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En 2016, la commune de Hagetmau s’est vue décerner le label 
« Ville Active et Sportive ». Ce label national récompense 
l’action en faveur de la politique publique complète, dynamique 
et innovante en faveur du développement du sport. 
 
Je laisse la parole à mon adjoint aux affaires pour vous présenter 
les atouts et les actions menées en faveur du sport et de la vie 
associative. 
 
Vous trouverez dans les pages de ce dossier les éléments qui 
permettront à la « Perle de la Chalosse » le renouvellement de ce 
label qui me tient particulièrement à cœur. 
 
Je vous souhaite une bonne et agréable lecture. 
 
 

Serge LANSAMAN 
 

MOT DE M.  LE MAIRE  



 
 
 

A M.  BENOIT LABAT   
ADJOINT AU MAIRE  

EN CHARGE DES AFFAIRES SPORTIVES 
 
 
- PRESENTEZ-VOUS EN QUELQUES MOTS 
 
Né à Mont de Marsan en 1972, j’ai grandi avec la pratique du sport durant toute ma jeunesse. 
Elu sur la liste de Serge LANSAMAN j’occupe jusqu’en 2014 les fonctions de conseiller 
municipal délégué auprès de l’adjoint en charge des Sports. Au décès de ce dernier en 2017, 
M. le Maire me confie la délégation d’adjoint au Maire. 
Je suis quelqu’un d’attentif, de bosseur et de méthodique. Et je sais serrer la vis si besoin. 
 
- QUE REPRESENTE CE LABEL POUR VOUS ? 
 
Ce label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de deux ans. Pour sa 
première candidature, la commune de Hagetmau s'est vue décerner 3 lauriers pour ses actions 
en faveur de la politique sportive et du développement du sport menées depuis de nombreuses 
années.  
 
Ce label est également une reconnaissance pour nos associations sportives Hagetmautiennes 
et leurs nombreux bénévoles qui se mobilisent tout au long de l'année dans la joie et la bonne 
humeur pour assurer l'éducation, l'animation sportive pour des jeunes et moins jeunes ainsi 
que pour l’organisation de nombreuses manifestations. 
Cette richesse tient aussi de la grande diversité des activités sportives proposées sur Hagetmau 
et son territoire : football, rugby, tennis, volley-ball, handball, judo, gymnastique sportive et 
d'entretien, sport adapté, cyclotourisme, équitation, tir à l’arc, danse, pétanque…  
 
Outre le sport pour tous au quotidien, la ville de Hagetmau peut s'enorgueillir de proposer des 
événements sportifs d'importance de niveau départemental jusqu’au niveau international.  
 
Autre fierté de la cité, des infrastructures d’une très grande qualité sur trente hectares qui 
composent le Complexe d’Entraînement Sportif International «  La Cité Verte » avec ses 
équipements accessibles au plus grand nombre. 
 
Ce label nous encourage à poursuivre nos efforts et nos actions en partenariat avec les 
associations et tous les bénévoles. Le sport, c'est une école de la vie, au-delà de 
l'épanouissement personnel que l'on peut en retirer, il permet de créer du lien social et 
d'inculquer aux plus jeunes des valeurs de respect, de solidarité et de pugnacité. 
 
Je tiens ici à honorer l’action de mon prédécesseur Monsieur Roland JOUGLEN. De 1995 à 
2017,  il a travaillé au quotidien pour faire du Complexe d’Entraînement Sportif International 
«  La Cité Verte » un outil important dans le développement de la commune. L’obtention du 
Label en 2016 est la récompense de son travail.  
 



« Labore Crescit » (Croitre par le travail) est la devise de la commune qui résume pleinement 
son travail durant 12 ans. 
A nous de poursuivre et maintenir le cap qu’il a fixé. 
 
 

- QUE VA CHANGER LE RENOUVELLEMENT DE CE LABEL POUR LA VILLE  ? 
 
Le label « Ville active et sportive » donne évidemment un sens à notre action et fixe de 
nouveaux caps. Nous rechercherons à maintenir les 3 lauriers attribués en améliorant encore 
nos choix pour la commune.  
 
Je suis heureux que ce label soit venu fleurir le parterre de labels que nous avons obtenu dans 
d’autres domaines, notamment les 4 fleurs au prix national des villes et villages fleuris 
renouvelées 5 fois mais également au challenge « L'Equipe » de la ville la plus sportive de 
France (catégorie moins de 20 000 habitants) décroché en 2012. 
 
