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LE MOT DU PRÉSIDENT
La vie de notre club de Rugby INTHALATZ devient de plus en plus passionnante et palpitante. C'est une des constatations que je peux faire après six sai sons passées à la tête du Club .
L'Équipe I Seniors n'a pas connu une saison 93/94 très motivante , ayant
affaire à un championnat monotone où les équipes adverses n'ont pas joué le
jeu, c'est-à-dire "jouer pour gagner". Ayant évolué à un petit rythme toute la
saison , notre équipe I s'est laissée surprendre en match de Barrages à la porte
des l /2 finales Honneur. Espérons que cette saison 94/95 se terminera sous un
meilleur augure , le but étant de participer à des demi -finales Honneur ou Promotion Honneur.
En ce qui concerne l'équipe Réserve, elle a enfin compris qu 'avec un peu de
sérieux et beaucoup de vaillance sur le terrain, on peut affronter et battre n'importe quelle équipe réserve du Comité. La preuve est là car la réserve de Larressore a remporté le titre de Champion de Côte Basque 93/94 en battant Salies de Béarn sur son terrain ,
après une superbe prestation . Bravo à ce groupe exceptionnel pour cette magnifique saison passée et n'ou bliez pas que le plus difficile reste à faire : conserver ce titre le plus longtemps possible dans notre club.
La grande satisfaction vient de nos équipes Cadets et Juniors qui ont vaillamment défendu les couleurs de
notre Club la saison passée .
Notre équipe Cadets est en train de prendre confiance et je suis certain qu'elle va donner cette saison de
grosses satisfactions à ses entraîneurs et dirigeants.
Une nouveauté est apparue en Juniors : 2 équipes ont été engagées en Championnat Côte Basque Danet.
L'effectif des joueurs étant de 42 jeunes entre le Club de Larressore et celui d'Arcangues, nous avons décidé
de continuer l'entente entre les 2 clubs et donc de ne pas séparer des joueurs qui sont ensemble depuis l'école
de Rugby.
Après une réelle prise de conscience de tous les joueurs et des dirigeants des deux clubs, nos deux équipes
ont bel et bien entamé leur saison chacune dans une poule différente sans aucun complexe, l'enjeu étant d'aller jusqu'au bout du championnat sans connaître trop de problèmes d'effectifs .
L 'école de Rugby vient d 'atteindre un record : plus de 70 enfants sur le plateau de Larressore tous les
samedis après-midi. Je crois que la politique de formation mise en place depuis plus de 6 ans commence à
porter ses fruits .
Que dire de plus en voyant toute cette jeunesse rassemblée autour d'une même passion ?

s:

Il faut maintenant persévérer sur ce travail de fond : continuer de l'avant, ne jar:nais
relâc~er, éduquer
nos jeunes, afin qu'ils jouent avec loyauté et respect de l'adversaire. Il faut communiquer a notre Jeunesse cet
esprit de clocher qui fait notre force.
J'adresse un grand merci à tous les entraîneurs, éducateurs et dirigeants pour tout le travail effectué bénévolement au sein du Club.
J'espère que ]es résultats de toutes nos différentes équi~es po~rront récompenser tous nos fidèles s_u pp_o r. ·
t l lub avec dévouement et que J·e remercie car tls sont pour nous une source de mot1vat1on
ters qm smven e c
supplémentaire.
Bonne saison à tous .
Vive le Rugby des Villages .

