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Le Chef d’Orchestre se retire…
Par Laurent Dupré
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L’année 2015 se termine et 
2016 débute. Rien d’étonnant 
à cela et simple répétition 
d’un modèle ordinaire de la 
vie sportive et associative du 
comité de Basket des Landes 
fort de ses 11 600 licences. 
Pourtant, au mois de juin 
prochain, le Président emblé-
matique Francis Darricau 
quittera sa fonction. Après 
35 années de bons et loyaux 
services, le Montois passera 
donc la main… L’occasion de 
faire avec lui un tour d’hori-
zon du basket Landais…

Le troisième mandat sera donc 
le dernier pour Francis Darricau. 
Chargé de commission départe-
mentale d’abord, vice-président 
sous l’ère Jacques Dorgambide, 12 
ans président départemental, c’est 
donc plus de 30 années passées 
au service du basket landais que 
le bénévole quittera. "Un choix 
réfléchi car il faut savoir lais-
ser la place aux jeunes. Je pense 

avoir rempli ma mission et je vou-
drais ici souligner la qualité des 
120 bénévoles qui font la vie du 
comité ; des professionnels aussi, 
sans lesquels rien de tous les pro-
jets lancés et aboutis durant ces 
nombreuses années n’auraient pu 
être." Humble et reconnaissant, le 
président sur le départ est aussi un 
ancien joueur de basket au poste 
de meneur. Cela ne s’invente pas 
même si l’intéressé préfère le chef 
d’orchestre au meneur dès qu’il 
s’agit d’évoquer sa présidence. Il 
dit d’ailleurs, un chef d’orchestre 
n’est rien sans ses musiciens. Mé-
taphore assez forte on l’a compris, 
comme pour témoigner une nou-
velle fois toute sa reconnaissance 
aux élus bénévoles du comité et 
des clubs landais qui lui ont accor-
dé leur confiance. 

12 années de construction et 
de consolidation
Le développement territorial 
du basket landais est un leitmo-
tiv pour le comité des Landes de 
Basket. Proximité avec les clubs 

bien-sûr, accompagnement dans le 
développement de tous les baskets 
de la base vers l’élite féminin ou 
masculin. "Nous avons travaillé 
de concert avec les clubs pour op-
timiser leurs écoles de basket, les 
accompagner auprès des munici-
palités pour les équipements spor-
tifs et agi auprès des bénévoles de 
chaque club affiliés, dirigeants, 
éducateurs, officiels… avec des 
formations régulières pour les uns 
et les autres. Le sport en géné-
ral et le basket en particulier ont 
connu de nombreuses mutations. 
L’une des plus importantes fut 
sûrement celle du rapprochement 
des clubs entre eux quand chaque 
village possédait une équipe. La 
survie sportive et économique de 
chacun est passée par là et il faut 
souligner le bon sens des béné-
voles qui ont compris que l’union 
faisait la force." Francis Darricau 
aime l’authenticité de ce basket 
landais animé par des personnes 
passionnées qui oeuvrent souvent 
dans l’ombre dans l’intérêt de la 
discipline et de son aura dont on 

sait qu’elle est citée régulièrement 
en référence au plan national. 
Consolider c’est aussi des initia-
tives comme les mises en place 
des camps d’entraînement pour 
les meilleurs espoirs. Comme la 
création de ce centre départemen-
tal de basket à Mont de Marsan qui 
accueille aujourd’hui les filles de 
Basket-Landes pour leur permettre 
un terrain de jeu et d’hébergement 
de qualité. Bref on est dans une 
dynamique de concertation et de 
développement commun. "Il était 
important pour le comité de pos-
séder une vitrine forte. Le choix 
s’est porté très naturellement sur 
les féminines avec la proximité de 
l’Elan Béarnais chez les hommes. 
Les faits nous ont donné raison et 
ont boosté la pratique féminine 
sur notre territoire" affirme le 
dirigeant.

Autre vitrine et pas des moindres 
la Coupe des Landes. Cette année, 
elle sera à Gamarde et non plus à 
Pomarez. "Là aussi il fallait faire 
un choix de développement. Avec 
300 places supplémentaires pos-
sibles à Gamarde dans une en-
ceinte adaptée, nous avons opté 
pour cette évolution tout en main-
tenant l’esprit fervent et convivial 
de l’épreuve." Francis souligne 
aussi la qualité des partenaires pri-
vés et publics qui ont toujours été 
fidèles et à l’écoute du phénomène 
basket dans le département.
La vie du comité des Landes de 
Basket c’est aussi un lien étroit 
avec la FFBB qui lance le 3 contre 
3. Nouvelle pratique donc et qui 

devrait permettre à des sportifs qui 
ne veulent pas forcément s’inscrire 
dans une pratique traditionnelle. 
"Nous organiserons deux évène-
ments sous forme de tournois cette 
année. Ces 3 contre 3 sont là pour 
accompagner le basket historique 
sans risque de le dénaturer" af-
firme le Président landais. 
Durant l’année 2015, l’Acadé-
mie du Basket portée par Fran-
cis Darricau a vu le jour. Un lieu 
commun, musée du souvenir pour 
honorer tous celles et ceux qui 
font que le basket des Landes est 
ce terreau fertile à champions et 
championnes et ce modèle de ras-
semblements vertueux entre des 
personnes d’horizons différents. 
Il fallait souligner cette belle ini-
tiative du dirigeant qui, durant ces 
longues années passées au service 
du ballon orange et de celles et 
ceux qui le font vivre, n’a jamais 
perdu le sens de l’héritage du jeu 
et de ses enjeux. Il passere la main 
au mois de juin à Pierre Dufau, un 
jeune dirigeant aguerri et qui saura 
à n’en pas douter s’inscrire dans 
la veine harmonieuse de son aîné 
chef d’orchestre

‘‘Il était important 
pour le comité
de posséder une 
vitrine forte.
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