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Après une superbe saison marquée notamment par les très
belles parties effectuées en 1/2 finale et finale de Côte Basque, qui
s'e st terminée comme vous le savez sur un score nul, et l'accession
en groupe honneur, le rôle du Président me paraît être de faire
prendre conscience à tous qu'en fait le plus difficile reste à faire.
La saison en cours paraît exaltante et difficile.
Exaltante du fait de la qualité des adversaires de ce groupe
qui ont une maîtrise plus grande.
Difficile car la mise en train a été laborieuse.
Difficile car les joueurs n'ont pas compris qu'ils rencontreraient des adversaires beaucoup plus forts que les saisons passées
et qu'il fallait se préparer moralement et physiquement beaucoup
mieux.
A nous, dirigeants, éducateurs et supporters d'aider ces
jeunes et de les encourager. Ils en ont bien besoin.

L'éclosion de l'école de rugby forte de 35 jeunes et l'engagement en championnat d'une équipe cadets est un pas en avant
dans la marche du club. Nous devons à la compréhension des
dirigeants d'Arcangues qui ont bien voulu créer une entente pour
monter cette équipe et je les en remercie très sincèrement.
Tous les dirigeants et éducateurs ont droit à notre estime et
à notre gratitude pour le magnifique travail réalisé ~u seIVice du
club et de la jeunesse de Larressore et des environs.
Il faut aller de l'avant. Nous comptons sur le tra~ail_et la
fierté de tous pour qu'Inthalatz progresse encore et s01t cité en
exemple au comité de Côte Basque.
Pierre PICABÉA
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GARAGE

ETCHEGARAY
MÉCANIQUE - TOLERIE_ PEINTURE
CONCESSIONNAIRE LJGIER
Route de Bayonne
64480 LARRESSORE

~

59930437

BAR

ANJE

le Bar des sportifs.. .

Ambiance assurée
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59931995

MmSONS

IRRO&I
Constructions Traditionnelles Artisanal
es

Route d
64600 es Pontôts
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ANGLET

~

59420606

le plus grand choix de la R , .
'
1000 m2 d'
eg,on
exposition
j

Route des p ontôts - · ANGLET~ 59635285

ÉQUIPE I : Debouts de gauche à droite : M. DE ORÉGUY (Entraineur), I. ARBURUA, P. SORHAITZ, D. POCORENA,
J .M. ANDUEZA, M. PLATERO (Capitaine), R. ANDUEZA, B. SEHABIAGUE, J .P. ELISSALDE, J. HARIET.
Accroupis de gauche à droite : B. MENDIBIL (Soigneur), X. BARRÈRE, A. HÉGUY, P. SABAROTZ, J . PLATERO, P. INIGO,
L. CARRÈRE, D. CHARRON, J .M. ARTIGUES (Entraineur).