C’est également une façon de qualifier notre ville et de lui conférer une attractivité 
supplémentaire. Cette dynamique arrive à un moment de convergence très intéressant avec le 
développement du cœur de commune. 
 
L’importante attention portée à la rénovation de nos installations, la qualité du service en 
soutien à nos associations, le développement des actions en direction du handicap, de 
l’emploi, des événements sportifs, du sport santé/sport pour tous, de la formation, des actions 
sociales ou caritatives, de la place de la femme et le niveau de financement du secteur sportif 
et associatif, sont autant d’éléments et des orientations que nous allons poursuivre et 
intensifie. 
 
 

Remise du Label 
à Montpellier le 7 février 2017 

 
par Thierry BRAILLARD, 
Secrétaire d’Etat aux Sports 

 
à Roland JOUGLEN 

Adjoint au Maire en charge des Sports 



 

Piste d’athlétisme 



 
 
 
 
PREAMBULE  
 
La commune de Hagetmau ne possède pas de Service des Sports proprement dit. La gestion 
administrative et financière du sport en général et des installations en particulier sont gérées 
par deux régies : 

- Une régie « sport et loisirs » qui s’occupe de l’ensemble des installations sportives 
mises à la disposition des clubs et des particuliers. 

- Une régie dite « Cité Verte » qui gère les hébergements (96 lits) et la restauration mise à 
disposition de tous les stages sportifs accueillis tout au long de l’année 2018.  

 
Les excédents générés chaque année par ces régies sont réinvesties dans les infrastructures 
afin de maintenir un bon niveau de tous les équipements. 
 
Le fonctionnement de ce complexe sportif est confié à un Directeur qui manage une équipe 
qui est affectée sur plusieurs services : accueil, administratif, restauration, hébergement, 
ménage, entretien des espaces verts, maîtres-nageurs sauveteur et éducateurs sportifs destinés 
à la salle de remise en forme. 
 
1.1 LA MOTIVATION A LA LABELLISATION  
 
Dès 1995, la municipalité a souhaité mettre en œuvre une politique active et volontaire en 
faveur du sport, avec plusieurs objectifs : 
 
- favoriser et développer localement la pratique sportive, notamment chez les jeunes pour 
offrir à tous les licenciés hagetmautiens la possibilité de vivre leur discipline dans les 
meilleures conditions, 
 
- faire du sport, et plus particulièrement de la Cité Verte, un axe de développement innovant. 
 
En effet, en capitalisant sur les stages d’entraînement et sur notre vaste complexe, nous avions 
la volonté d’enclencher une diversification économique pour trouver un nouvel équilibre à 
notre commune et assurer son avenir. 
 
De lourds et importants investissements ont été réalisés depuis 20 ans à hauteur de 8 millions 
d’euros : 

- la mise aux normes et couverture de la piscine olympique, 
- la création d’un espace ludique et de salles de formation et de travail, 
- la réfection de la piste d’athlétisme en revêtement synthétique, 
- la réfection et éclairage des 7 terrains de grands jeux, 
- la rénovation et éclairage des courts de tennis. 

 
Ces investissements ont également contribué à l’accroissement des clubs et sections sportives, 
à l’augmentation des licenciés ainsi qu’à l’amélioration des résultats sportifs et ont accru la 
notoriété de la Cité Verte tant à l’échelon national qu’international. 
 
 

1/ LA LABELLISATION  
« VILLE ACTIVE ET SPORTIVE  »POUR VOTRE VILLE  



 

Pavillons d’hébergement 

Nouvelle centrale d’air 

Tennis couverts municipaux 



 
Ils ont aussi fait émerger de nouvelles disciplines et de nouveaux loisirs sportifs, 
particulièrement appréciés. 
 
En 2015, la municipalité a réalisé un nouveau complexe sportif couvert dédié à la pratique du 
tennis dans un ancien bâtiment industriel. L'achat du bâtiment industriel nous a permis de 
réaliser cette nouvelle infrastructure sportive pour un coût des plus raisonnables de 350 000 
euros TTC. 
 
Aujourd’hui, la Cité Verte emploie trente-cinq agents et accueille chaque année, en moyenne, 
près de 6 500 stagiaires. 
  
A cette activité « stage », il faut bien évidemment ajouter la fréquentation locale, celle des 
associations, des scolaires mais aussi des particuliers.  
 