VIVE INTHALATZ-LARRESSORE.
Mattin DUHALDE

LE MOT DU MAIRE
Beaucoup de passion, un groupe de formateurs et de dirigeants compétents, des joueurs enthousiastes
qui jouent au rugby pour s'amuser, se détendre, faire la fête et défendre les couleurs d'un club et d'un vil lage qu'ils veulent gagnants, sont les clés de la réussite du rugby à Larressore avec INTHALATZ.
Les équipes Seniors, Première et Réserve, jouent et gagnent face à des clubs représentant des villes
comme Anglet, Urrugne ou Salies. Ces bons résultats qui se renouvellent depuis plusieurs années prouvent que les fondations du Club INTHALATZ sont solides et durables. Merci à ces joueurs talentueux
qui savent se faire respecter sur et hors des terrains de la région , de véhiculer une image gagnante et sympathique de Larressore et des Larrosoars . Ils sont des exemples à suivre et suivis par nos enfants et nos
jeunes.
Des formateurs disponibles et compétents permettent à de plus en plus de jeunes de se divertir sainement et d'apprendre à gagner ou à perdre en respectant l'adversaire. La camaraderie et l'enthousiasme de
ces groupes Cadets et Juniors, formés pour la plupart au Club depuis l'école de Rugby, prouvent la vitalité d'INTHALATZ.
A l'école de Rugby, de nombreux éducateurs passionnés, patients et dévoués entraînent, accompagnent, motivent, éduquent à la discipline et à la technique rugbystique un nombre d'enfants chaque année
plus important. Pour un village comme Larressore, faire jouer sur un même terrain tous les samedis
après-midi 70 enfants de 6 à 14 ans, est heureux pour le présent et très encourageant pour l'avenir.
Les vétérans qui se retrouvent pour continuer à entretenir leur forme physique, s'amuser et faire la fête
prouvent, s'il le fallait, qu'on oublie difficilement l'ambiance fraternelle qui règne au sein du Club d'INTHALATZ.

Matériellement, avec de tels effectifs, un terrain de rugby ne suffit plus. Dans l'attente de solutions
plus satisfaisantes, la Municipalité a obtenu la mise à disposition par le Centre Hospitalier de la Côte
Basque de son terrain de jeux à Larressore.
Même s'il est de plus en plus difficile de rivaliser avec des clubs à structures matérielles et financières
très étoffées, je suis persuadé que cette année encore les résultats sportifs de toutes les équipes d'INTHALATZ seront excellents et gagnants.
Merci à tous et bonne chance pour la saison 1994/1995.

Jean-Michel LAMERENS
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COMMISSION du RUGBY
Président
Vice-Président
Trésorier
Secrétaire et
Responsable Assurances
Membres

: Mattin DUHALDE
: Dominique GOGNY
: Mattin DUHALDE
: Anna HASTOY
: Dominique URRUTIA, Alain HARRIET, Michel MENDIBIL,
Jean-Claude ETCHEGARAY, Jean-Baptiste IRAÇABAL, Dominique LARRE,
François RECONDO, Marcel BETBEDER, Jean-Claude GOGNY,
Daniel MOUESCA, Michel HASTOY, Alain DEITIEUX, Michel PLATERO.

Effectifs du club
SAISON 1994-1995
JOUEURS LICENCIÉS À LARRESSORE :
Seniors
Juniors
Cadets
Ecole de Rugby

MUTATIONS:
Arrivées :

70
22
22
71

Seniors: AROZARENA Alain (ASB) - BOURO Stéphane (Arcangues) - LANDART
Jean-Jacques .
Juniors : URRUTY Sébastien, HARISQUIRY Vincent, BEHOTEGUY William (Mou guerre) - SAINT-JEAN Frédéric (Cambo) .
Cadets : MOUESCA David (Cambo).

Retours au Club : VERDUN Bruno, VERDUN Georges (RC Ustaritz).
Départs :

Seniors : LORENZO Francis (ASB) - SUHARRART Pierre (Arcangues) - DUHALDE
Christophe (Cambo) .
Cadets : PARIES Mathieu (RC Ustaritz) .

La venue de nouveaux joueurs au sein d'un club est toujours appréciable . Bienvenue à tous . Après un court
passage chez nos voisins d 'Ustaritz les frères Verdun sont revenus au bercail.
Bonne chance aux joueurs qui quittent notre club pour jouer sous d'autres couleurs. Espérons qu'ils partent
de chez nous avec de bons souvenirs, et lnthalatz sera heureux de les accueillir à tout moment pour encore passer
d'excellentes soirées .

