le 
Président, cette année fut un 
bon millésime. Il en exprime 
les raisons… Interview…

"Il fallait endiguer la perte des 
licences débutée à l’issue de 
la dernière Coupe du Monde. 
Redorer une image ternie 
par le très haut niveau n’est 
pas une simple affaire bien 
sûr et je remercie ici Didier 
Deschamps et Vicente Lizarazu 
pour leurs concours lors de 
nos différentes campagnes de 
sensibilisation à la pratique du 
football notamment auprès des 
jeunes. Alors bien sûr, même la 
notoriété de ces deux joueurs 
n’aurait pu suffire à cette 
réussite là si, dans chaque club 
du Pays Basque et du Béarn,  
joueurs, dirigeants, éducateurs 
et parents n’avaient pris 
également relais d’un message 
de bienvenue au foot du district 
des Pyrénées Atlantiques que 

nous voulions fédérateur. 
Je tiens à souligner ici, 
l’importance de ces résultats 
quantitatifs pour le District 
car, dans beaucoup d’autres 
comités les résultats ne sont pas 
les mêmes. L’accueil, la qualité 
pédagogique des éducateurs, 
le comportement des équipes 
et celui des supporters aussi… 
sont autant de marqueurs de 
qualité qui attirent et fidélisent 
des jeunes pourtant très 
sollicités par ailleurs…"

Un record pour la formation 
des éducateurs…
Soucieux de la valeur 
pédagogique des équipes 
d’encadrement des écoles 
de foot de club, Jean-Michel 
Larqué et ses collaborateurs 
élus ou professionnels 
encouragent la formation. Et 
on peut dire que le message 
est entendu puisqu'après une 
année 2013 déjà flatteuse : 
"Cette année ce sont 250 
diplômes fédéraux qui ont été 
validés pour 290 présentés. Un 
record au regard des effectifs 
globaux en Aquitaine. Alors 
bien sûr j’entends souligner 
ici le bon volontarisme des 

acteurs des clubs je dois aussi 
remercier le Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques pour 
sa participation financière 
sur ces examens. Au lieu 
d’une soixantaine d’euros par 
candidats, l’accompagnement 
financier du CG40 ramène le 
prix de l’engagement à 12 euros 
! Le concours de ce partenaire 
institutionnel est précieux et je 
tiens à le remercier encore une 
fois". 

Bienvenue aux féminines...
"Que ce soit dans la vie sportive 
ou associative, les féminines 
n’ont de leçon à recevoir de 
personne compte tenu de leur 
talent pour les unes et de la 
qualité de leurs compétences 
pour les autres et enfin de la 
valeur de tous ces engagements 
au féminin sur un plan général. 
J’en profite d’ailleurs pour 
saluer l’arrivée d’une féminine 
au poste d’entraîneur du 
Clermont-Foot, club pro de ligue 
2 masculine. Il faut des joueuses 
et des élues, des bénévoles 

féminines dans les clubs. Cette 
participation de plus en plus 
courante apporte du sang neuf 
et des atouts nouveaux. Il faut 
s’appuyer sur ce phénomène 
et j’encourage vraiment cette 
mixité dans les clubs. Je 
voudrais d’ailleurs profiter de 
l’occasion pour rappeler la 
nécessaire attitude responsable 
des grands clubs qui se sont 
lancés dans l’aventure sportive 
au féminin et qui ne doivent 
pas truster les ressources de 
ce football dans les clubs de 
moindre importance qui ne 
peuvent dès lors plus, composer 
une équipe à 7. Il en faut pour 
tout le monde et je compte sur 
cette responsabilisation de tous 
les dirigeants pour permettre 
l’éclosion partout de cette 
pratique du foot féminin. Et pour 
finir, je dirai que ce phénomène 
de respect des ressources 
locales des uns et des autres est 
aussi valable pour les équipes 
masculines chez les jeunes."

Ecrire une histoire commune 
à tous les clubs du District.. .
"Du jeu aux enjeux, il est 
essentiel que le District fédère 
des projets de développement 
et des moyens communs d’y 
parvenir. Sur le plan sportif 
et associatif les recettes se 
déclinent sous les mêmes 
modèles partout et je veux 
féliciter ici les bénévoles 
dirigeants gardiens de ce temple 
malgré des réglementations 
de plus en plus lourdes à 
porter notamment en terme de 
responsabilités. 
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C’est pourquoi une gestion 
solidaire de la santé du football 
amateur s’impose donc à mes 
yeux car elle constitue ce cercle 
vertueux en mesure de fédérer 
des vocations, des engagements 
pérennes au sein de notre 
sport de toutes les strates de 
la population. Je rappelle que 
nous tentons au District de 
n’oublier personnes, et si le 
football pour tous est un slogan 
de la Fédération Française de 
Football, dans mon comité il 
se traduit par des actes concrets 
auprès des publics en situation 
de handicap, des publics des 
quartiers aussi… et j’ai toujours 
préféré les actes aux seuls 
mots". 

Des espoirs pour le secteur 
Palois…
"Quand je pense aux nombreux 
stades, aux terrains synthétiques 
aussi parfois dans des 
communes de tailles moyennes 
et qui font la fierté et le bonheur 
de tout un tas de clubs de 
football, et que je mesure la 
situation des 7 clubs de Pau…
démunis de toutes installations 
dignes de ce nom, je suis 
dubitatif et inquiet. Je souhaite 
donc que la considération du 
football dans la ville soit d’une 
autre nature dans les prochains 
mois pour que l’ensemble de la 
région paloise puisse trouver 
la place qu’elle mérite dans le 

football avec ses plus de 1500 
licences. Et surtout je souhaite 
que ce vœu ne demeure pas 
pieu."

Pour un bon effet Coupe du 
Monde…
Jean-Michel Larqué, demeure 
un dirigeant proche des réalités 
multiples qui émaillent la 
vie du District des Pyrénées 
Atlantiques mais est aussi 
une personnalité sportive et 
médiatique française connue et 
reconnue de tous. Dès lors, et 

à quelques jours seulement du 
début de la Coupe du Monde au 
Brésil, l’ancien "Vert" fait part 
de ses attentes. "Je souhaite 
d’abord que le football français 
ne revive pas une triste Coupe 
du Monde comme en 2010 et 
je sais à ce titre que Didier 
(Deschamps) saura éviter tout 
dérapage de la sorte. On a vu 
les dégâts collatéraux causés 
par la suite au sein du football 
amateur. Donc cela plus 
jamais. Et quant aux sportifs 
à proprement dit ;  compte 

tenu des forces en présence au 
Brésil, je dirai qu’un huitième 
de finale on le souhaite… un 
quart de finale… on l’espère."

Jean-Michel Larqué sait 
l’importance de la nuance 
dans les propos, comme dans 
les actes de la vie sportive et 
associative. Et dans tous les cas, 
c’est à l’ensemble du monde 
amateur et professionnel réuni 
qu’il souhaite le meilleur, pour 
que le football rassembleur par 
delà les frontières, les niveaux 
; les jeux et les enjeux se porte 
bien, ou mieux encore, pour 
demain… et pour longtemps 
encore.
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