Le dynamisme et le succès de cette structure sportive est révélatrice avec le nombre d’entrées 
enregistrées au Centre Aquatique Henri Capdevielle qui n’ont pas cessé de croître ces 
dernières années.   
 
Au 31 décembre 2017, le centre aquatique enregistre 79 250 entrées. 
 
Cette politique sportive, dans sa globalité, a pour objectif : 
 

- de faire de la Cité Verte et des stages sportifs un élément moteur de 
développement pour Hagetmau, 
- d’offrir aux clubs locaux et à leurs licenciés des conditions privilégiées pour la 
pratique de leur discipline. 

 
Enfin, la commune a franchi une nouvelle étape en alliant « sport, nature et protection de 
l’environnement ». Le complexe d’Entraînement Sportif International de la Cité Verte 
bénéficie, depuis 2017, d’un maillage et de coulées vertes complets et aménagés pour rendre 
ce site plus agréable et attractif aux  sportifs, marcheurs et pêcheurs. 
 
L’ouverture en 2015 de la portion de 800 mètres manquante au chemin des Meuniers  relie 
désormais le parcours de santé de la Cité Verte aux sentiers de terre battue qui entourent le lac 
d'Agès.  
 
Ainsi, ce sont près de 11 kilomètres de chemins ombragés et en boucle le long de la rivière «le 
Louts» qui relie la commune depuis la rocade en passant par la Cité Verte pour se terminer au 
lac d’Agès, atout supplémentaire pour la Cité Verte. 
 
Aujourd’hui, la municipalité s’attache à préserver et entretenir l’ensemble des structures qui 
composent le complexe international afin de garantir aux utilisateurs, stagiaires, sportifs une 
qualité irréprochable des équipements et des services. 
 
500 000 euros ont été investis dans le changement de la centrale de traitement d’air de la 
piscine afin d’améliorer l’air ambiant pour le bien-être du personnel et des utilisateurs. 
 
La réhabilitation des six pavillons d’hébergement destinés aux stagiaires a débuté en 2018 et 
se terminera en 2019. Un budget de 210 000 euros est consacré pour cette opération.   



 



 
De plus, dans le cadre du label 4 fleurs des villes et villages fleuris, la commune s’engage 
dans une démarche « Zéro Phyto ».  
A ce jour, l’ensemble des espaces verts et des terrains grands jeux sont entretenus dans le 
souci de cette démarche. 
Le jury national, pour le renouvellement du label en 2016, a été attentif à la démarche de la 
commune. 
 
Le maintien de cette labellisation serait la récompense pour tout le travail réalisé dans le 
domaine du sport et dans les actions entreprises.  
La volonté de la municipalité étant de maintenir l’offre de services actuelle tout en essayant 
de toujours l’améliorer voir de rechercher des actions innovantes. 
 
1.2 PRESENTATION DE LA COMMUNE  
 
Le contexte local 
 
Département de la grande Région « Nouvelle Aquitaine », les Landes se caractérisent par la 
plus grande forêt de France qui se compose principalement de pins maritimes. 
Au sud du département, au-delà de l’Adour, se trouve la Chalosse, pays plus vallonné et 
verdoyant, terres agricoles partagées entre les élevages de bœufs et de canards et la culture du 
maïs, ainsi que le vignoble du Tursan à l’Est. 
 
Après la longue traversée de la forêt landaise, après le passage du fleuve Adour, vous êtes 
lancé en plein pays vert fortement ondulé. Au sommet d’une côte, la chaine de Pyrénées vous 
accueille. Au fond de la cuvette, dans un écrin se pare Hagetmau, également appelée la Perle 
de la Chalosse. 
Hagetmau se situe à 100 kilomètres des Pyrénées, 80 kilomètres de l’océan Atlantique et 150 
kilomètres de l’Espagne. 
 
Hagetmau est bien desservie par l’intermédiaire du réseau d’infrastructures routières et 
autoroutières soit entre 20 et 30 minutes de l’échangeur de l’autoroute A64 et de la nouvelle 
autoroute A65. 
Sur une superficie de 2 837 ha 12 a 88 ca, la commune de Hagetmau, chef –lieu de canton 
d’un large bassin de population et d’activité économique, compte 4705 habitants. 

 
Un engagement fort en faveur de la protection de l’environnement, de la qualité du cadre de 
vie et de la propreté urbaine fait de Hagetmau une ville où il fait bon vivre. 
 