A la fin des matchs aller, Inthalatz se maintient en milieu de tableau, derrière les grosses cylindrées de la poule mais avec
des clubs plus habitués que nous aux rencontres d'honneur : Castets, Léon.
'
Cambo nous a infligé une sévère défaite dans le premier derby de la saison dû semble-t-il, à un manque de rigueur défensive
et technique et une absence de matchs amicaux sérieuse. Cette rigueur qui peu à peu est revenue, s'est traduite dans un premier
temps par une présence plus assidue aux entraînements, que nous essayons de rendre plus attractifs en alliant maniemment
ballon et préparation physique. Dans un second temps, par une prise de conscience de nos possibilités dans le jeu, fait de
pénétrations dans les axes et de jeu élargi, que nous essayons de mettre en place depuis 2 ans.
Pour cela un amalgame entre anciens et jeunes joueurs a été nécessaire. Dans le cinq de devant autour des anciens comme
J.P. Ellisalde, D. Goni, D. Lassus, J. Dachaguer ou I. Arburua, on à pu voir s'affirmer J. Harriet, D. Pocorena, J.M. Andueza. En
3 eme ligne par contre, le départ de P. Etcheverry a été préjudiciable au rendement de notre mêlée, mais M. Platero le capitaine,
R. Andueza, B. Sehabiague, A. Harriet, D. Urrutia compensent un manque de technique par une vaillance exemplaire.
Derrière les joueurs adhèrent tous à la même envie de jouer, de s'amuser sur un terrain. P. Inigo et J. Platero deux joueurs
d'expérience à la charnière lancent une ligne de 3/4 ou D•Charron, A. Héguy, D. Bergé, F. Betbeder ainsi que les ailiers B. et L.
Carrère et X. Barrère, même s'ils ont des difficultés dans les schémas classiques, retrouvent toutes leurs qualités dans le jeu de
mouvement et de replacement qui fait notre force . A l'arrière, P. Sabarotz peut faire la différence à tout moment avec ses jambes
et son envie de jouer.
Notre gros problème reste les blessures qui nous ont empêcher d'aligner la même équipe deux matchs de suite. Par
exemple, un titulaire de la saison dernière, P. Bétachet, est absent , blessé à un genou . Heureusement
l'effectif de la réserve, qui par ailleurs accomplit un parcours parfait en championnat, nous permet de faire des roulements sans
nuire à la cohésion de l'ensemble.
Bien s0r, le championnat est long et de non:i~reux matchs difficiles restent~ jou~r. Mais si le groupe ~emeure soudé et
montre la même envie de gagner, de progresser, d1ngeants, supporters et supportnces d Inthalatz peuvent croire en leur équipe.
Les entraîneurs ont un vœu à formuler pour 88, celui de gagner, tout en continuant à s'amuser ensemble sur un terrain de
rugby.

us entraîneurs. J.M. ARTIGUES et M. DE ORÉG U}'
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CACAREIGT Frères
SNACK A TOUTE NEURE

Il

~

Place de la Liberté
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595909.31

64100 BA YONNE

BAYONNE DISQUE
DISQUES
CASSETTES
- COMPACTS

CAMBO-LES-BAINS
33, Rue Poissonnerie - BA YONNE - ~

LA

_ Magasin

BODEGA

-

SPÉCIALITÉS :
Cocktail qui fait perdre les doigts et rend aveugle
Tapas au Requin (selon arrivage)
34, Rue des Tonneliers

Petit Bayonne

59 59 36 51

QOUY _

Maïté SABAROTZ
SPÉCIALISTE GRANDE TAILLE
- TRICOTS A FAÇON
- PRÊT-A-PORTER

3, Rue Pannecau - BA YONNE - ~

59 25 67 81
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ntrameur), P. PICABEA (President)
accroupis de gauche a droite : G. VERDUN, D. URRUTIA (Capitaine), M. DAGUERRESSAR A. COMETS D SERGÉ B CARRÈRE
J. LABEGUERIE, J.-C. GONI, C. BENQUET (Dirigeant)
'
' .
' .
'
Assis de gauche à droite : M. HASTOY (Entraineur), S. ECHAVE, J. GUTTIEREZ, F. BETBEDER

L'Équipe II de Larressore comporte dans son effectif une trentaine de joueurs issus d'une
part d~ l'~gglomérati~n bayon!1aise, des v!lla~es environnants_et de La~ressore. D'autre part,
cette equ1pe est relativement Jeune ce qui lut permet de pratiquer un Jeu dynamique et sans
complexe. Elle est aussi aidée pour cela par quelques équipiers de l'équipe première qui jouent
un dimanche ou deux pour renforcer et essayer de donner confiance à certains joueurs qui en
sont à leurs premières années de rugby. Cette équipe est entrainée par deux anciens joueurs
issus du club.

