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· Les Présidents, 
Pierr~ Picabéa 
et Joseph Maya 

La sa ison 1999-2000, qui étai t la sa ison des 25 ans du 
c(ub, ne la isser pas un souven ir impérissable su r le p ion des 
resul t <;1 ts. Toutes les équ ipes engagées o nt qu an d même 
honore leu r contrat. 

L' école de rugby cont inue son trava il en p rofondeu r, 
agrémentée d'entraînements, de matches, de go ûters et de 
voyages . Nous nous adressons aux nombreux nouvea ux 
rés idents de Larressore et des a lentours en leur d isant que le 
rugby c 'est la vie . N ' hésitez pas à accompagner vos enfan ts 
au stade le samedi après-m id i. 

Fél ic ita ti ons aux poussins pou r leu r v icto ire en fina le, le 
] •• ma i à U rrugne. 

Les cadets ont réussi une excellente sa ison : quart de fin ale 
du champ ionnat de France . Des é lémen ts de voleur ont pu 
p rog resse r sous la hou lette de Ph ili ppe Azpe iti a e t de 
Christian Arricau . Christian tu n'es pas b ien lo in, on se reve rra . 

Cette année Serge Bo ri e, A la in Deitieux et Jean-François 
Etchechoury s'occupent d ' une trenta ine de jeunes joueurs. 

Les deux équipes juniors son t a uss i la sati sfac tio n de 
l'année. Les Da net on t remporté le titre de champion de Côte 
Basque au te rme d ' un match à l'ang la ise : ri en n'est per~u 
jusqu 'au coup de sifflet fin al. Le groupe Balond rade, apres 
d 'excellents parcours en poule de brassage, tomba it f~ce au 
f t hampion de France ; mo is avec un peu p lus de serieux, 

1
~ ur c t e aura it pu ê tre p l us be ll e . Pal me iro G ia n i e t 
aven u r · - d I b d I' -i·t 

Etcheverry N ico las nous o~ t- quittes pou r es c u s e e I e ; 
bonne chance à ces deux elements. 

SlIRL HlIRRIET. 
ET FILS 

. 
Entreprise . 

de Maçonnerie 

Cette sa ison Bernard lruretogoyena et Dom inique Gog ny 
ont une quaranta ine de jeunes à fo rmer. 

Les seniors, à la surprise générale, o nt terminé la prem iè re 
phase en tête . La sui te, fu t moins exaltante : défa ites d ' un 
poi nt, malchance, blessures et manque de ceci et de cela ... 

L' équ ipe réserve, ap rès une be lle réa c tion d 'o rgue il e n 
février, a urait pu se qualifier. Mais il étai t d it qu 'on touchera it 
le fond, déçu mo is pas abattu. C'est q uand co va ma l q u ' il 
fout être fort . ' 

L' essentiel était sauvé : le ma intien dans la poule Ho nneur 
en 2000-200 1. 

<;~tte_ nouvelle anné~ sonne le retour de quel~ues anc iens. 
L eq uIpe 1 est aux moins de Patrick Sobarots, 1 ancien et de 

Christophe Domingo, le nouveau Larrosoar. 
L'équ ipe 2 retrouve Hervé Pécasto ings et François Be tbeder. 
L'équipe 3 est encadrée par Beiiot Fogouet et Yves Cornets . 
Da nie l Sistio gue assu re la li a iso n en tre les joueu rs, les 

entraîneurs et les d irigeants. 
Lo nouveauté est cette équipe 3 qui est un excellent trempl in 

pour se former et un réservoir indispensable pour le g roupe 
senior. 

Nous constatons avec p la isi r que pour de jeunes joueu rs, 
lntha latz représente un club que l'on a envie de connaître . 
Ce la, g râce à tous l_es _ bénévoles gu i ,effectuen t un trava '.I 
ing rat e t obscu r mais ind ispensable a la vie du rug by a 
Larressore. 

Merci à tous les sponsors (plaquette et panneaux) q ui on t 
a ccep té de répondre à no tre appel. Cette p laq uette se ra 
d istribuée dans tous les foyers de Larressore et d ' Ho lsou et à 
l' entrée du stade. Cet apport financier est très important cor le 
nombre de licenc iés et les fra is de déplacements son t en nette 
augmentation . Les cars sont nécessaires pour les en traînements 
de l 'éco le de rugby, des cadets, des jun iors et pour les 
déplacements de rencontres. 

Pou r qu ' l nthalatz puisse co nti nue r à s' o ccu p er de la 
jeunesse , la mun ic ipal it é a m is un no uve a u te rrain 
d 'entraînement à notre d ispositi on. 