A chaque entrée de ville, chaque giratoire est aménagé pour rappeler la direction avec les 
Pyrénées, l’océan et les terres des Landes.  
 
Au fur à mesure que l’on avance dans la ville, on découvre une commune aux installations 
modernes, aux avenues bordées d’arbres et aux vasques et jardinières fleuries qui délimitent la 
chaussée dépourvue de trottoirs.  
 
Parmi ces installations, la commune compte un complexe sportif d’entraînement international, 
des arènes pour l’organisation de spectacles taurins et concerts divers,  une salle de cinéma de 
430 places, une salle de réception entièrement rénovée avec ses cuisines, une maison de santé, 
et un espace culturel. 



 
 
 
 
 
 

Développement de la zone économique du Petit Rey avec agrandissement de M. 
Bricolage et ouverture d’un Mc Donald’s 

Implantation de la société HEXIS, 
 leader européen du film adhésif  

dans les anciens bâtiment 
 de l’entreprise LONNE. 



Les espaces naturels autour de la ville font le bonheur des promeneurs et des sportifs. Les 
Lacs d’Halco et le lac d’Ages mettent à disposition près de 13.5 km de cheminements doux 
pour les pécheurs, les joggeurs, les randonneurs et les sportifs. 
 
Le contexte économique et social 
 
Après avoir subi un désastre économique entre 2005 et 2010 avec la perte de plus de 2 000 
emplois par la fermeture de 3 entreprises importantes, la commune de Hagetmau poursuit 
depuis 2011 son redressement économique en développant son attractivité et en favorisant 
l’implantation de nouvelles entreprises. C’est  une douzaine d’entreprises qui s’est installée 
depuis 2012 créant plus de 300 emplois.   
 
C’est ainsi que des entreprises des secteurs de la communication, de l’agroalimentaire, de la 
métallurgie, du développement durable et des énergies renouvelables ont fait le choix de 
s’implanter sur la commune. 
La commune de Hagetmau a également été choisie pour accueillir la plus grosse unité de 
méthanisation en France qui a pour vocation de produire de l'énergie et de l'engrais.  
 
La politique économique de la ville recouvre quatre aspects : la valorisation et l’amélioration 
de l’existant, l’anticipation des besoins, avec la mise en place de projets structurants, la 
diversification de son tissu économique, le développement de l’activité et des équipements 
dans le domaine du tourisme, du sport et des loisirs. 
 
La commune de Hagetmau, accompagnée par les partenaires locaux, travaille 
quotidiennement pour attirer les investisseurs sur son territoire et la zone économique et 
commerciale ne cesse de se développer accueillant chaque années des entreprises de secteurs 
diversifiés. 
 
La ville de Hagetmau dispose d’un fort pouvoir d’attractivité qui est non seulement dû au 
potentiel économique et au savoir-faire local qu’elle représente, mais aussi à l’attention 
portée au cadre et à la qualité de vie. 
 
Hagetmau est un pôle majeur dans l’économie locale et départementale. Cette carte 
maîtresse pour l'avenir en fait une ville résolument active, en perpétuelle évolution. Cette vie 
économique, très riche, permet des investissements importants qui font de notre ville un lieu 
chaleureux et hospitalier. 
 
La commune continue d’attirer des familles en recherche de terrain à bâtir à des prix 
raisonnables. Ainsi, la municipalité a lancé un programme ambitieux de création de deux 
lotissements d’habitations soit environ 50 lots pour un prix inférieur à 50 euros le m². 
 
1.3 LA COMMUNE EN CHIFFRES  
 

Superficie de la commune (km²) 29 km² 
Nombre d’habitants 4705 
Population des – 18 nas (en %) 14% 
Population des + 60 ans (en %) 34% 
Taux de chômage 14% 
Budget global Investissement en 2018 (en milliers d’€) 3.2M€ 
Budget sport en 2017-2018  (en milliers d’€) 1.0M€ 



 
 

Courrier adressé à tous les foyers de la 
commune annonçant le vote des aides 

par le Conseil Municipal 



 
 
 
 
 
 
 
LES ACTIONS &  LES BENEFICIAIRES  
 

La commune de Hagetmau a mis en place une série d’actions pour soutenir l’ensemble du 
secteur associatif. 
 

1/ Chaque association bénéficie de la gratuité des infrastructures de la commune (salle de 
réception, cuisine, marché couvert...) deux fois par an pour l’organisation de ses diverses 
manifestations. Au-delà, un tarif préférentiel est appliqué. 
 

