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Mini~Poussins Cham .
du 1 ey Mai à H
pions du tournoi
asparren

LE MOT DU PRÉSIDENT
La saiso n 1994- 1995 a été fort e en rebond isse ments.
Les Seniors, entraînés par Oxa ndaburu Pierre cl Bern ard Daniel, ont décroché
le ti tre CC,tc Basqu e de Promotion Honneur après une saison série use . Ma lh eureuse ment. le parcours en Champ ionn at de France s' est arrêté un peu prémalll ré men l.
Es pfaon s que celte sa iso n so it auss i belle cl cx alt anlc grâce à l' effec ti f qui s·cst
étoilé avec la montée de 11 Jun iors formés au Cluh.
Le pari lancé par les deux équ ipes Jun io rs en entente avec Arcangues de participer au Champ ionn at Côte Basq ue Danct a été tenu . Au cun fo rfa it dura nt les
matches de poule cl qualificati on pour les 1/4 de finale Comité Côte Basque pour
les deux équ ipes . Malh eureusement. dé faite pour ces deux équ ipes. cc qu i leu r
fer me la porte du Cham pionn at de France.
Il a tout de même été poss ibl e pour nos jeun es de part iciper à la Co upe
d' Aqu itaine où le parcours a été un sans-faute. Cc trophée es t donc venu sur nos
terres pour un an . Celle saison, touj ours deux équ ipes ont été maintenue s, une
engagée en Champ ionn at Ph iliponnca u et !" autre en Dancl.
L' équ ipe Cadets. avec un gro upe j uste en effecti f cl avec beauco up de débutants, a eu du mal à démarrer la saison mais a fa it de gros prog rès par la suite. Ell e a fin i très fo rt et a manqué la qu alificati on pour un point en
Champion nat d' Aq uitai ne. Ce tte sai son, l'effectif s' est considérablement renfo rcé car nous pouvons co mpter sur
un groupe de 29 Cadets.
L' Ecole de Ru gby co nt inu e son véritable trava il de sappe avec un effec tif de 70 enfants entourés de 12 éducateurs. Un lit re pour les mini- poussi ns le jour du Rassemblement du 1er Mai a été entre autres l' un des trophées
remporté par nos jeu nes.

Je veux part icul ièrement remercier tous les entraîneurs cl éducateurs. Pour les Seniors, Oxandaburu Pierre et
Bern ard Daniel ont cédé leur pl ace à Dominiqu e Gogny et Jean-Michel Artig ues. En Jun iors, Francis Pascau
prend les rênes de l' entraînement pour rempl ace r Dominique Gogny qu i s' est occupé de ces jeune s du rant qu atre
sai sons. Dominiqu e Larrc cède sa pl ace à François Rcco ndo qu i, avec Dan iel Moucsca, seront les diri geants de ces
éq uipes. En Cadets. le tandem d'entraîneurs Arricau-Azpc itia es t recondu it avec la certitude que cette saison sera
ce ll e de la réco lte. Jacqu es Daydé, Michel Mcnd ibil, Dominique Hucbourg et J. -Marc Lacrotte seront les accompag nateurs de ces jeunes . A la tête de l' Ecole de Rugby, Michel Hastoy et Michel Pl atéro prennent le relais de
François Recondo. A deux. ils ne seront pas de trop pour pall ie r à l' énorm e travail qu ' il y a à abattre au sein de
ces jeun es. II y a 10 ans, 15 enfants jouaient à !'école de ru gby à Larressore . A l' heure actuelle, il y a 60 lice nciés.
François Rccondo y est pour bea ucoup et je lu i en suis reconnaissant de tout cœur.
L"événement qu i a rasse mbl e plu s de 400 personnes a été la fête des 20 ans de notre club de Rugby, le 7 Mai
dern ier. An ciens et jeun es , joueurs cl diri geants ont fêté cet ann iversai re dans une ambiance extraord inaire : après
avoi r pr is !" apériti f en co mmun cl la photo so uven ir sur le stade que vous pouvez adm irer en première page , nos
co nvives se sont réun is autour d' une table pour un excell ent repas. Les souvenirs, les anecdotes étaient sur toutes
les lèvres . Quel magnifiqu e rasse mb le ment, où 20 ans de passion ont été évoqués par tous ces bénévoles qui ont
porté le maiIl ot de Larressore. Rendez-vo us dans 5 ans pour fêter le l /4 de siècle !