ÉCOLE de RUGBY

Remise des coupe-vent à /'École de Rugby

L'École de Rugby , toujours en entente avec le club voisin d'Arcangues. continue son bonhomme de chemin en alternant
entraînements et rencontres amicales.
A l'orée de sa 8'""' saison, elle se structure un peu plus d'année en année en s'étoffant au niveau de l'encadrement.
L'effectif est également en augmentation et ce, à la satisfaction des responsables qui sont ainsi récompensés de leurs
efforts.
Cette année, une vingtaine de nouveaux sont venus grossir l'effectif pour atteindre un effectif global de 70 enfants dont 55
de Larressore ; preuve s'il en est de la vitalité de cette école.
Il se compose de : 18 Minimes, 17 Benjamins. 18 Poussi ns et 17 Mini-Poussins.
Les éducateurs veillent paternellement sur eux et leur donnent les premiers conseils sur le terrain. Leurs épouses s'investissent également en leur préparant des petits goûters fort bien mérités après de tels efforts. Nous les en remercions pour cette
attention particulière.
ÉDUCATEURS : Minimes : BORIE Serge, DEITIEUX Alain, LARRE Philippe.
Benjamins : HASTOY Michel, IRURETAGOYENA Bei'iat, PLATERO Michel.
Poussins : LACROTIE Jean-Marc. MAISTERRENA Patrick, NOBLIA Jean-Michel.
Mini-Poussins : FERRUS Jean-Pierre , GUIV ARCH Alain , RÉCONDO François.
L'équipement, maillots et chaussettes, est fourni par le club suite aux divers dons des artisans et commerçants lors des
années précédentes.
Cette année encore, de généreux donateurs se sont manifestés pour apporter leur contribution à la vie de cette école.
Ils ont offert des coupe-vent aux couleurs du club afin que ces "petits" ne prennent froid.
Merci à MM. AGUIRRE, ACCOCEBERRY et ETCHEGARAY pour votre générosité. Ainsi équipés, nos "petits joueurs"
défendront brillamment les couleurs du club sur tous les terrains de Côte Basque.
La qualité de jeu fournie s'améliore au fil des ans et de ce fait nos jeunes pousses participent de mieux en mieux lors des
différents tournois : Bayonne, Biarritz, S'-Martin de Seignanx, Bardos, Saujon, Urrugne, Anglet, S'-Pée sur Nivelle et Has parren pour la fête des écoles de rugby . ,
Pour clôturer la saison dernière, l'Ecole de Rugby a effectué une sortie à Aquac ity k dimanche 3 juillet où les jeux d'eau
aidant, la bonne humeur a régné toute la journée.
Les saisons précéde ntes se sont déroulées dans une bonne ambiance. souhaitons ù la nouvdle d't!trt' aussi ré uss ie .

Les Responsables.
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Équipe Mini-Poussins

Debout : F. Recundo (éducateur), J . Aguerre, T. Proust, B. Iruretagoyena, N. Trolliet, J. Lamerens, A. Gui varch
(éducateur), X . Urrutia, S. Ferros, Y. Soubelet, J.-P. Ferrus (éducateur) .
Accroupis : B . Saint-Jean, H. et G . Daguerre, F. Save, L. Arretchea, T. Betbeder, B. Labarta, V. Guivarch.
Manquent sur la photo : M . Valencia, F. Dault.

,

Equipe Poussins

' "/y,-;

'.

Debout : P. Maïsterrena (éducaleur), J .- M . Lacrone (éducateur), N. Susperreguy, F. Picabéa. St. Bea ll , D . Pourrailhy, A. Bouyssi, J .-P. Laffargue, T. Noblia, N. Davril , J.-M. Noblia (éducaLeur) ..
Accroupis : M . Iciaga , X . lru~etagoyena , S . Balerdi , T. Saint -Jean , L. Gu1varch , X . Irigoyen , F. Dubois d e
Maquillé, P. Garrnendia, Y. Noblia.
Manquent sur la photo : X. lrosbéhère, G . Verdino.
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Equipe Benjainins

Debout : M. Platero (entraîneur), J. Etchebers, B. Garmendia, J . Stibler, J. Iribaren, O . Lesca,
J . Dabancaze, J. Aguirre, M . Hastoy (entraîneur), B. Iruretagoyena (entraîneur) .
Accroupis: J .-B . Tarride, P. Laffargue, J. Trolliet, B. Etcheverry, P. Soubelet, D . Betbeder,
V. Duhart, B. Hucbourg .
Manque sur la photo : D. Lascube .