2/ Pour chaque manifestation, le soutien logistique et techniques des services techniques de la 
commune est mis en place. 
 

3/ Le développement et la préservation du tissu associatif passent par un soutien financier de 
la commune. Le montant global versé aux associations pour 2018 s’élève à 310 000€ et se 
réparti comme suit : 
 

Sports 145 670€ 
Culture 46 810€ 
Social 42 440€ 
Animation 71 140€ 
Divers 3 940€ 

 

Malgré le contexte économique difficile avec les baisses des dotations et l’augmentation des 
charges incombant aux collectivités locales, la municipalité a souhaité maintenir, depuis 2015, 
le niveau des subventions versées aux associations, vecteur important dans la vie de la cité. 
 

4/ Depuis 1998, la municipalité a mis en place une aide en faveur des jeunes pour promouvoir 
la pratique du sport en club. 
Réel succès, c’est plus de 300 jeunes chaque année qui bénéficie de ce coût de pouce pour 
financer l’inscription dans une activité physique. 
 

Depuis la saison 2007/2008, c’est plus de 300 000€ qui ont été versés aux enfants de la 
commune pour la pratique du sport. 
 

5/ Séances de gymnastique Seniors gratuites avec un éducateur sportif mis à disposition, 
 

6/ Remise en forme (cours collectifs), cours d’Aquagym et d’Aquaphobie, leçons de natation, 
 

7/ Animations pour les élèves des écoles maternelle et primaire avec la mise à disposition des 
courts de tennis pour l’école primaire, 
 

8/ Afin de répondre aux préconisations en matière de politique sportive du Ministère des 
sports, l’accès au centre aquatique de la commune est GRATUIT pour toutes les écoles du 
territoire de la Communauté de Communes.  
 
9/ Des conventions d’objectifs sont signées avec les associations sportives les plus 
importantes notamment le rugby et le football.  

2/ LES PUBLICS VISES PAR LA  
POLITIQUE PUBLIQUE SPORTIVE  

DE LA VILLE  

Total 
310 000 euros 



 
 

Match de rugby du SAH – Equipe 1ère de Hagetmau 



 
Ces conventions stipulent en outre : 
 

- de développer le sport et diffuser les valeurs qu’il véhicule (camaraderie, solidarité, 
esprit d’équipe, convivialité, fair-play et citoyenneté), 
 

- développer l’école de sports, 
 

- contribuer à travers les prestations des équipes à la promotion de la ville et à 
l’animation de la vie locale, 
 

- assurer la formation des entraîneurs et personnes en charge d’encadrer les sportifs. 
 
Ces conventions permettent de fixer le cadre de la coopération entre les associations et la 
commune dans le respect de chaque partie, dans la limite de l’objet social de l’association et 
des compétences de ville. 
 
Pour toutes les associations, le commune de Hagetmau fixe des objectifs spécifiques 
notamment dans le renforcement des équipes de « Jeunes » et le maintien voir l’accès des 
équipes premières dans la division supérieure. Ces deux éléments contribuent au maintien des 
subventions municipales versées chaque année. 
 
Les associations doivent également rechercher des partenaires privés afin d’étendre et de 
soutenir son rayonnement.  
 
Ce projet annuel est réalisé avec les dirigeants de l’association dans le but d’atteindre ou 
d’adapter les objectifs fixés et d’analyser les difficultés rencontrées. 
  
 

Tournoi des  écoles de football 



 

Complexe d’Entraînement Sportif International 
La Cité Verte 

Centre aquatique 



 
 
 
 
 
 
 
3.1 PRESENTATION GENERALE  
 
Issue de la dynamique de notre commune en matière d’équipements sportifs, le Complexe 
d’Entraînement Sportif International offre des infrastructures de très haut niveau sur un site 
unique de 30 hectares appelé « Cité Verte ». 
La qualité des installations maintes fois saluée par la presse spécialisée lui permet d’accueillir 
de nombreux stages sportifs nationaux et internationaux dans des disciplines les plus diverses. 
 
La ville de Hagetmau a été récompensée en 2012 par le trophée de la ville la plus sportive de 
France (catégorie des moins de 20 000 habitants) décerné par le journal l’Equipe. Cette 
distinction récompense les efforts de la ville dans le domaine sportif mais également par la 
qualité de ses infrastructures de son environnement soigné et entretenu et de la diversité des 
associations sportives.  
 