N ous avons cho isi le rugby, un sport magnifique_ qui a ses 
règ les, ses valeurs ma is aussi ses ex igences. U~e e~~1pe de 
rugby es t co mme la vie soc io le, fa ite de so l1 d arite et de 
concu rrence. 

OROIT eta INTHALATZ SEGI. 

~l]J~0 rn~~ 
S .A.R .L. 
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En core cette année , par leu r p ass ion , leu r 

o rg anisation, leur travail , leur ténacité, les dirigeants, 

e n t ra î neurs , éducateurs , bénévole s e t joue urs 

d ' lnthalatz prouvent q u' un club de rugby peut réussir 

d ans un village tout en maintenant l'enthousiasme et 

la convivialité indispensables à la pérenn ité de tou t 
succès collectif. 

En effet, 9 mois sur 12 , avec chaque jour au 

minimum un entraînement ou un match, et souvent 

pl usieurs sur des stades différents, de nombreux 

d irigean ts, entraî neurs et bénévoles mettent à la 

disposition des autres beaucoup de leur temps et de 

l eur compétence pour fa i re fonct ionner à la 

satisfaction de tous le club d ' lnthalatz qu i regroupe 

plus de 170 joueurs. Merci à toutes et tous pour le 

remarquable travail qu ' ils accompl issent en faveur de 

notre jeunesse et fél icitations pour leur réussite . 

La force formatrice et la vital ité de notre club sont 

symbolisées par l' Ecole de Rugby qui participe avec 

bonheur à tous les tourno is majeu rs et p ar nos 

équipes Cadets et Jun iors qu i conna issent d 'excellents 

résultats dans leurs confrontations avec les meilleures 

formations rég ionales. Dans un esprit de camaraderie 

et avec enthousiasme, notre jeunesse prouve qu 'elle a 

du talent, du sérieux, le sens du trava il d 'équ ipe, le 

respect de l ' adversaire et la volonté tenace pour 

réussir dans le sport comme dans la vie. 

Les équipes Sen iors ont démontré en ce dé_but de 
saison 2000-2001 qu ' elles sont compo sees de 

joueurs de talent, motivés et complémenta ires pour 

L~GoURGUE 
TR~V~UX PUBLiCS 

A_ TERRASSEMENT . ASSAINISSEMENT· DÉSOUCHAGE etc ... 

iiV ~ Quartier Arrauntz . 64480 USTAR ITZ 
Tél. 05 59 93 22 05 _ Port . 06 11 68 71 03 - Yoi1. 06 09 30 11 43 

réussir tout en s' ar,:,u sa nt. Ce groupe a mbitieux qu i 

vé hicule une ima g e sym pathiq ue e t g a g na nte de 

Larres sore et de s La rro soars, p eut cer ta ineme n t 

p e rmettre à notre club forma te ur d ' lnth al atz d e 

fr a nc h i r un nou veau p a lier d a n s la h ié ra rch i e 
rug bystique. 

Encore merci à toutes et à tous, continuez à 
prendre plaisir dans votre sport et bonne chance 
pour la saison 2000-2001 . 

Jean-M ichel La merens 

■ 
Alain ITHURBISQUE 

Agent Général 
Allianz Group 

28, rue Chauvin Dragon 
64500 Saint-Jean-de-Luz 
Tél. 05 59 26 19 35 

61 , rue Bourgneuf 
64100 Bayonne 

Tél. : 05 59 59 08 83 

Joseph LAPIERRE 
PLATRIER 

Projection mécanique 
Spécialiste Enduit Rustique 
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'résident d 'honneur : M arcel Betbeder. 

•résidents: Joseph Maya p·,e p· b , rre 1ca ea 

·résoriers : Michel Mend ib "il D . . L , omin1que arre 

iecrétaire : Anna Hastoy 

~ntraîneurs : 

Equipe 1 et 2 : Patrick Sabarots 

Ch isto~he Domingo, Hervé Péca~ta ings, 

Fra~çois Betbeder, Dan iel Sistiague 

Juniors : Bernard lruretagoyena, 
Dominique Gogny 

Cadets : Serge Borie, Jean-Franço is Etchechourry. 

Respon sable école de rugby : M ichel Hastoy, 
Jean-Claude Etchegaray. 

Educateur école de rugby : Guy Delafuente, 
Did ier Bergé, J.-Charles Barnetch, J.-Claude 

Etchegaray, Jakes Tearoha, Stéphane Duprat, 
Laurent Carrère, Laurent Delafuente. 