,

Equipe Mini01es

Debout : A . Deitieux (entraîneur), N. Larronde, E. Pocorena, G . Lamerens, J. Pourailly, R. Olhaoaray
0
P. Manzano, I. Irosbeher, V. Recondo, L. de la Fuente, S . Borie (entraîneur) .
'
Accroupis : Ph . Larre (entraîneur) , B. Susperregui, T. Saint-Esteben, J. Harriet, L. Lacrotte, F. Beall
P. Perrin, M. Fenot.

'

Manque sur la photo : J. Louviot.

11

Cadets

ENTREPRISE MAÇONNERIE
CARRELAGES

ETCHEVERS
FRÈRE§ ,---..___

BÉTONS ET MORTIERS PRETS A L'EMPLOI
Sie'
8-C.P.8- - 8-C.A.
B . ge
. social .·
at1ment Atrium - Le Forum - 64100 BAYONNE

SOURAÏDE
1t ~,

~4 11 J8

Usines :

BAYONNE
BIARRITZ PARME
PEYREHORADE
URRUGNE
CAMBO -LES - BAINS

SAINJ,PÉE
1t

~ 59 52 40 66

~9 29 9J Jl
t?

59 55 08 28
59 23 25 30
59 73 15 24
59 54 32 38
59 29 71 04

ÉQUIPE CADETS

Debout : Ph. Azpeitia (entraîneur), J.-B. Duhalde, C. Fagouet, J .-M . de la Fuente, ldiart, Bressac, F. Elissalde ,
D. Mouesca, R . Saint-Martin, Arricau (entraîneur) .
Accroupis : L. Lacrotte (entraîneur), J.-F. Paries, B. Susperreguy, P. Diesse, Y. Marechal, N . Larronde,
C. Lapierre, P. Etcheverry, Ch. Aguerre, B. Betbeder, J. Errecart, O. Degert, J.-L. Onteholo, J .-N . Elizalde.
Manquent sur la photo : J . Hirigoyen, R. Etcheparre, F. Daydé, Etcheverry.
Responsables: M. Mendibil, J .-J. Daydé, D. Hucbourg, F. Banquet.

LEMOT
DES ÉDUCATEURS DES CADETS
veaux éducateurs . En effet, pendant que le
turbulent Jean-Michel SAIS est monté en
junior, le sage Pascal PROUX a pris une
année sabbatique ; il reste néanmoins au service du club.

La saison dernière s'est mieux terminée
qu 'elle n'avait commencé , avec en point
d'orgue, un 16tme de finale du Championnat
de France. Dans l'histoire du club, ces futurs
gardiens du plateau d'Inthalatz sont les premiers à arriver à ce stade de la compétition.

Je voudrais par ces quelques mots, rendre
hommage à cet éducateur hors pair. Pascal a
été, au cours de ces cinq dernières années au
service de ces jeunes joueurs . Il a su ieur
inculquer l'esprit d'initiative, la générosité la
tolérance et la camaraderie, qualités ess~ntielles dans la vie . Véritable- travailleur de
l'ombr~, il a acc?mpli sa tâche avec sérénité
et pass10n, parf01s trop peut-être. Il a effectu,
un travail sobre qui porte déjà ses fruits .
e

L'année s'est achevée par une sortie à
Aire-sur-Adour où nous avons été reçus par
des parents de Pascal PROUX, ainsi que par
un larrosoar Mattin AMESTOY. Nous les
remercions ;ivement pour leur sympathie et
leur générosité.
Cette saison, toujours en entente avec nos
fidèles partenaires d'Arcangu~s , _l'équipe a
repris le chemin du stade. Chnsttan ARRICAU , transfugé de l'école de rugby, d'une
part et Philippe AZPEITIA , ancien joueur
d'Emak-Hor, d 'autre part, seront les nou -

Il est l'exemple type du véritable bénévol
dont le club et nous -mêmes sommes fie e
.
p asc al . Salut l'Ami .. . rs .
Nous te remercions
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Un titre fait to UJOUrs
.
très plais Ir.
.

Il faudra enco re sauter en touche.
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Quatre pour trois places.
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EN ACTION

l
l
Heureux les petits !

partez !
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Allez une dernière valise etc 'est fini.
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Etc'est partz· pour un tour.