Ouverte toute l’année, la Cité Verte accueille des instances nationales, des clubs 
internationaux, nationaux, régionaux et locaux, des sportifs individuels de renom, des équipes 
de jeunes, des comités d’entreprises et organisateurs d’évènements sportifs. Ils profitent du 
site unique qu’offre le centre d’entraînement pour la préparation de leur saison et leurs grands 
rendez-vous sportifs. 
 
De la remise en condition physique à la préparation de compétitions et rencontres 
internationales, l’ensemble de ce complexe contribue à développer la haute performance des 
athlètes tout en préservant leur sérénité et leur tranquillité par un environnement adapté. 
 
La commune de Hagetmau est une ville sportive et compte en 2017 2 610 licenciés. 
 
La commune se donne les moyens pour offrir des infrastructures sportives de grandes qualités 
parfaitement entretenues par les agents des espaces verts de la Cité Verte. 
 
Le complexe se compose ainsi : 

- Une piscine olympique couverte (50m) chauffée par géothermie,  
- Trois terrains de rugby enherbés dont 2 éclairés, 
- Trois terrains de football enherbés dont 2 éclairés, 
- Un terrain mixte éclairé, 
- Un golf de 9 trous compact et un practice d’une superficie de 3.5 ha, 
- Une piste d’athlétisme synthétique, 
- Trois sautoirs en synthétique (perche, hauteur et longueur), 
- Une aire de lancers (disque, poids, marteau et javelot), 
- Quatre terrains de basket extérieurs, 
- Cinq courts de tennis éclairés, 
- Un skate parc, 
- Un fronton, 
- Un COSEC, dénommée Salle Roland JOUGLEN, salle omnisports avec gradins 

3/ PRESENTATION DES PRINCIPAUX 
EQUIPEMENTS SPORTIFS PRESENTS  

SUR LA COMMUNE  



 

Complexe Sportif Alain LANSAMAN 

Salle de basket Ball du Complexe A LANSAMAN 



 
Un complexe en perpétuelle évolution.  
 
Un complexe sportif Alain LANSAMAN comprenant : 
 
- Un dojo de 235 m²,  
- Une salle de gymnastique spécialisée de 620 m², 
- Une salle omnisports de 785 m². 
 

En 2015, un nouveau complexe sportif couvert dédié à la pratique du tennis, comprenant : 
- Quatre courts, 
- Trois courts de mini tennis. 
 
Détails en chiffres (Voir tableau – Chapitre 7 - Annexe) 
 
 
3.2 ETAT DES INSTALLATIONS ET ENTRETIEN  
 
L’ensemble des installations sportives de la Cité Verte sont régulièrement entretenues et de 
nombreux travaux sont réalisés et programmés tous les ans. 
Cela permet de garder une qualité indéniable des structures sportives et satisfaire l’ensemble 
des utilisateurs et sportifs. 
 
 
 

Salle de Gymnastique du Complexe A LANSAMAN 



Rencontres régionales de judo - Coupe VASSILI 
 

Equipe nationale de rugby Russe 



 
 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Les infrastructures sportives de la Cité Verte sont utilisées, tout au long de l’année, par les 
associations sportives.  
 
Ces installations sont mises à disposition du collège pour l’enseignement de l’Education 
Physique par le biais d’une convention signée avec le département. 
La cité verte reçoit également des équipes ou des sportifs en stage dans le cadre de leur 
préparation pour des compétitions national ou internationales.  
 
Chaque année, les stages de basket intitulés « Camps Frédéric FAUTHOUX » permettent à 
près de 1200 jeunes de pratiquer le basket avec des cadres diplômés. Durant 7 semaines, les 
jeunes perfectionnent leur basket et participent à de nombreuses activités autour de cette 
discipline.  
 