Je remercie nos supporters qu i enco uragent toutes nos équ ipes tout au long de la saison. Je lance un appel à
tous ceux qu i veulent venir nous rejoindre pour renfo rcer le nombre des diri geants; Les portes leur so nt ouvertes.
Merci aussi à tous les sponsors qu i nous permettent de subvenir aux dépenses qu i sont de plus en plus importantes
vu le nombre des équ ipes . Je n' oubl ie pas la mun ici palité qu i re ste à l' éco ute de tous nos appels. Le terrain du
«Sana» a été éclairé afin que plusieurs équ ipes pu issent s' entraîner à la fo is le même soir.
Cont inuon s sur cette voie tracée par les anciens où le Ru gby doit rester une fête, un sport humble pratiqué au
milieu de bénévoles, où l'enj eu cl l'argent ne doivent pas tuer la passion et le pl aisir.
Bonne saison à tous et vive INTHALATZ-RUGBY.

Le Président,

Mattin DUHALDE.
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lllJMAIRE
; () ,ws 11/'1'1\,· ,ltw dd111fs l,il>oril·11x ""''·'' e11tlto11.,·iasles, le rugby à Larressore avec /nthalatz a
f '"''' 11111• 11lu1 'c' i'tll/ 1P/'t,111l1' clu11.,· I '1111i11111tio11 1·1 la vie de notre village comme le témoigne la forte
1i..1m'l'i'l'"'ii111 drs t' t(/<1111,\'. c/1•s uclo/1•s1·,•11/s ,·t dl'sje1.11ws à cette activité sportive.
I 'es1 11·it dt · ,·w11111ï11lait· ,., /1• ,f<i.,·ir "" to11s ces joueurs à s'entraîner et à jouer en équipe
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11//111s,111t sont tn\,· dc()li/()l'f(lllfs et enc:ourageanls pour le présent et l'avenir

u111l>i1111r1· /lfflll'il/anfl• ,·t positive est le ji-uil du lravail des éducateurs, entraîneurs,
dt'r(~t'll/1(.\', /ll'l i,,•ùl1·11ts ,,, jOll('I//',\' .\'IICces.,·u~· qui 0111 .fè1il pendanl 20 ans le club Inthalatz. Merci à
r, 111s dt· 111ui11tc•11ir t·t dt· dévdopper "" vi/l{l~e 1111e activité sportive regroupant l'ensemble des
C't'( f t'

J c'llllc"S

dr

l .W'/'t' ,\'SO/'I' .

lù, l't's ft'll1/'-" où l 'urgc11/ pollue pa,fois le rugby, Larressore avec des équipes composées en
111,1i11rit1î dt· L,11.,.oso11rs l'i de je1111es Jànnés au Club, joue et gagne dans la bonne humeur tout
t'H ,·011s1•n·1111t 1111 l'sprit co11111H'r<111t et fi-011deu1: Larressore rivalise en résultats sportifs avec des
é1111iprs c111i 01lf des lnulg,·ts 2 ù 5 .f<>i.~·supérieurs aux nôtres. En ambiance, camaraderie, école
t/1• r11.~l>y, cwlrts cr juniors, /11thalatz.fàit beaucoup mieux que la plupart des principaux clubs de
/,1 d gion .