Dirigeant : Dan iel Mouesca, Ala in Harriet, 

Pierre Oxandaburu, Bernard Fagouet, Ala in Secat, 
J.-Claude Gogny, Lucien Sistiague, 
J.-Pierre Hernandorena, J.-Michel Betbeder, 

Anto ine Canc illo, Claude Marmande, 

Christian Benckemiche, Francis Charron, 

ETCHEVERLEPO 
Scooter - Cyclomoteur M BK c;-w 

Concessionnaire exclusif ~~ 

Service après-vente - Pièces détachées - Atelier spécialisé - Accessoires - Crédit 

3, quai Jauréguiberry (à 100m du marché) - 64100 BAYONNE 
05 59 25 66 67 

J.-Pierre El issalde, J.-Bernard Lata illade 

J.-Baptiste lraçabal, Georges Verdun, J
1

oël Harriet, 

François Harriet, Alain Deitieux Francois Recondo 
M ichel Platero. ' , ' 

Nettoyage et réparation maillots : Cathy Duhalde, 
M ayie Lapierre, Jeann ine lnchausti. 

Diplôme d'encadrement 

Educateurs Ecole de rugby : J.-Charles Barnetch, 

Did ier Bergé, M ichel Pla tero, M ichel Hastoy, 
A la in Deitieux, J.-M ichel Noblia. 

Educateurs 1 °' degré : Sabarots, Domingo, 

Pecasta ings, Betbeder, lruretagoyena, Etchechourry, 
Blanchet. 

Educateurs 2m• degré : Serge Borie, Dan iel Sistiague, 
Jean-Claude Etchegaray, Dominique Gogny, 
Yan Pradel. 

Arbitre capacitaire : Hervé Pécasta ings, 
Benat lruretagoyena 

Arbitre : Christophe Sécat. 

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE INTÉGRÉ 

LAMô'TE ~ 
Devis gratuit sur demande 

64480 LARRESSORE ff 05 59 93 07 80 

Bolloré - Enere:ie - Rhin Rhône 

~~· ~~~ 
Laµ~ - - ~9!:~~~!g~!fERGIE 

M Paiement mensuel du fi 111 Javier articorena Entretien _ R , 10 par abonnement 

DANCHARIA 
a:,onage - Depannage de chaudières fioul 

ettoyage de cuves à fioul 

L. __ __:=.:...__:::._=-:~--------.J O , Zone de Maignon . 64600 ANGLET. Tél. 05 59 42 52 06 



Seniors : 74 

Juniors : 27 
Cadets : 21 
Ecole de rugby : 48 

Arrivées Seniors : 

G . Col in (RC Dijon), C. Domingo (Peyrehorade), 

D. Domingo (Peyrehorade), Y. Suhy (AS.B.), Y. Pradel 
(AS.B.), 

J. Orhategaray (AB.), C. Hernandez (AB.), 

P. Sabarotz (AS.B.), G. Barnebougle (Baïgorry), 
M . Sistiaga (Toulon) . 

Arrivées Juniros : 

R. Larre, D. Pourra illy, A Andres, 

S. Lapeyre, J.-B. Torride, A Lugan . 

Arrivées Cadets : 

C. Bregeon, R. Arranno, M . A incibure, A Etchegaray, 
P. Errecart. 

Départs Seniors : 

C. Arricau (Ustaritz), P. Janneau (Cambo), C. Bonnardet 

(Ustaritz), L. Lacrotte (B idart), O . Fees (Montluçon), 

J. Cazalon (Arcangues) . 

Départ Juniors : 
N . Etcheverry (AB.), G. Palmiero (B.O .). 

Bienvenue aux nouveaux joueurs au sein du club 
et bonne chance à ceux qui nous quittent. 

Polissage - Pliage - Thermofo 
Injection des matières pl 

Composites - N4i.cmllfill 

Xavier Louvel 

Z.A. Ambroise - 40390 ST-MARTIN-DE :.1 t· 

T él. 05 59 56 18 04 - Fax 05 59 56 li 

GARATE Gilbert 
"SEHURA" 

a 
64480 LARRESSORE 'fi" 05 59 93 23 00 

INTHALATZ RUGBY remercie également 
les annonceurs du stade : 