.

_.

~· · ,~-::J'? i:\:t".it;S;tt~{~";;;,j,;,//l:
Voyons si ça passe ou pas.

A qu; le bal/on ? Pas pour toi Jérôme.• •

Vas-y! semble dire J. Aguirre à]. Dabancaze pour marquer
l'essai
de la victoire.

ÉQUIPE JUNIORS

.
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Sn haut de gauche à droite : Mouesca (dirigeant), Gogny (entraîneur), Larre, Etchepare, Iraçabal, Urruty, Larronle, Cardy, Goni, Perchico, Eric Aguerre, Vierge, Harriet, Bressac, Dabadie, Christian Aguerre, Frédéric Larronde,
Piquet, Mouesca, Fabrice Elissalde, Stéphane Elissalde, Larre (dirigeant).
\ u milieu de gauche à droite : Harisquiry, Flaquert, Daguerre, Frédéric Saint-Jean, Lascaray, Duhalde (président),
Etcheverry (président), Diharce, Bereau, Duhau, Doyhenard, Benquet, Sais (entraîneur).

Accroupis de gauche à droite : Doyhenar~ (d_i~igeant), Dufourg, Landaboure, Pinaquy, Etchevers, Béhotéguy,
Hourcau, Garosi , Hiribarren, Pocorena, Garos1 (dmgeant).
Manquent sur la photo : Dione, ldiart, David Saint-Jean.

CALENDRIER JUNIORS I et II
Après la saison I 993-1994, aux résultats moyens ,
l'édition 1994-1995 s'annonce passionnante pour les
Juniors de Larressore, en entente avec Arcangues.

ALLER

Poule B : Juniors I
Urrugne-Luz 2 / Ondres-S'-Martin

Inthalatz et Emak-Hor ont relevé le défi d'inscrire
• · ue GOGNY avec une
deux équipes en Danet. Dom~mq
M' h I SAIS
âme de J·unior pour sa 4ème saison et Jean- ic e
.
oupe d'une quaranta1pour Arcangues entrainent un gr
ne de joueurs, t~us issus de l'école de rugby.
'

RENCONTRES

Pomarez/ Larressore-Arcangues
Hossegor/ St-Pée-Ascain-Sare

A

Grenade / Salies
Peyrehorade / Bardos

L'objectif étant de faire pratiquer ce sport magni-

Poule A : Juniors Il

fique par le maximum de nos jeunes.

Garazi / Anglet

Bravo à l'Entente et vive le Rugby.

Ustaritz / Narrosse
Larressore-Arcangues/ Habas-Pouillon
Léon-Castets / Puyoo-Sauveterre
s•-Pierre du Mont/ Urrugne I
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CALENDRIER SENIORS
GROUPE 1
HONNEUR - PROMOTION-HONNEUR - l'" SÉRIE
• .1;". Phase : Phase préliminaire

Poule A
ANGLET
SALIES

LARRESSORE
ST-JULIEN
LÉON
URRUGNE

Poule C
ST-PALAIS
ST-PÉE
HABAS
SAULT
PUYOO
HASPARREN

Poule B
BARDOS
ONDRES
ST-MARTIN
SAUVETERRE
LIT-ET-MIXE
ASCAIN

• 2•m• Phase : Phase qualificative
I) Les clubs classés l et 2 des poules A, B, C, disputeront la phase qualificative HONNEUR , par matchs aller et
retour.
2) Les clubs classés 3 et 4, disputeront la phase qualificative PROMOTION-HONNEUR , par matchs aller et
retour.
3) Les clubs classés 5 et 6, disputeront la phase qualificative Jè" Série, par matchs aller et retour.
• Qualification
Dans chacune des poules HONNEUR, PROMOTION-HONNEUR et 1""' SÉRIE, à l'i ssue des phases de qualification, les 4 premiers seront qualifiés pour disputer les l/2 Finales par matchs aller et retour.
Aller : 4/l et 3/2 - Retour 1/4 et 2/3. Les vainqueurs disputeront la FINALE de chaque groupe .
• Descente
Les clubs classés 5 et 6 de la 2ème Phase du groupe qualificatif 1èn: Série, descendront en Groupe 2 pour la saison
1995/96.