4.1 CALENDRIER DES GRANDS EVENEMENTS 
 
2017 
 
Compétitions 
- Finales départementales rugby jeunes 
- Tournoi régional de rugby Alain LANSAMAN 
- Compétitions départementales – Ecoles d’athlétisme 
- Rencontres régionales de judo - Coupe VASSILI 
- Tournoi régional de football 
- Compétition régionale de natation 
- Compétition de Tir-à-l’arc – Sélection pour les Championnats de France 
- Tournoi régional de Badminton 
 
Stages 
- Equipe de rugby de Vannes 
- Comité des Pyrénées Atlantiques de Triathlon 
- Comité de Haute Vienne de natation 
- Section Athlétisme Toulouse Université Club (SATUC) 
- Camps de basket Frédéric FAUTHOUX 
- Equipe de rugby de Castelnaudary 
- Institut National de Recherche Agronomique – Section volley-ball 
- Club de natation de Saint Barthélémy 
- Comité de Gironde de Gymnastique 
- Pôle France de Gymnastique de Marseille 
- Equipe de rugby de l’Union Sportive Dacquoise 
- Equipe de Hurstpierpont Collège Rugby (Angleterre) 
- Equipe du Comité Côte Basque de rugby 
- Equipe du Talence Athlétisme 
- Equipe nationale de rugby Russe 

4/ PROGRAMMATION  
DES EVENEMENTS SPORTIFS 



 
 
   

Collège de Brigton Rugby 
 

Coupe des Landes Volley-Ball 

Camps de basket Frédéric FAUTHOUX 



 
 
2018 
 
Compétitions 
- Championnat départemental de badminton 
- Tournoi départemental de Volley-Ball Minimes 
- Tournoi départemental masculin U13 
- Finales départementales des écoles de rugby 
- Championnat régional de basket – Sport adapté 
- Championnat départemental d’aérobic 
- Rencontres régionales de judo - Coupe VASSILI 
- Compétition départementale de Full Contact 
- Championnat départemental de gymnastique artistique 
- Coupe des Landes Volley-Ball 
- Concours départemental de Tir-à-l’Arc 
- Tournoi régional de Badminton 
- Tournoi  départemental de football – Catégorie vétérans 
- Tournoi de basket – Sport adapté 
- Championnat interdépartemental de basket – Sport adapté 
 
Stages 
- Comité départemental des Pyrénées Atlantiques de Triathlon 
- Ecole de Izon 
- Fédération Française de Triathlon 
- Centre des Finances Publiques – Section Volley-ball 
- Camps de basket Frédéric FAUTHOUX 
- Ecole de Villenave d’Ornon 
- Ecole de Sanguinet 
- Ecole de Longages 
- Ecole de Ygos 
- Ecole d’Estibaux 
- Ligue d’Aquitaine de Basketball 
- Comité de Gironde de Gymnastique 
- Union Sportive de Colomiers Rugby (section Pro) 
- Collège de Brigton Rugby 
- Collège de Milfield 
- Equipe de Talence Athlétisme 
- Equipe 1ère  féminine du Stade Français Rugby 
 
 
 
 Equipe 1ère  féminine du Stade Français Rugby 



 
 
 
 
 
 
 
 

Joueuse de l’équipe 1ère du Hagetmau Momuy Castaignos Basket 



 
 
 
 
 
 
5.1 INNOVATION  
 
L’Ecole Supérieure de Design des Landes a également travaillé sur un projet de parcours de 
santé en centre-ville. En utilisant et adaptant le mobilier urbain existant, des panneaux 
explicatifs des exercices à effectuer seraient proposés aux sportifs. Une application mobile 
permettant de comparer les résultats obtenus et d’améliorer ses performances.  
Pour des raisons budgétaires ce projet a été reporté et sera réalisé en 2019. 
 
Le complexe d’Entraînement Sportif International de la Cité Verte bénéficie d’un maillage et 
de coulées vertes aménagés pour rendre ce site plus agréable et attractif aux  sportifs, 
marcheurs et pêcheurs. 
L’ouverture en 2015 de la portion de 800 mètres manquante au chemin des Meuniers  relie 
désormais le parcours de santé de la Cité Verte aux sentiers de terre battue qui entourent le lac 
d'Agès.  
Aujourd’hui ce sont près de 11 kilomètres de chemins ombragés et en boucle le long de la 
rivière «le Louts» qui relie la commune depuis la rocade en passant par la Cité Verte pour se 
terminer au lac d’Agès, atout supplémentaire pour la Cité Verte.  
Ce cheminement sera prochainement équipé de panneaux d’information décrivant la faune et 
la flore qui se trouvent aux abords du chemin. 
Les marcheurs et les résidents de la Cité Verte disposent désormais d'un parcours de 11 
kilomètres ombragé sur la quasi-totalité de cette grande boucle.  
Un atout supplémentaire pour la Cité Verte. 
A cette boucle des 11 kilomètres, se rajoute le cheminement doux de 2.5 kilomètres autour 
des Lacs d’Halco 
 
5.2 POLITIQUE SPORTIVE  
 
La Ville de Hagetmau participe de manière significative au développement des activités 
physiques et sportives sur son territoire. Son action s’inscrit autour de cinq axes : 
 
L’accompagnement du mouvement associatif, par l’attribution de subventions, la mise à 
disposition d’équipements sportifs et l’intervention d’éducateurs sportifs territoriaux et 
l’organisation du forum des associations. 
 