. Abéradère Imprimerie • Bayonne 

. Autop Contrôle · Pocorena Dominique • Cambo 

. Betbeder Musique - Anglet 

. Bereciartua Matériaux • Asca in 

. CBA Maté riaux • Arcangues 

. Duhalde Bâtiments Travaux Publ ics - Ustaritz 

. Durruty et Fils • M até riaux et Bois de construction • La rressore 

- Ma ison Errobi · Anglet 

. Garage Etchegaray · La rressore 

. Ga raté G ilbert · Charpente/Couverture • Larressore 

• Harriet et Fils · Maçonnerie - Larressore 

. Harriet el Fils · Plâtrerie • La rressore 

. lnchausli Jean-Noël • Peinture/Vitrerie • Larressore 

• la Boutique du Menuisier 2AM - Bayonne 

- Labo Photo - Palmiero M ichel · Ustaritz 

. Miral Autocars • Cambo 

• Pizza Gou rmande • Ustaritz 

• Pocorena - Boulangerie/Pâtisserie • Ustaritz 

• Sanders Adour - Al imentation an imale 

· Super U • Ustaritz 

• TD.S. • Transport Dominique Sallaberry • Mouguerre 

• Zubiarra in Transports • Ustaritz 

Bernard URRUTIA 

Maison Habantza 
64480 Larressore 

Tél. 05 59 70 35 30 
Fax 05 59 70 35 30 
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Ecole de Rugby 

L'École de Rugby en entente avec Arcangues compte un effectif de 9 5 e nfan ts . 

Tous les enfants sont accueillis chaque samedi après-mid i par une quinzaine d'éducateurs diplômés . 

Minimes : 
Jean-Claude Etchegaray, Did ier Berger, Yves Sanchez-Gil, 
Benat Combes. 

Benjamins : 
Guy de La Fuente, Jean-Charles Barnetch, Jean-Patr ick Boss. 

Poussins : 
Jakes Teahora, Stéphane Duprat, Laurent Carrere, Patr ick 
Maisterrena . 

Mini-Poussins : 
Michel Hastoy, Laurent de La Fuente, Xavier Sarastume, 
Robert Poutcou . 

,~·-
\, 

Les têtes sont pleines d 'Eurosdisney, il fou t penser à rentrer. 

Très bonne partic ipation de l'ensemble des équ ipes da ns les 
diffé rents tournois auxquels elles ont partic ipé . 

La nouvelle sa ison a b ien débuté a vec d e ux bou c l i ers 
ramenés par les M ini-Poussins et les Benjamins lors du dern ier 
Challenge Errobi qu i s'est déroulé à Ustaritz . 

Le voyage de fin de saison s'est déroulé à Paris les 8, 9 et l 0 avril. 

L' École de Rugby : enfants, éducateurs et accompag nateurs, 
c ' est-à-d ire 105 personnes, ont été reçus pa r nos a mis de 
l'en tente Charenton, Maison Alfort, $'-Maurice . 

Le s enfants ont été logés dans les fam illes des joueurs du club 
tand is que les éducateurs éta ient logés à l' hôtel. 

Le point d 'orgue de ce séjour fut naturellement les deux jours 
passés au parc Euro-Disney où petits et grands s'en donnèrent à 
cœur jo ie dans les d iffé rentes attractions du pa rc avec pour 
ce r ta ins le pla isi r des yeux et pour d ' autres la montée 
d 'adrénal ine. 

Encore un grand merci à nos amis paris iens. En route pour un 
nouveau projet d 'une telle envergure pour 2002 .. 

L'équ ipe des éducateurs tient à remercier tout particul ièrement 
les pe rsonnes qu i, de près ou de lo in, a iden t au bon 
fonctionnement de !' École de Rugby. 

Loin de lo machine à lover, 
de s maillots et des go ûters ... 

------------0 



Ecole de Rugby 

TRANSl?ORTS 
EUROPEENS 

Messagerie Palettes 
Toute la France 48h Lot complet . . , · 

Stockage marchandises Zone lniue:E~~E d ~REtNNE 
~~ ,-- ~~2~i 58 72 51 00 
TT~ F=~ 05 58 72 57 26 

1 . 

Garate Patrick 
Charpente - Z inguerie 

Maison Harriet-Enea - Quartier Basseboure 
64480 LARRESSO RE 

Tel. 05 59 29 80 50 - 06 12 S 1 40 40 



Le groupe de l'entente a obtenu des résultats tout à 

fa i t co _rrects la sa ison écoulée . Qual i f ié pou r le 

Champ ionnat de Fronce, il qu itte la compétition avec 

fie rté , sons avoir démérité , devant un adve rsa ire plus 

op portun i ste . Les joueurs ont été v ict imes de leu r 

générosité . Nul de pourra le leur rep roche r Tout ou 

long de la sa i son , i ls ont compensé leur infé ri o ri té 

physique par une sol idarité et une déterm ination à toute 

épreuve . Il sera it surprenant que cet état d 'esp ri t ne 

porte pas ses fru its dans un futur proche . L'encadrement 

peut être vra iment satisfa it de cette équ ipe qu i, pou r 

l'anecdote, a remporté le tourno i de Blaye devant des 

adversaires de qual ité . 