1rpo,111c 011 le /Jén évolat 11 'est pas à la mode el où le manque de moyens financiers sert
so111·n,r d1 · ,,,-érc.\'lt' pour Ill' pas entreprendre, notre club de rugby prouve qu 'avec de la volonté,
1111 prn tif rig11,·111; hca11co11p d'enthousiasm.e et de caractère, l'on peut encore réussir à organisa do· lldil•ités 11,:c,·s.\'ilires à 110/re vie de village.
.- \ 11111 •

A.Ji',, de· .f,,irc ,/t1ce à / 'accroissemenl du nombre de joueurs, la Commune a équipé en éclairag« · /1• inrni11 de I '/i/'Jpital pour que tous les e,~f'ants et les jeunes puissent s'entraîner et jouer
du11s d1· ho1111cs co11ditio11s.
Ho1111<' c/11111ce à toutes les équipes pour la saison 1995-1996. Que tous gagnent mais surtout
,111 ïls cnmi1111e11t à rester des équipes de joyeux copains solidaires et responsables.

Jean-Michel LAMERENS

COMMISSION du RUGBY
Président

: Mattin DUHALDE

Vice-Président

: Dominique GOGNY

Trésorier

: Mattin DUHALDE
Secrétaire et Responsable Assurances : Anna HASTOY

Entraîneurs Equipe:

: J.-Michel ARTIGUE
Dominique GOGNY

Entraîneurs Equipe 2

: François BETBEDER
Alain HARRIET

Entraîneurs Juniors

: Francis PASCAU
François RECONDO

Entraîneur Cadets

: Christian ARRICAU

Responsables Tracé de terrain

: J.-Baptiste IRACABAL
LéonGOGNY
J. -Michel NOBLIA
: J.-Pierre HERNANDORENA
J.-Michel BETBEDER
: Peyo OXANDABURU et Bernard FAGOUET
: Dominique LARRE
: Dominique URRUTIA, Alain HARRIET, Michel MENDIBIL,
Jean-Claude ETCHEGARAY, Dominique LARRE,
Marcel BETBEDER, Jean-Claude GOGNY, Daniel MOUESCA,
Alain DEITIEUX, Michel PLATERO, Michel HASTOY,
Guy DELAFUENTE, Joseph MAYA,
Alain GUIV ARCH, Dominique HUCBOURG.

Responsables Bar
Responsables Animation et Repas
Responsable Trousse à Pharmacie
Membres

Effectifs du club
SAISON 1995-1996
JOUEURS LICENCIÉS À LARRESSORE :
Seniors : 45

Cadets

: 26

Juniors : 16

Ecole de Rugby : 61

MUTATIONS :
Seniors : HARISTOY William (A.S .B.), Franck SALLABERRY (U.S. Baïgorry).
Juniors : ALZURI Michel (R.C. Ustaritz-Jatxou) .
DÉPARTS :Patrick SABAROTZ (A.S .B.), Bruno DUHALDE (U.S . Mouguerre), Daniel GARATE (U.S.
Cambo), Christian SALLABERRY (St-Pée), Pierre ETCHEBERRY (Anglet).
Bienvenue au nouveaux joueurs et bonne chance à ceux qui nous quittent avec l'espérance qu ' ils partent de
Larressore avec de bons souvenirs.
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- - - - - ÉQUIPE 1
Champion Côte Basque Promotion Honneur
.1/

\I '

c.

Debout, de gauche à droite : Oxandaburu Pierre (Entraîneur), Elizalde Bernard, Pocorena Françoi s, Mazeau Jean-Jacques.
Darthayette André, Pocorena Dominique, Etchechoury Jean-François, Duhalde Bruno, Urrutia Dominique (Capitaine),
Doyhamboure Emmanuel, Hervieu Francis, Gawlik Thierry, Bernard Daniel (Entraîneur)
Accroupis, de gauche à droite : Sallaberry Christian, Harispourou René, Dolhagaray David, Bouro Stéphane, ..
Carrère Laurent, Arozarena Alain, Acheritogaray David, Saint-Laurent Didier, Larre Philippe, Cornets Yves, Darbos Philippe.
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EQUIPE 1
Saison 1995-1996

Debout, de gauche à droite : Gogny Dominique (E11tmî11e11r), Harriet Joël , El issa Ide Stéphane, Elissa Ide Fabrice, Macazaga José,
Etchechoury Jean-François. Cabanes Olivier. Razac Jean-Luc. Mazeau Jean-Jacques. Darthayelle André , Duhalde Mallin (Président)
Accroupis de gauche à droite : Carrère Laurent . Harisqu iry Vincent. Dioné Régis , Béhotéguy Will iam ,
Larre Ph ilippe, Mouesca Alain . Saint-Laurent Didier. Artigue Jean-Michel (En traîneur).

