
C’est une cérémonie tradi-
tionnelle que celle des bons 
vœux au District des Landes 
de Football. Le 25 janvier 
2016, le Président Claude 
Augey et ses équipes avaient 
invité au siège de l’institution 
Amador Carreras Président 
de la Ligue Aquitaine, des 
présidents de club, des per-
sonnalités du monde spor-
tif et politique du départe-
ment… des voisins de la ligue 
Côte Basque Béarn Landes 
de Tennis et du Centre 
d’Équitation d’Ous Pins… 
et l’équipe du Stade Montois 
Football tout juste éliminée 
en 16ème de finale de la Coupe 
de France…
Une soirée riche en messages.

Claude Augey a informé l’assis-
tance attentive qu’il briguerait un 
deuxième mandat à la présidence 
du foot landais. Une nouvelle très 
bien accueillie par les dirigeants 
et délégués et par le Président de 
la Ligue Aquitaine de Football le-

quel soulignait les excellents rap-
ports existants entre la région et ce 
département des Landes. Si cette 
information n’était pas un scoop 
tout en méritant son officialisation 
par l’intéressé, elle eut pour effet 
de souligner la volonté du football 
landais, sa gouvernance et ses pro-
fessionnels de s’inscrire dans la 
continuité d’un modèle efficace. 

"Je veux dire merci aux bénévoles 
des clubs, dirigeants, éducateurs, 
lesquels oeuvrent toute l’année 
durant dans leur association et 
qui, pour certains, siègent aussi 
au district. Sans eux, sans vous 
tous ici, la bonne santé du Dis-
trict des Landes de Football et la 
reconnaissance de son travail par 
delà les frontières du département 
ne seraient pas. Bravo pour cette 
solidarité entre les clubs landais 
quand le sort n’a pas épargné 
l’un des leurs ; merci pour cette 
confiance dans les applications 
des réformes engagées et notam-
ment celle de la feuille de match 
informatisée…Tous les clubs sans 
exception ; toutes les compéti-
tions… et sans qu’aucune des as-
sociations sportives ne débourse 
un sou !" Mais Claude Augey 
n’est pas homme à se complaire 
dans l’auto satisfecit, il en sait les 
aspects démagogues. De la même 
manière et pour éviter les mêmes 
risques, il soulignait : "Le football 
landais a été touché violemment en 
son sein par des propos déplacés, 
des actes indignes et des menaces 

proférées sur fond de racisme ! 
C’est inacceptable et j’en appelle 
à notre devoir de conscience col-
lective pour combattre fermement 
et éradiquer de pareils écueils. 
Des sanctions ont été prises 
pour condamner ces faits et des 
mesures répressives seront éta-
blies car on ne le sait que trop ; 
les violences verbales précèdent 
souvent les violences physiques. 

Le dialogue a été renoué avec les 
clubs concernés et je salue cette 
démarche apaisante et construc-
tive des dirigeants respectifs. Je 
le répète, ces exactions sont into-
lérables et ne seront pas tolérées 
par le District et ses clubs."
Cette parenthèse nécessaire fut 
fermée et eut le mérite de rendre 
la suite du propos plus léger, plus 
satisfaisant, plus constructif, plus 
structurant, bref plus fédérateur 
d’énergies à l’instar de quelques 

exemples cités par le Président 
comme les Journées Découvertes 
toujours aussi attractives ; l’orga-
nisation des phases qualificatives 
du championnat d’Europe U19 ; 
l’embauche de deux services ci-
viques au sein du district, l’opéra-
tion Carton Vert veillant à récom-
penser toutes les bonnes actions ; 
les opérations auprès des scolaires 
et bien sûr la promotion de Tous 
les Footballs… Tout le monde 
savait l’énumération plus longue 
et plus précise mais nous n’étions 
pas à l’AG ordinaire mais bien à la 
cérémonie des vœux. Le Président 
faisait là aussi preuve de discerne-
ment. Des applaudissements nour-
ris ponctuaient son intervention. 
Enfin, la parole fut donnée à la 
Présidente de la Ligue de Tennis 
Côte Basque Béarn Landes pro-
chaine voisine du District, et c’est 
Monsieur le Maire de Tartas qui 
eut le mot de la fin en rappelant 
tout son plaisir d’accueillir sur ses 
terres et sa confiance renouvelée 
aux instances sportives départe-
mentales et régionales qui ont fait 
de Tartas un lieu stratégique de 
leur développement.

District des Landes de Football

Des vœux fédérateurs
Par Laurent Dupré

11

ootball Du 15 au 28 Février 2016f

■S’inscrire dans 
la continuité d’un 
modèle efficace ■
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