Pour la sa ison à ven ir, des changements notables, 

d ' une part les éducateurs : Ph ilippe Azpe itia g ri mpe 

d ' un échelon , h isto ire de se remettre en question et 

Ch ri st ian A rri cau nous fa i t une pet i te inf idél i té 

conjoncturelle, il est allé se ressourcer, tempora irement 

espé rons-le , su r les be rges de la N ive . Nous le 

remercions pou r toutes ces années de collaboration . 

D ' aut re pa rt l ' ensemble des d iri geants, qu i pou r 

ce rta ins , éta ient en place depu is de nomb reuses 

années, lâche du lest également. Une nouvelle équipe 

prend donc les rennes de la catégorie. Les nouveaux 

éducateu rs se ront Se rge Bo ri e et Jean -Franço is 

Etchechou rr y qu i viennent de l ' école de rugby et 

Frédé ri c Vignolles ; pou r les d iri geants : Franc is 

Ague rre, Ma rcel Betbede r, Ala in De itieux et Jean

Claude Etcheverry ; un groupe expérimenté avec deux 

ex-p rés idents . Ils au ront un effectif de 30 joueu rs à 

gérer 

Michel MENDIBIL 

. a L Dubernet D., Elissa/de Y., Darraidou M., Maya J. {Prés ident) , 
l,e à droite : Urrut,a J. , Broc ., Id p Lamerens J. , Ferrus S. 

Assis de gauc Et heverry J. -C (D irigeant), Arranno R., Huha e ., B Caldichourri 1., Desmartis T. , 
c (E • ) /ruretagoyena -, 

. . de auche à droite : Vignole F. ntra,neur , re N Larzabal L, Noblia Y , Exposito A, 
Au m,l,eu c:liot p (Cap ita ine), Susperregu i N ' D,barbo~ En;~aîneur) 
Lapeze G., Deitieux A (D ,r,geant), Borie · ~ Bregeon C, Demay R, Soubelet Y., Balerdi S , 

(D · t) lruretagoyeno ., 
,, . droite : Betbeder M. mgean ' . N Et heverry L Etchechourri J. -F. {Entraîneur) 

d auc e a I F F · J Tro/1 ,et , c ' p 
Debout e g d buru X., Dau t ., ranço,s ., A Et horry N., Larramendy B., Zamora J., Errecart . 

Oxan a I, to . Ancibure M., Eychegaray ., c 
Manquent sur la p o . 



Equipe Juniors 

, , Jun iors Da net à 1 2 remportent le titre d C ·t . 1 
• d .. _ u om1 e pou r a 

n ere ed1t1on e cette campet1t1on. Eliminés en 1 / 4 de finale du 

npionnat de France par une équipe du Rouss·11 · d · d 1 . 1 1 on qui ev1en ra e 
,pion na t1 ona . 

Bolondrades terminent 1" des deux ph 1·f· t· oses qua 1 1ca ives et se 
rn 1ne1 un peu trop prématurément au premier tour d 'un match de 

9e 

,,Ion de la saison écoulée est tout de même très satisfaisant. 

ges par Ala in Secat, Jean-M ichel Noblio pour lntholatz Hen ri 

ot z, And ré Etcheverry pour Emok Hor. La nouvelle 'sa ison 

te quelques nouveautés dans le groupe des entraîneurs avec les 

vail les du duo Benat lrutagoyena et Ph ilippe Azpeitio, le retou r 

du tandem des anc iens Dom inique Gogny et Christ ian Dufourg . 

Un effectif de 45 joueurs, issus en quasi-totalité de l'école de rugby de 
l 'entente. 

Un travail sérieux aux entraînements dès le mois d 'août, un parfa it 

amalgame entre les différentes tranches d 'âge, un collectif déjà en 

place, un fond de jeu bien rôdé, les résultats ne se sont po s fa its 

attendre. Engagés dons les compétitions Donet et Balandrode, à ce 

jou r les Donet avec une seule défa ite, les Balandrade inva incu s 
occupent les I '" ' places. 

Pratiquant un rugby pla isant, dons un excellent esprit, cette bande 

de copa ins devraient apporter du soleil ou printemps de ce nouveau 
siècle. 