PROMOTION HONNEUR
Matches retour

Matches aller

L' Equipe Seniors de Larressore, entraînée cette
sa ison par Dom inique Gogny et Jean -Michel
Art igue, aura fort à faire pour défendre le titre de
Promotion Honneur conqu is la saison passée.

Al

JO décembre 1995

RI

LARRESSORE
BARDOS
A2

Après la première phase de brassage , cette
équ ipe s'est qualifiée pour le Championnat 19951996 Promot ion Honneur. Les entraîneurs qui
comptent sur le retour de quelques joueurs qui ont
arrêté de pratiquer le Rugby un peu trop tôt.
Espérons qu ' ils reviendront pour pallier aux
nombreuses blessures de ce début de saison , pour
encadrer tous ces jeunes qui montent de Juniors et
qui ont énormément de mérite et de volonté.

17 décembre 1995

BARDOS
LARRESSORE
R2

HABAS
LARRESSORE
A3

24 décembre 1995

7 janvier 1996

R3

AS

Bonne saison à tous.

14 janvier 1996

LARRESSORE
ST-PEE
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11 février 1996

SAULT
LARRESSORE
R4

SAUVETERRE
LARRESSORE

Solidarité et abnégation restent les vertus de
celle équipe.

4 février 1996

LARRESSORE
HABAS

LARRESSORE
SAULT
A4

28 janvier 1996

25 février 1996

LARRESSORE
SAUVETERRE
R5

3 mars 1996

ST-PEE
LARRESSORE

Debout de gauche à droite : F. Elissaldc , E. Doyhambourc, A. Harrid , G. Moucsca,
J. Tearoha, R. Dabbadie, B. Elizalde, X. lraçabal , F. Pocoréna , B. Elcheparc,
W. Haristoy. M. Du ha Ide ( Président)
Accroupis : F. Betbeder (E11tmî11e11r). F. Machicote, T. Etchevers , L. Trin, Th . Borda ,
M. Mendibil , F. Sallaberry, S. Bouro, F. Bereau .
Absents : S. Vergnes, E. Etchegaray, Th . Migueltorena, J. Deverl , A. Arozarena,

B. Verdun, D. Arence!.

L'équipe Réserve de cette année compte beaucoup sur les nombreux Juniors pour redonner
une âme à ce groupe en perdition l'année dernière.
L' apport de ces jeunes et le renfort de quelques anciens devraient permettre d'effectuer un
jeu engagé devant et fluide derrière afin que les entraîneurs puissent rester sur le bord de
touche.
Soyez-en sûrs, un grand nombre de ces jeunes formeront l' ossature de I'Equipe I très bientôt.

Responsables : François BETBEDER,
Alain HARRIET.
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EQUIPE JUNIORS

"Pari lancé, pari tenu" résume la situation 1994-1995 des Juniors de l'entente.
Deux équipes engagées en Danet dans deux poules différentes détiennent de très
bons résultats, les qualifiant pour les 1/4 de finale de la Côte Basque qu 'ils ont malheureusement perdu, une équipe par le règlement, l'autre par le futur champion de
France.
Malgré la déception de ces deux quarts de finale, grande satisfaction avec la victoire en Coupe d'Aquitaine, après avoir éliminé successivement les équipes du Béarn,
Périgord-Agenais , et remportant un magnifique trophée en Finale contre SaintCyprien (Club de la Gironde).
Bravo à tous les joueurs, entraîneurs, dirigeants qui ont formé un groupe homogène
durant la saison.