TOURNOI RÉSERVE B

• Phase préliminaire et phase qualificative.
Les matchs des équipes réserves seront toujours jumelés avec ceux de l'équipe première. Un classement sera alors
effectué, par l'addition du nombre de points obtenus dans les deux phases. Les 16 clubs ayant obtenu le meilleur
total seront qualifiés pour les l/8ème de Finale du Tournoi Réserves B.

LDE
aâti111ents - Travaux Publics

64480 USTARITZ
Tél. 59 93 00 48
Télécopie : 59 93 23 94
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SENIORS ÉQUIPE I

1
Debout de gauche à droite: J. Harriet, D. Pocoréna, D. Urrutia, J.-J. Mazeau, J.-F. Etchechury T G l'k
B. Duhalde, F. Hervieu, Bernard (entraineur).
' · aw ,
Assis : P. Larre, B . Elizalde, M . Duhalde (président), D . Saint-Laurent, P. Darbos, A. Arozarena.
Accroupis: p· Oxandaburu (entraîneur), F. Pocorena, D. Acheritogaray, D. Dolhagaray' A · Soubelet , y . C omets ..

LE MOT DES ENTRAÎNEURS
Les entraîneurs de l'équipe I : Peyo OXANDABURU, qui est revenu aux commandes, et Daniel BERNARD
attaquent cette saison avec beaucoup d'enthousiasme.
'amb·
· du groupe est excellente et les liens se resserrent au niveau des joueurs.
1ance
au
sem
·
L
Les nouveaux joueurs qui épousent l'esprit et les vertus d'INTHALATZ sont parfaitement intégrés. Les anciens
trop tôt éliminés la saison passée donnent l'exemple à l'entraînement.
' b' .
,
t de se qualifier pour une place de demi-finaliste tout en pratiquant un jeu attractif e
. L am 1llon annoncee es
, n se
1aisant plaisir sur un terrain .
Nous ferons le maximum pour satisfaire notre fidèle public et _nous soe:~es persuadés qu'il va nous aider à
accomplir notre tâche par ses encouragements sur le plateau et en deplacem
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- - - -ÉQUIPE RÉSERVE
Champion Côte Basque

Debout de gauche à droite : Hervieu, Aranced, Doyhamboure, Gawlik, Cabanes , Etchegaray, Etchechury,
Migueltorena, Elizalde, Devert, Pocorena, Duhalde (président, entraîneur).
Accroupis de gauche à droite· : Betachet, Carrère, Sabarotz, Franck, Larregain (capitaine), Mouesca, Ferlin,
Cornets, Dolhagaray, Pecastaings.
Manquent sur la photo : Mondieg, Sallaberry.

SQUALE
000
Allées Edmond-Rostand
CAMBO-LES-BAINS
Tél. 59.29.94.24
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ÉQUIPE RÉSERVE

1
Debout
de gauche à Idroite :FA.P Harriet (entraîneur),
P. Dufourg L. Carrère J M
S D h Id T M .
J J L d
'
' · acazaga -P Devert

.

u a e,

.

b· ·

igue torena, . ocorena, .- . an art, J.-C. Etchegaray G . Verdu o c
'
n, · a anes,

L. Trin, S . Vergnes, H. Pécastaing, F. Betbeder (entraîneur).

'

Assis : A. Cornets, P. Duhalde, M. Duhalde (président), E. Mendibil, D. Dolhagaray.
0
Accroupis: S. Bouros, T. Franck, B . Urrutia, J.-P. Diharce, B . Verdun, A. Mouesca, E . Etcheoara