Dernier rang : Olive M ., 
Hua/de R., Dabancoze J. , 
Soubelet S., Elissa/de N. , 
Sonsberro H., Etcheverry X. , 
Arhoncet M., Betbeder L., 
Dovri/ N ., Lastiru X. , 
Azpeitio Fla , Gagny P., 
Jm• rang : Noblia J.-M . 
(Dirigeant), Larre R., 
Etchevers J. , Andres A., 
Loscube D., Londarretche P., 
Picobeo P. (Prés ident), 
Leizo S. , Maya J. (Président), 
Lapeze J. , Duhort V., 
Gormendia B., Pocoreno M., 
Azpeifio Fred., Gogny J. , 
Magali (Hiruak-Bot), 
Secot A (Dirigeant} 

Second rang : Saborots (Dirigeant), 0/hagaroy R., Lacaze B;, Noblia T. , Durcudoy J., Jora;uria M., Gagny D. (Entraineur}, 
/ruretogoyena B. (Entraineur}, Hiribarne D., Laforgue P., lrosbehere X., Pourailly D. 

Premier rang : Azpeitio (En traineur}, Hirigoray S., Lapeyre S., Etcheverry 8;, Oxondaburu B., Trolliet J. , Etchegaray P., Betbeder D. 
Manquent sur la photo : Dufourg C. (Entraineu r}, lmbernon J., Lugon A., Schneider M., Uhart R., Torride J.-8 . 

DoXPi 
TR1~qu ET 

-~ '!'I . , . ., 

~ , V 

Bar 
Restaurant 

DOXPI ~ ~..\ ;~-/ >'y 
-~,.,. ~ 

~

1 Salle pour : 
_ Repas d ' affaires 

_ Banquets 
_ Ambiance musicale sur demande 

Tél. 05 59 93 81 46 
64250 ESPELETTE 

Thierry 
Vasseur 

ARTISAN 

~ 
(J 

Z.A. La Négresse - Rue de la Négresse 
64200 BIARRITZ 

Tél. 05 59 41 20 26 - Fax 05 59 23 3 1 14 



Debout de gauche à droite : Maya J. {Président), Demeyere F., Larre F., Larre Ph., Recondo V., Bernet Ch., 
Elissa/de F., Mouesca G., Cazaux O., Dabadie R., Harriet Ch ., Tearoha J., Pecastaing H. (Entraîneur}, Larre D. (Dirigeant) 

_Accroupis 2'm• rang : Mendez A, Aguerre G., Paries J.-F., Guichard P. , Taillefer S., Betbeder F. (Entraîneur} 
Accroupis 1 " rang : Etchegaray M., Co/in G., Saint-Jean B., Olhagaroy R., Betbeder B., Sallaberry F., Pocoreno J.-M ., 

Harriet H., Acheritogaray D. 
Manquent sur la photo : Arricau C., Barnebougle G., Behoteguy W., Blanchet N., Castanchoa J., Delafuente J. -M., 

Demartis M., Diharce J.-P., Elizalde J.-N., Elizalde B., Fagouet Cl. , Hauscariague J.-Ph ., lpharaguerre R., Hernandez C., 
'raçabal B., Larre S., Malheiro F., Marechal Y., Mouesca D., Orhategaray J., Rompteaux A, Saint-Martin R., Sistiaga M., Vergnes S. 

, AYOMME rr d SERVICE MIDI n so1R 

~~o 1 e J.-,/~d,8hà23h 

~"' BAR- RESTAURANT './"b 
~ BRASSERIE ~ 

7 quai Amiral Dubourdieu 
64100 BAYONNE - Tél. 05 59 59 24 63 

~ ~~~~o~P~~>~i~~ . ~h!~e~,~~.~~" 
--~ F s et accessoires -Dallages pour terrasses et r••--•• oyer h 6.

11 
d : :.":"-"; . rdins _ Pierres pour a I age e murs 10 G . . 

A d . t . R •// s de' coratives - ravure main sur pierre r o,se 01ture - oca1 e d • 
Graviers décoratif de marbre et e gres 

C .. 

~ • ANGLET 64600 • SARmm 
; AIN 6431 O Rond Po inl Sular 

1 oluOllelde S'-Jean de Luz S 
19 14 01 29 lei OS 19 3148 01/0S 19 42 4140 -lo, OS 19 42 47 43 

1 914 01 03/0S 1914 4210 fox 0 

MAILHARRAINCIN 
André 

----Plâtrerie 
C ·t 64990 VILLEFRANQUE hcm,n de Bakor za -

4 91 69 

BAR 

LE MACHICOULIS 

6, quai Galuperie 
Tél. 05 59 59 22 42 

64100 BAYONNE 

"LOIJi,J]~G~~' 
Q .:. Compositions '.'"t -'·, 

rnl]reuo Toutes cérémonies ~V 
Rue principale - 64480 USTARITZ - Tél. 05 59 93 21 24 