Albert

HARRIET

~rgola

Entrepfllse de Plâtrelle

'fa6riq,u lie Peintures

Projection mécanique
Spécialiste Enduit Rustique
64480 LARRESSORE

Pierre

AMESTOY

'Vente 'Directe
Z.I. de Hasquette - 64240 HASPARREN
Tél. 59 29 45 67

~ 59 93 06 47
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FINALE COUPE AQUITAINE
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E1s CAMOU-1-IIRIBARNE
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EQUIPE JUNIORS

Deb?ut de gauch~ à droite : J. Houreau, B. Bressac, D. Mendiboure, M. Gogny, D. Cardy, R. Dabadie,
S. ~.1erge, Ch . Hamet, Y. Errecart, Y. Maréchal , P. Diesse, Y. Hirigoyen .
M1heu : ~ - Betbeder, J.-M . Delafuente , H. Larronde, L. Vitello , S. Duhau , C . Aguerre , F. Larronde ,
Ch . _Perch1cot, Ch . Aguerre, E. Garosi, G. Mouesca, D. Mouesca (Dirigeant) , N. Duger.
Ass~s _: N. Serres, F. Lorenzo, L. Flaquert, B. Haubman (entraîneur), J.-M. Saïs (entraîneur) , M. Duhalde
(Pres1_dent), Ch . Dufou~g (entraîneur), 1.-J. Doyhenard (dirigeant), M. Alzuri , P. Griman, E. Discazeaux.
Premier rang : Th . Id1art, F. Larre, E. Dufourg, O. Doyhenard, F. Landaboure, J. Pichon, J.-M. Pocoréna,
S. Piguet, S. Sanchez.
Manquants : F. Pascau (entraîneur), Guérin, Ch . Daguerre, P. Diharce, Ch . Laffargue.

Pour cette saison 95-96 toujours deux équipes Juniors en entente avec Arcangues ont été
engagées en Championnat : l'une en Danet et l'autre en Philiponeau.
Entra"nés par Francis Pascau et encadrés par François Recondo et Daniel Mouesca, ces
jeunes vont s'efforcer d'enthousiasmer leurs supporters par leurs résultats en leur jeu.
Pour l'instant, à mi-parcours, en Championnat Danet, nos Juniors sont classés dans les
quatre premiers, ce qui leur ouvrirait les portes des phases finales .
En Philiponeau, qualifiés pour la seconde phase, l'opposition sera de taille avec des clubs
béarnais de Asasp, Monein, Lembeye, Orthez et Pau.
Bonne chance à tous et surtout n'oubliez pas que de s'amuser entre copains sur un terrain
de rugby est le principal but et par la suite, les résultats suivront.
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MOULAGES DE CAOUTCHOUCS ET PLASTIQUES TECHNIQUES

Jean-Michel Sorhouet

Plaza Alde

644BOJATXOU
Tél. 59 93 11 56

Fax 59 93 24 28
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CADETS 95-96

Hucbou~g D. (D irig<~ant), Mouesca D., Etcheverry P., Daydé F. , Secat Ch ., Malheiro F. , El issa lde P. ,
M~r~ch iso 1. , Gach 1s R., Lopez T. , Baudry B., Mart iarena P. , Daydé D. (Dirigeant), Mend ibil M.
(Dtngeant) , lraçabal B., F.ago~et C. , ?Ihagaray R., Paries J.-F. , Lacrotte L. , Larronde N., Degert O.,
Duh~lde J.-B., ~guerre Gab1, ~amt-Ma_rtm R. , Duhalde M. (P.R.), Arricau Ch. (Entraîneur), Susperreguy O.,
Hamet H., Gmchard P. , Pernn Y. , Saint-Esteben M., El izalde J.-N., Darricarrère, Manzano, Azpeitia Ph
(Entraîneur) .
·
Manquent : Banquet Francis (Dirigeant), Lacrotte J.-M. (Dirigeant), Duhau M., Onchalo J.-L.

