
n bref... Du 13 avril au 10 mai 2015e

14

Les jeunes rugbymen de Peyreho-
rade représenteront le comité Côte 
Basque-Landes à la finale natio-
nale le 13 juin 2015 à Marcoussis 
(Essonne)

La finale régionale de l’Orange Rug-
by Challenge, organisée par le Comi-
té Côte Basque-Landes ce samedi 21 
mars à Peyrehorade, a vu la victoire 
des jeunes de Peyrehorade.

C’est par équipe de 4 joueurs que les 
16 clubs ce sont affrontés au cours de 
7 ateliers où ils devaient enchaîner des 
épreuves techniques, de parcours col-
lectif, 2 contre 1+1, attaque/défense 1 
contre 1, coups de pieds placés, jeu au 
pied réception, poussée en sécurité et 
règlement.
Au terme des épreuves, c’est l’équipe 
de Peyrehorade qui s’impose devant 
Arcangues-Larressore 2ème et l’US 
Nafarroa 3ème. Cette victoire lui per-
met de décrocher sa qualification pour 
la finale nationale du 16ème Orange 
Rugby Challenge qui se déroulera 
le samedi 13 juin 2015 au Centre 
Nationale du Rugby à Marcoussis 
(Essonne) dans l’univers du XV de 
France. Ils assisteront également à la 
finale du TOP 14 au Stade de France 
et pourront à cette occasion effectuer 
un tour d’honneur.
C’est un bien joli cadeau pour ces 
jeunes joueurs qui porteront bien 
haut les couleurs de la Côte Basque-
Landes à Marcoussis.
Les équipes classées 2ème et 3ème 
ont, quant à elles, gagné des ballons, 
sacs à ballons, chasubles et boucliers 
offerts par Orange. Toutes les autres 
équipes ont reçu un ballon comme lot 
de consolation.

Les récompenses ont été remises par 
Claude Favereau, Directeur des Rela-
tions avec les Collectivités Locales 
des Landes à la Direction Orange 
Sud-Ouest, en présence de M. Sakel-
larides, Maire de Peyrehorade, et 
M. Godemet, Président du Comité 
Départemental des Landes. "Orange 
est heureux, à travers cette 16ème édi-
tion de l’Orange Rugby Challenge, 
d’accompagner les jeunes dans 
leur apprentissage des règles et des 
valeurs du rugby. J’en profite pour 
féliciter l’équipe de Peyrehorade qui 
portera bien haut les couleurs de la 
Côte Basque-Landes lors de la finale 
nationale à Marcoussis. Je remercie 
chaleureusement les éducateurs et les 
bénévoles qui ont contribué au succès 
de cette finale régionale à Peyreho-
rade", a déclaré Claude Favereau.

Le CNPC, l’Ecole Supérieure de 
Commerce du Sport et l’Académie
Basque du Sport (ABS) lancent 
une nouvelle formation de "Ges-
tionnaire commercial – spécialité 
Textile"

L’Ecole Supérieure de Commerce 
du Sport et l’Académie Basque du 
Sport s’associent afin de proposer 
dès septembre 2015 un nouveau 
titre de "Gestionnaire commercial-
spécialité textile". Cette formation 
accessible après le BAC, s’adressera 
principalement aux sportifs (ves) en 

activité comme en reconversion mais 
aussi aux étudiants et aux deman-
deurs d’emplois. Elle leur permettra 
d’acquérir des bases solides dans ce 
secteur grâce notamment aux ensei-
gnements dispensés en marketing, 
commerce, management... Avec ce 
nouveau titre, l’objectif du CNPC et 
de l’ABS est de former les futurs ven-
deurs et responsables de rayons dans 
les secteurs de l’habillement et de la 
distribution.
Cette formation se déroulera en alter-
nance sur 2 ans (niveau BAC +2) au 
sein de l’Académie Basque du Sport 
à Biarritz, en contrat pro ou en forma-

tion initiale. La formation s'attachera 
à développer une vision large du 
secteur textile : sportswear bien sûr, 
mais également mode et innovations 
technologiques, afin de donner à ces 
futurs gestionnaires commerciaux 
une spécialisation globale et pointue 
sur le marché du textile.

"Les marchés du textile évoluent 
rapidement et avec eux les besoins 
d’actualisation des compétences, 
à la fois marketing, commerciales, 
techniques et managériales. Le 
CNPC, en partenariat avec l’ABS, 
a conçu un programme qui a pour 

objectif de former les futurs talents 
du textile aux métiers de vendeur 
et de responsable de rayon dans 
les secteurs passionnants de l’ha-
billement et du sportswear. Cette 
formation, technique et extrême-
ment complète permettra de doter 
les apprenants de compétences en 
matière de conseil-vente, design 
et relooking. Ils seront de véri-
tables ambassadeurs des marques 
et pourront ainsi véritablement 
apporter des conseils personnalisés 
à leurs clients. Bien former pour 
bien vendre !", souligne Sandrine 
Guiral, Directrice des programmes 
au CNPC.

Serge Blanco sera le parrain de 
cette nouvelle formation !
Originaire de Biarritz, ce joueur 
de rugby international est consi-
déré comme l’un des meilleurs 
joueurs français. Il compte quatre-
vingt-treize sélections en équipe de 
France. Depuis 2008, il occupe la 
présidence du Biarritz Olympique. 
Il est également le créateur de la 
marque de prêt-à-porter SERGE 
BLANCO.

Pour Jean-Jacques Blanc, co-pré-
sident de l'Académie Basque du 
Sport : "cette nouvelle formation 
va bénéficier à la fois de l'exper-

tise nationale du CNPC dans le 
commerce du sport et de la recon-
naissance de l'ABS au Pays Basque 
comme centre de formation sou-
cieux de l'employabilité régionale 
des diplômes qu'elle délivre. Son 
succès tant auprès des étudiants 
que des entreprises, doit être au 
rendez-vous".

Infos et inscriptions : 
Tel standard : 05 59 01 00 73
site internet :
www.academiebasquedusport.fr

Orange rugby challenge

Résultats du Comité Côte Basque Landes

Académie Basque du Sport

Une nouvelle formation

./DR

./DR