COIFFURE MASCULINE 

tSAEELLE 
Centre Commercial SUPER U _ 64480 UST ARlTZ 

Tél. 05 59 93 20 30 Tél./ Fax 05 59 4 

================== G ================= 



e "Vendée Globe" de Larressore 

1que nous sommes. arrivés sur le quai de Larressore, en juillet, pour disputer cette "course aux 
,ers", les 3 autres skippers et mai-même avions décidé de se jeter à l'eau pour une première en tant 

Jorreurs 
~nslophe Domingo et Patio Sabarotz embarquèrent su r lnthalatz 1, Hervé Pecastaings el François 
ede r su r lnthalotz Il. 
,r les 72 marins recensés, une bonne cinquantaine suivait régulièrement les entrainements, un troisième 
~u vînt même grossir la flotte, hélas pour ses occupants, une lame de fond le coula net en décembre. 

91 
deux bateaux prirent eux: dès le début de la sa ison, le vent dans le bon sens. De ce fait, ils 

Jiobi lisaienl 14 victoires après 14 régates. Un petit trou d'air leu r fi t franchir les 3 derniers matchs plus 
~l emenl, mais la qualification était acquise. 
Jr la cou rse honneur qui débute le 7 janvier, 5 grosses escales nous sont promises : Les~eron, 
ode, Soustons, Castets et Ondres. Vu l'engouement du groupe pendant la trêve el les_ r7ntrees de 
~ues "mâts" importants dans la soute, nous espérons fini r dans les 4 premiers, grâce_ aussr a I apport de 
;upporters, afin de disputer les l /2 finales el la finale qui nous mèneront au bou ... clrer !! 

HONNEUR - 2m• phase 

Matchs Aller 

07/ 01/2001 
14/01/2001 
21/01/2001 
28/01/2001 
11/02/2001 

Entente Lesperon-Onesse · lnthalatz 

lnthalatz - U.S. Grenodoise 
A.S . Souslonnaise - lnthalatz 

U.S. Castesienne - lnthalatz 

lnthalatz -A.S. Ondroise 

Matchs Retour 
25/02/2001 lnthalatz - Entente Lesperon-Onesse 

11/03/2001 U.S. Grenadoise - lnthalatz 
18/03/2001 lnthalatz - A.S. Soustonnaise 
25/03/2001 lnthalatz - U.S. Castesienne 
O 1/04/2001 A.S. Ondraise - lnthalotz 

_. ~i 

.. - . . nt) Harriet A (Dirigeant/, Oxandaburu P. (Dirigeant), Mazeau J.-J. , 
)ebout de gauche à droite : Larre D. (DmgMea A'guerre ch: El issa/de F., Domingo D., Picabea P. (Président) J (P . ·d t) 

y S h y Pocorena ., ' Ch D · Ch Maya resr en 
•rnaud F., Etchepare ·: . u y ., Etche are B., Usandisaga Ph ., Ursuegu i D., Secat ., omrngo_ ., Pradel Y., Urrutia P. 
\ ccroupis 2•m• rang : Srstrague D.,De eri O., Polidori Ch., Dione R., laxague P., Feulry J. , Urrutra J. Ph ., 
\ ccroupis I" rang : Sabarolz P., g ----------------------7 

LlîV un1ZETlîR.lî 
0sT1tTVlî 

Albert MENDEZ 
Artisan Carre\eur 

Mosaïste 

Maison "Chuchenchenia" - 64480 LARRESSORE 
Tél. : OS S9 9311 '25 

Chez Patxi 05 59 70 3110 
LARRESSO __ RE __ _....J 

~-----•---- ----------



Equipe des Vétérans 

A quand une aussi be lle équipe 
de vétérans ? 

La saison 99 /2000 fut l' une des plus calmes depuis 

que l'Association Arinak existe. En effet, seul 2 matchs 

ont été d isputés à cause d ' un manque d 'effectif. 

Malgré l' appel lancé l'année dernière, les nouveaux 

se font désirer. Heureusement qu'un bon noyau, fidèle 

depu i s le début de l'association , a pla isi r à se 

retrouver tous les jeudis à 19h30 pour un véritable 

entraînement. A l' issue de ceux-ci, un repas est servi, 

préparé par 2 grands chefs qui s' ignorent. 

En tant que responsable de l'association, je reste 

confiant pour la fin de celte saison. En effet, l'effectif 

PNEUS 
TOUTES MARQUES 

Montage-Equilibrage - Réglage train-avant 
Amortisseurs - Freins -Jantes alu 

Tourisme 4x4 

Allées Boufflers - Bayonne - Tél. OS 59 59 11 73 

Pl A . 1 _ z I des Pantôts - Tél. 05 59 63 09 33 . gnca e . . 