L'entame a été bien difficile pour le groupe. En effet, suite à de nombreuses blessures,
l'effectif s' est retrouvé totalement décimé. Par la suite, le nouveau duo d'entraîneurs Arricau-Azpeitia a su «resserrer les boulons». A force de travail et de courage, le retard du
début de saison a été partiellement comblé.
Son parcours s'est achevé contre l'entente Salies-Sauveterre-Puyoo en 8 ème de finale de la
coupe d' Aquitaine par une défaite injuste.
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux nouveaux dirigeants Dominique Hucbourg et
Jean-Marc Lacrotte qui viennent étoffer l'encadrement.
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ÉCOLE DE RlJ<~BV

LES GRANDS MOMENTS DE 1994-199S
Min'. -Poussins
Va'.nqueurs du tournoi du I''' Mai ,'I Hasparn:n
Mm rmes
Vamqueurs
co11sol·-111t
' c·ltr 1•· M111· ,:1-. 11· aspurn:11
• •
•
•
,
,
•
l:
Parhc1pabon aux différents tournois

~

1

• Mini-Pouss ins
• Poussins
• Benjamins

Saint-Pée-sur-Nivelle
Urrugne - Anglet
Bardos

• ~inir~es
,
Saint-Martin-de-Seignanx - Bayonne (Jober) - Biarritz (Rurneau)
Receptron de I Ecole de Rugby de Ger le week-end de I' Ascension.
Voyage à Waliby I c, et 2 juillet - Récept ion par les clubs de Layrac et de Caudecoste.
Rencontres annuelles le samed i avec des clubs voi sins.
Tous les enfants et les éducateurs remercient M. et Mme Marmande du Restaurant Le Betbeder pour 1,
délicieux goûter de Noël qu ' ils ont offert.
'
l:

SAISON 1995-1996
Depu is la mi -septembre, le plateau résonne de cris d'enfants .

EFFECTIFS
• Min i-poussi ns
• Poussins
• Benjamins
• Min imes
Total

EDUCATEURS
21
14
17
18
70

Larzabal Thierry - Guivarch Alain - Maya J.
Maisterrena Patrick - Noblia J.-M. - Ferrus J.-P.
Hastoy M. - Iruretagoyena B. - Platero M. - De la Fuente Guy
Deitieux Alain - Borie Serge - Larre Phil ippe

70 enfants sont pris en charge par les éducateurs et toute l'équipe de dames qui leur prépare un goûter
après chaque entraînement.
En entente avec Arcangues, notre Ecole de Rugby sera encore présente à tous les échelons. Une nouveauté, cette année, les nombreux parents, qu i font confiance, en envoyant leurs enfants dès l'âge de 6 ans . Même
à cet âge, les enfants ont beaucoup à apprendre, depu is la gestion des affaires personnelles (douches) jusqu ' à
l'apprentissage d' une technique indiv iduelle qui leur sera indi spensable par la suite. Pourront-ils avoir la
chance de voir les grands se comporter d' une manière exemplaire ?
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TRANSPORTS EUROPÉENS
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MINIMES

Merci Monsieur le Président,
Après JO années passées au sein de l 'Ecole de Rugby, François Recondo a décidé de se
retirer pour s 'occuper des Juniors.
A ses débuts à Larressore, une dou zaine d 'enfants se11le111e11t éraient inscrits, et l 'enten te
avec Arcangues 11 'en était qu 'au stade des discussions. Après quelques 111ises au points,
Be,ïat Combes et François Recondo, pensant pl11s aux bienfaits de cette entente qu 'a11x
querelles de clocher lançaielll l 'entente «Arcangues-Larressore». C'est sous la présidence
de Be,ïat Combes que François a fait ses débuts d 'éducateu,; avec une seule idée en tête :
développer l 'Ecole de Rugby. Puis au départ de son ami Be,ïat, François succéda à la présidence. Très vite, il structura cette école à l 'aide d 'éducateurs. Deva111 tant de dévoue 111e111. dirigeants, artisans, co111111erça111s du village et alentours sont venus l11i prêter 111ai11 forte sans oublier
Marie -Claire, son épo11se.
A ce jo 111 ; 011 constate le fruit de son travail : 70 e,!fants dont 51 de Larressore, et de nombreux éq11ipe111e111s.
Depuis quelques années, 11011s voyons évoluer en senior les premiers «petits» de François q11i ont s1Îre111e11t en tête
ses pre111iers conseils.
Merci et au revoir M. le Président, et saches que nous ferons tout ce q11i est possible pour co111i1111er ton travail , et
111 seras toujours le bienvenu le samedi après-midi (au moins pour le goûter .. . !)
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lkhout de gauche à droite . So h
.J
Charron F. , Harriet A. Platero.M· rF ouet ·-M., Go~aux L. , Noblia J.-M., Macazaga J. , Lembure P. ,
..
• .D
'
, agouet 8 ., Palm1ero M.
A1.:croup1s . elafuente G Iribaren G C .
.
1-lastoy M., Proux P.
·,
., ancillo A. , Gu1varch A. , Deitieux A. , Berge O., Verdun G.,