La création et l’entretien des équipements sportifs municipaux, comme le la construction 
dernièrement de 4 courts de tennis couverts.  
 

Le soutien au sport de haut niveau, par l’attribution de subventions et la mise à disposition 
d’équipements sportifs conformes aux attentes des pratiques de haut niveau. 
 

Le développement des pratiques de loisirs, par la création d’équipements de loisirs (coulées 
vertes, skate-parc, terrains de sport de proximité ouverts à tous…), le développement 
d’animations en faveur des seniors par des activités adaptées (gym seniors…) 
 

La poursuite du partenariat avec le Comité Départemental Handi-Sports pour faciliter 
l’accueil des sportifs et les stages de personnes handicapées. 

5/ INITIATIVES ET POLITIQUES  
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5.3 LES PROJETS 
 
PREMIER AXE DE REFLEXION 
 
La ville de Hagetmau étudie la possibilité en 2019 d’organiser au sein de la Cité Verte la 
« fête du sport » au mois de juin. Elle aura pour but de clôturer la saison sportive de 
l’ensemble des associations et se décomposera en deux parties : 
 
Le matin : une course d’obstacles sur 2.5 kms dans la Cité Verte afin de faire connaître le site 
au plus grand nombre avec ramping, jeux aquatiques, franchissements au sol… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ces obstacles pourront évoluer en fonction de l’imagination des organiseurs et des 
nombreuses possibilités offertes par notre site 
 
L’après-midi  : organisation des Olympiades par équipe ainsi que d’autres activités à définir, 
pour permettre au plus grand nombre de participer toutes générations confondues. 
Toutes ces activités seront encadrées par 6 animateurs. 
Cette journée permettra de partager un moment convivial avec des activités ludiques en 
famille, entre amis ou avec des membres d’association afin de favoriser la mixité sociale et les 
relations intergénérationnelles. 
 
Cette journée sera aussi l’occasion d’honorer les sportifs de l’année. Celle-ci pourrait se 
terminer autour d’un repas pour prolonger ces moments de partage. 
 
DEUXIEME AXE DE REFLEXION 
 
Une étude est actuellement menée afin de rendre plus qualitatif  les services proposés à la 
piscine et notamment la création d’un jardin aquatique.  
Le public concerné : les enfants de 2 à 4/5 ans 
Proposition d’activités ludiques essentiellement basées sur le jeu. 
Le but est de se familiariser avec le milieu aquatique avec comme objectif la recherche 
d’autonomie 
 
TROISIEME AXE DE REFLEXION 
 
La commune proposera sa candidature pour les « camps de base » afin d’accueillir une équipe 
de rugby dans les hébergements de la Cité Verte pour la coupe du monde de rugby de 2023. 
A partir du 16 janvier 2019, nous allons retirer le dossier auprès de notre comité. 
 



 



 
 
 
 
A l’heure où l’attractivité passe par la différence, le sport constitue un extraordinaire 
catalyseur d’attractivité et de développement. 
Le Complexe Sportif d’Entraînement International est un élément incontournable pour le 
développement de la commune. 
Rappelons la commune de Hagetmau est une petite commune de 4705 habitants et qui 
possède des infrastructures équivalentes à une ville de 35000 habitants. 
C’est la volonté d’une équipe municipale qui a mis en place un ambitieux plan pour le 
développement du sport et des activités sportives permettant d'accueillir aussi bien les 
associations sportives que les scolaires que les particuliers. 
Hagetmau offre aujourd’hui une foule d’activités. Que vous ayez envie de partager un 
moment convivial en famille ou entre amis, que vous soyez à la recherche d’émotions fortes 
vous trouverez toujours l’activité qui vous convient. 
Il vous suffit d’entrer dans le complexe de la Cité Verte et faire votre choix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/ SYNTHESE DE LA CANDIDATURE  

7/ ANNEXE 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de HAGETMAU 
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40705 HAGETMAU Cedex 

 
� 05 58 05 77 77 
� 05 58 05 77 78 
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