E. Doyhamboure.

~~~

Y,

. L'équipe Réserve a enfin réussi à décrocher un titre Côte Basque la saison passée. Il est vrai que de .
sieurs saisons cette équipe avait l'habitude de chuter en 11s•- ou 1/4 de finale.
puis pluL'amalgame de jeunes joue~rs ~t d'autres plus expérimentés a pe~is à l'~ntraîneur, Mattin DUHALDE, de
ner une véritable âme à cette eqmpe. Le spectacle offert à son fidele pubbc lors des phases finales a y d do?bonne qualité technique et surtout d'une grande vaillance qui a fait la force de ce groupe.
e e e tres
Pour cette saison 94/95 , l'entraînement est assuré par deux joueurs du Club : Alain HARRIET et Franço·18 B
EDER. L'arrivée de jeunes qui montent de Juniors va, espérons-le, apporter encore plus d'enthousiasm , ET8equipe.
e a cette

li faut maintenant travailler d_ur et avec sérieux pour encore pouvoir s'amuser, faire plaisir aux dirigeants et su
Porters, et essayer de garder ce titre dans notre Club. Bonne chance.
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Equipe Vétérans

Remise des maillots

L'équipe que constituent les anciens joueurs de Larressore est toujours très active.
Outre les entraînements le jeudi à 19 h au stade, où ils se retrouvent de bon cœur, les
projets sont nombreux.
Un premier tournoi a été organisé au mois d'avril 94, l'expérience sera renouvelée au
mois d'avril 95 en espérant une aussi bonne réussite.

O uf ! Que c'est dur de se relever.

T RAN SPORTS EUROPÉENS
LOCATION VÉHICULES INDUSTRIELS - ENTREPÔT MARCHANDISES

Z.I. d'Arriet
40230 BENESSE

Tél. 58 72 51 oo MARENNE
Fax 58 72 57 26
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Remise de Maillots

Les Menuiseries LAPEYRE ont offert un magnifique jeu de maillots à l'équipe de Larressore pour la quatrième année
rnsécutive.
Au cours d'une agréable soirée, le président, Mattin DUHALDE a vivement remercié son Directeur, Pierre DARBOS ,
lur sa fidélité à INTHALA TZ. Pour cet événement, tous les joueurs et dirigeants étaient présents autour du président, ainsi
1e M. le Maire, J.-Michel LAMERENS qui a apprécié que des partenaires aussi prestigieux s'intéressent aux petits clubs .
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Trophée Crédit Agricole

INTHALATZ a été honoré une nouvelle fois à l'orée de la saison en recevant le Trophée du
meilleur club du mois pour le bon comportement de toutes ses équipes sur et en dehors des terrains
au mois de novembre 93 .
La coupe a été remise au Président M. DUHALDE par M. COLLIN représentant le Crédit Agri cole, entouré de M . IRAOLA, MM DAMESTOY et LAFOURCADE, représentant le Comité de
Côte Basque et M. LAMERENS maire du village.

llAR

't

CHARPENTE

x.2tLUP

~

-

'

~el

PETIT
BAYONNE

COUVERTURE
MENUISERIE

Berna!f!l!!l!GARA
L6~4=48=0~L=A~R_R_E_s_s_o_R_E___T_é_l._5~9~93114a
27

VOYAGE AU PAYS DE GALLES
-~

A l'occasion du match du Tournoi des 5 Nations PAYS DE GALLES - FRANCE à CARDIFF en
février dernier, 32 joueurs et dirigeants ont effectué un magnifique voyage.
Nos convives ont été reçus par l'équipe galloise de CILFYNYDD R.F.C. avec qui nous avons eu
contact grâce à M . GARO, Instituteur à Larressore. Durant 4 jours, nous avons eu la chance de découvrir
les alentours de la capitale galloise, dont une superbe expédition dans une ancienne mine de charbon. Ce
voyage a été financé par un apport personnel de chaque joueur auquel s'est ajouté l'argent récolté après la
vente de pin's, de vin "Cuvée lnthalatz" et le bénéfice du repas organisé au trinquet par les joueurs.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ces achats divers et qui ont permis à des amoureux de rugby
d'aller vivre une superbe après-midi dans le temple du Rugby qu'est l'ARMS-PARK de CARDIFF.

REMERCIEMENTS aux ANNONCEURS
Comme l'an passé, ce calendrier sera distribué dans tous les foyers de
Larressore.
Il est édité grâce à l'aide des commerçants, artisans entrepreneurs,
industriels qui ont bien voulu nous confier leurs annonces'publicitaires.

Nous invitons tous les amis d'Inthalatz à leur réserver leurs achats car
ce sont des amis du Club et du Rugby, qui nous permettent d'exister.

28