Assis : Benkemich. e C.' Carrère B·• MaJ·oura u (A r b.llre ) 0 evert J
Absents : Raclot C., Etcheverry p R
d F ,'
. ·
Bètbeder J -M Ernandore J p p··• becon
PecaSlamg H., Iruretagoyena B., Barnech J.-C. ,
· ·,
na .- ., 1ca ea P.

° ·,

Labo Photo Michel Palmeiro

Merci pour votre dévouement.

Pendant que les jeunes d'Inthalatz jouent en championnat de façon remarquable, les anciens de
Larressore prennent du bon temps. Normal : «ils ont déjà donné» , ils leur arrivent cependant de
cbausser les crampons pour quelques matches de gala contre les vieux guerriers des clubs voisins .
. J?urant la saison 94-95 nou~ avons disputé uneAdizai~e d~ rencontres, ce qui procure un réel plaisir a tout le monde, tant l'espnt est excellent et meme st les pmbes se font de plus en plus lourdes ...
Chaque année nous organisons un tournoi d'urn~ journée. Nous avons accueilli avec honneur
Sauveterre Ascain Bar du Polo, Saint-Martin-de-Seignanx , Maison Laffitte de Paris, et nous avons
terminé cette journée par un méchoui dansant fort sympathique.
La prochaine journée aura lieu le 26 mai 96
Si tu veux t' inscrire, tu peux te renseigner en téléphonant à : Deitieux Alain au 59 59 25 09.
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Remise de Maillots

-------1

t..:...:

Le _magasin La ~utte Inter-Sport de Bayonne, représenté par M. François Conte a offert un magnifique jeu
,k ma illots aux Seniors de Larressore pour les récompenser du titre de Côte Basque de Promotion-Honneur.
Cette soirée s'est terminée par un excellent repas auquel s'était joint M. Lamerens, Maire de Larressore,
qui a tenu également à montrer son attachement au club.
Un grand merci pour ce jeu de maillots. Espérons qu ' il nous fera gagner d'autres titres .

,
.I

S111•e1-.11111-cl1é
Allées Edmond-Rostand
64250 CAMBO-LES-BAINS

(() 59 29 94 24
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lfr111ise d11 trof)ltée
à M. /Jetlmler Marcel
président fondat e,11· rillh
e11 ,,ré.1·,,11u d11 11u1i re
de Larre.1·.1·,J1·e M. Lw11ere11.1·
et c/11 ,,résident <l('tt1('/
Ma1ti11 D11/11dd,•.
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Trophée Betbeder

Banquet

des
20 ans

Remerciements
aux annonceurs
Malgré les sollicitations de très nombreuses sociétés, nous vous remercions,
chers annonceurs, d 'avoir répondu cette
année encore à notre appel.
L'élaboration de ce calendrier a été
facilitée par votre large compréhension
et la manif estation de votre volonté de
nous être agréables.
Que nos annonceurs et supporters
demeurent aussi nombreux et fidèles ;
c'est le vœu que nous Jonnulons, en souhaitant être dignes de vos efforts.
AMIS SUPPORTERS, ces annonceurs
aident INTHALATZ. PENSEZ A EUX
lors de vos achats.
Comme l'an passé, ce calendrier sera
distribué dans tous les foyers de Larressore.

Comm ent ça va Mat tin ?...

semble demander Edmond Latai!lade
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