,1

Il faut dire qu'il n'est pas toujours facile pour nous, jeunes entraineurs de faire comprendre
les décisions que nous prenons et parfois même de sermonner de vrais copains.
Les entrainements du mercredi et du vendredi sont suivis assez régulièrement et avec
sérieux malgré quelques bonnes bouffées de rire. Chaque année depuis maintenant six ans,
l'équipe décroche la qualification dans le championnat Côte Basque et arrive à surprendre et
même battre des équipes de division supérieure. Elle a accedé par deux fois en demi-finale. Pour
sa première année en Division Honneur, elle termine la première partie du Championnat à la 3e
place d' une poule qui comporte 10 équipes. El!e ambi!ionne_cette année encore de se qualifier à
condition que le nouveau soigneur Hubert Sttbler s01gne bien les blessures le moment venu.
Les dirigeants, les entraineurs, le capitaine Dominique Urrutia et les ~oueurs vous
remercient pour les encouragements que vous _leur portez sur les stades_et aussi de l~u~ avoir
acheté ce calendrier qui leur permettra de partir en voyage lorsque la saison aura pns fin .

Milesker Deneri
Les entraineurs : Jeannot LASTIRI, Michel HASTOY
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Équipe Çadets : debout, de gauche à droite : PORTU (Entraineur), DUPIN, DOLOSOR, BALERDI, ASPIROT, GUÉRIN, SIMONET,
POCORENA, CAZEAUX, LARRE (Entraineur), GRAMOND, MENDIBOURE (Entraineur)
accroupis de gauche à droite : GRAMOND, DOMINGO, MOUESCA, ARNAUDEAU , NOBLE, CLAVERAIN, DARLAS, MENDIBOURE,
LARRE
Assis de gauche à droite : PERRIN, DUPIN, ETCHEVERRY, CLAVERIE, ETCHEVESTE, LABOURDIQUE

Cette équipe a vu le jour cette année grâce à l'entente faite avec nos voisins d'Arcangues.
Pour la première année, elle est engagée en championnat Côte Basque et Challenge Nivadour.
Elle s'améliore de dimanche en dimanche en essayant de pratiquer un bon rugby, tout en s'amusant sur un
terrain.
Notre plus grand souhait est que d'autres jeunes viennent se joindre à nous. Ils seront les bienvenus.

Dominique

ETCHEGARAY

Menuiserie
- Charpente
Escaliers

Quartier Basseboure
LARRESSORE

~

59298306

SANITAIRE CHAUFFAGE ZINGUERIE

DE ORÉGUY M.
~

59648611

HARANGER M.
~

59645076

64340 BOUCAU

Béton Contrôlé de l'Adour
Béton prêt à l'emploi
Transport
Pompage

®

Siège Social :
8 ETo N
Rue Maysonnabe - 64200 BIARRITZ
~ 59 23 25 30 lignes groupées

Firmin BIDEGAIN
- D~PANNAGE PO~LE A MAZOUT - SANITAIRE
- ZINGUERIE
- CHAUFFAGE CENTRAL
Maison lnthamussuia
64480 LARRESSORE
~ 59930790
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Éducateurs de l'École de Rugby :
Pantxoa HARRIET, Albert MENDEZ Jean-Michel CASTAING, Jean-Michel SORHOUET
Pantxoa RECONDO

Ayant franchi un nouveau palier dans l'échelon rugbystique, après les efforts consentis par les joueurs, entraineurs et
dirigeants, le club s'est doté cette année d'une École de rugby.
Par sa vocation, !'École a le souci de former les futurs joueurs qui assureront la relève du club.
Pour sa première année, les éducateurs sont heureux d'accueillir plus de trente enfants, qui tol!,s les samedis après-midi sont
assidus aux entrainements.
Bien que ce nombre dépasse toutes nos prévisions, nous sommes prêts à accueillir d'autres enfants qui souhaiteraient
connaître et apprécier les qualités et les vertus de ce sport.

