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L’association "Rebond 40" 
présidé par Bernard Per-
na, émanation du Club des 
Landes Entreprises réunis-
sant des dirigeants et cadres 
d’entreprise apporte son sou-
tien aux clubs sportifs pro-
fessionnels landais : Basket-
Landes; l’US Dax Rugby et 
le Stade Montois Rugby. La 
reconversion des pros est au 
coeur de cet accompagnement 
vertueux. Le 5 décembre der-
nier dans les salons du stade 
Colette Besson à Dax, a été 
signée la convention de par-
tenariat entre tous les acteurs 
du projet…
Morceaux choisis…

Bernard Perna
Président Rebond 40
"Après la mise en route du projet 
et les concours actifs des clubs, 
de leurs sportifs et des parrains 
et marraines de Rebond 40, je 
suis forcément très heureux d’en 

arriver aujourd’hui à cette forma-
lisation officielle de cette collabo-
ration. Heureux pour les clubs et 
pour leurs sportifs respectifs; heu-
reux pour les entreprises landaises 
et les parrains et marraines qui se 
sont mobilisés et qui sont d’ores et 
déjà prêts à rempiler une saison 
supplémentaire dans l’accompa-
gnement des sportifs en désir de 
reconversion professionnelle...
Heureux enfin pour le département 
et sa dynamique sportive et écono-
mique qui trouve là l’expression 
d’un très bon maillage et d’un très 
bon esprit d’équipe.Je ne manque-
rai pas à cet égard de remercier le 
Conseil Départemental pour son 
soutien."

Henri Bedat
Conseiller Général des 
Landes en charge des Sports
"Si nous sommes ici en ce jour, 
c’est parce que l’action de Rebond 
40 avec les clubs sportifs profes-
sionnels des Landes correspond 
à une belle conception solidaire 

du rôle actif des uns et des autres. 
L’économie au service du sport 
professionnel et de ses acteurs est 
en effet un mouvement vertueux et 
il faut s’en féliciter. Ce projet fé-
dère le sport professionnel landais 
autant que le sport professionnel 
landais fédère une belle image du 
département."

Jean-Robert Cazeaux
Président du Stade Montois 
Rugby
"Je tiens à féliciter cette initiative à 
laquelle nous avons tous pris part 
en tant que dirigeant de club pro-
fessionnel et qui, d’une certaine 
manière renoue avec l’histoire 
du rugby lequel, était, avant le 

professionnalisme, un ascenseur 
social évident. Même si les temps 
ont donc changé du côté du statut 
des joueurs, c’est bien de revenir 
à cet accompagnement et à cette 
ouverture sur l’après carrière. 
Rebond 40 permet à tous les clubs 
pros des Landes, de renforcer leur 
attractivité auprès des joueurs qui 
perçoivent là, tout l’intérêt, toute 
l’attention, que leur club respectif 
comme les acteurs du département 
peuvent leur porter."

Didier Massy
Président de Basket-Landes
"Avant même de présider Basket-
Landes, j’ai été parrain d’un spor-
tif de haut niveau dans le cadre 
de Rebond 40. Il s’agit d’Olivier 
August et je ne peux que me féli-
citer de cette signature de conven-
tion entre l’association et les 
clubs sportifs professionnels du 
département. Je dirais même que 
le recrutement que nous avons pu 
faire cette année à Basket-Landes, 
n’aurait pu être de la même qua-
lité, sans l’appui de ce projet et 
la perspective d’après-carrière 
ainsi proposée aux joueuses pro-
fessionnelles. L’image du groupe-
ment d’entrepreneurs landais au 

service des sportifs de haut niveau 
en recherche de destin dans la vie 
active me plaît beaucoup."

Bernard Trémond
Président de l’US Dax
"Malgré des temps plutôt diffi-
ciles, nous sommes très heureux 
d’être réunis ce soir pour officiali-
ser le partenariat entre notre club 
et Rebond 40. C’est vrai que l’on 
parle souvent de ces jeunes spor-
tifs qui ont la chance de vivre de 
leur passion mais on ne dit jamais 
combien ces carrières peuvent 
être éphémères aussi. Anticiper 
l’après carrière est donc un objet 
fédérateur de notre mission de di-
rigeants et nous sommes heureux 
de ce maillage d’intérêts communs 
entre tous les acteurs du sport pro-
fessionnel des Landes et son éco-
nomie départementale."

Le verre de l’amitié scellait le sort 
de cette belle soirée de convivialité 
et d’esprit d’équipe à l’évidence. 
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‘‘L’histoire du rugby 
lequel, était, avant le 
professionnalisme, 
un ascenseur social 
évident

Rebond 40

"Jouer et vivre dans les Landes"
Par Laurent Dupré
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