Albert

HARRIET

Entreprise de Plâtrelle

Projection mécanique
Spécialiste Enduit Rustique
64480 LARRESSORE

Joseph

mi

LAPIERRE

Projection mécanique
Spécialiste Enduit Rustique
64480 LARRESSORE
'

Alain CACAREIGT
CAMBO-LES-BAINS

~

59292244

59 93 06 47

PLATRl■ R

I'

r - - -Au Vrai ~
L_CHANTECLEQ __J

<fi? 59 93 07 60

Albert MENDEZ
Al'tl11e1n canelela
Maison Chuchenchenia 64480

\

LARRESSORE

Tél. 59931125

COMMISSION DE RUGBY
PRÉSIDENT : P. PICABÉA
VICES-PRÉSIDENTS : D. LARRE, H. DEITIEUX
TRÉSORIER : J.B. LAMOTE
SECRÉTAIRE : B. MENDIBIL
RESPONSABLE ASSURANCES : Patti ETCHEGARAY
DOCTEUR : T. QUANTIN
MEMBRES : C. BENQUET, J.M. AZPEITIA,
J.B. IRAÇABAL, M. BETBEDER,
J.M. DAGUERRE, F. RECONDO,
J.M. ARTIGUES, M. DE OREGUY
J. LASTIRI, M. HASTOY

INTER MARCHÉ

Les Mousquetalr,s de la distribution

"Magasin du Bourg"
~ 59930646

BERGARA Jean-Louis
1

PLATRIER
- CARRELEUR

LARRESSORE

'2Ë'

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ

~- _ -·'

LAMOTE
. . . . . . .Iule...

64480 LARRESSORE

---

•

COIFFURE MIXTE

1

_ OXYGENE

JOURNEE CONTINUE Ouvert le lundi après-midi
23, Rue Bourgneuf 64100 BAYONNE 'fil 59 59 33 94

CHARPENTES - MENUISERIES
ESCALIERS - AGENCEMENTS
CUISINES

Michel LORDON
64480 LARRESSORE '

"Landaldia"

--

59930780

"Magasin Bide-Alde"
~ 59932105

ftenry'

59931290

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Jean-Baptiste

POCORENA

Spécialités
Pains de Campagne - Gâteaux Basques

Z.A. ERROBI
CAMBO-LES-BAINS
~ 59292595

-

BOULANGERIE- VIENNOISERIE- PATISSERIE

~

59930320

SANDERS ADOUR
Toute l'alimentation animale

CALENDRIER DES MATCHS RETOUR
3 JANVIER : LARRESSORE - CAMBO

27 MARS : 1/2 FINALE ALLER CHAMPIONNAT

10 JANVIER : CASTETS - LARRESSORE

3 AVRIL : 1/2 FINALE RETOUR CHAMPIONNAT

17 JANVIER : 1/Bcmc COUPE DU COMITÉ

17 AVRIL : FINALE CHAMPIONNAT COTE BASQUE

24 JANVIER : LARRESSORE - BAIGORRY

24 AVRIL : FINALE COUPE DU COMITÉ

!~

31 JANVIE~ : HASPARREN - LARRESSORE

7 FÉVRIER : LARRESSORE - PUYOO
14 FÉVRIER : LARRESSORE - LESPERON
21 FÉVRIER : 1 /4 COUPE DU COMITÉ
28 FÉVRIER : LÉON - LARRESSORE
6 MARS : LARRESSORE - SALIES
13 MARS : ANGLET - LARRESSORE
20 MARS : 1/2 FINALE COUPE DU COMITÉ

C?G? ~~

r----------------

IIG
PEUGEOT

T ALBOT

AGENT

' Garage
DAGUERRE
1

STATION AV/A

64250 ESPELETTE

~

S9299233

Super

>>>

Autocars

SUPERMARCHÉ

64480 USTARITZ
~

59931530

LE MALIBU

Philippe MIRAL

_ _ DISCOTHÈQUE _ _

_ _ TRANSPORT - VOYAGEURS __

OUVERT
Ligne régulière CAMBO-BA YONNE

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

EXCURSIONS FRANCE - ÉTRANGER

· de 23 heures
à l'aube

MINI BUS DE 9 PLACES
SANS CHAUFFEUR
Avenue Edmond Rostand
64333 CA MBO-LES-BAINS

~

59 29 73 37
IMP DU l>BOUAO
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