ALUMINIUM - MIROITERIE - VITRERIE 
SURVITRAGE DOUBLE VITRAGE 

_ Travaux Agencement Magasin -
Spécialiste Véranda 

µ s/7~u'tfa'tty, 
Centre Commercial "LE FORUM" 641 00 BAYONNE Cidex 1 

Tél. 05 59 63 64 36 - Télécopie : 05 59 42 07 67 

devrait s' accroître, ca r un homme b ien connu à 

Larressore, habitué aux responsabilités et aux bons 

petits plats, m'a promis de venir avec 14 de ses amis. 

Seul inconvénient, il ne peul venir qu'à partir du 12 

mars 2001. J'espère qu' il m'expliquera le choix de 

celle date, rnême si j'ai une petite idée ! el que les 

habitants lui permettront de tenir sa promesse. 

En attendant celte confirmation, je vous souhaite une 

très bonne année 2001. 

Michel Platero 

E •s CAMOU-HIRIBARNE 
Rue Francis-Jammes - 64240 HASPARREN 

-zr 05 59 29 60 08 - Fax 05 59 29 13 47 

tous matériaux de construction - produits du sol 
aliments bétail - engrais - graines - fuel - quincaillerie 
bricolage - jardinage - ménager - droguerie - outillage 

$ ~'-~l~nr'/IN' r,/ li,, ,Yf:11/'/n' IW /th,...; 

~H~ÇF!!t\~~l~ÇL~ATISATION ~ 
• PISCINES et tout le maté ne/ plomberie _ i 

Boulevard du _B_AB · Carrefour des 5 Cantons -BP 445. 64604 ANGLET Cedex , 
, • Telcphone : OS 59 03 _67 99 - Télécopie : 05 59 03 33 50 

Dep~t : R? 932 · Rond Point de l'Ospitalia -64480 LARRESSORE 
. J. Horaires d ouverture : Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 · '-. 
~ Le samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h ~ 

- ---------• -----------
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Malgré le temps m d I b oussa e, a onne humeur était là. 

Inauguration de la stèle en mémoire de Mottin. 

Allocution de M. Pierre Camou, Président Comité Côte-Bosque . Landes. 

Le Président d'honneur parle ... 

minique ETCHEGARAY 
1enuiserie 

- Charpente 

1ier Basseboure 
ESSORE 

- Escaliers 

'fr 05 59 29 83 06 

I-Iôtel r/(estaurant 
©ussein 

Rte de Cambo - 64480 LARRESSORE 
Tél. 05 59 93 03 11 

. TL 
PRODUITS DE MASSAGE 

z l. de Mai gnon - Atlantic Park - 64605 ANGLET 
'H' 05 59 42 23 20 - Fax 05 59 42 22 76 

Entreprise Maçonnerie 

AGUERRE Bernard -
Maison HIRIARTEBERRIA 0 
64480 LARRESSORE (() 05 59 93 14 60 

G A R A G E 
DAGUERRE 

PEUGEOT AGENT PEUGEOT 
Place du Jeu de Paume - 64250 Espelette 

Tél. 05 59 93 92 33 - Fax 05 59 93 84 28 

--Pe--
TRINQUET 
MSDERNE 

60, av . Duhrocq 
ReSTltl.BJNT JltîeTXeJ M100BAYONNE 

BANQUET TRAITEUR Tél. 05 59 59 05 22 
Fax 05 59 25 73 55 

- ----------•------------
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25 ans du Club 

Pierre n° J de la . prem,ere é , 
el n° 1 au h -

1 
d qu,pe corpo d lnthalatz 

, para e, 25 ans après. 

1 

J 

! 

Xolbot, rentre ta longue, tu vas te la mordre .. 

JI - "Passe", crie Palidori. 
- "Reviens vers nous " supplient Christophe, 

Christian et Alain. 
- Oueslian : Oue va foire Olivier ? 



s 
Je 

une 

ton 

ol 

C 

mf' 

!OU 

io1I 

A 
chC 

ou 

me 

se 

enir et émotion à lnthalat:z 
et sup~orters d' lnthalatz Rugby se sont retrouvés pour 

,onie a Notre-Dame du rugby à Larrivière, dons les 
souven ir des défunts du club. 

et ferveur dans cette très jolie chapelle érigée grâce 
evert. 

1oque fo is un grand pla isir de le vo ir dans ce lieu 

L'entraîneur d' lnthalatz a donné un témoignage très 
et une belle pr ière a été 

e capita ine de l'équipe. 

a messe an imée par les 

basque, pendant que les 

se concentra ient sur le 

, l'après-mid i, les suiveurs 

retrouvés dons une 

. e très conv iviale autour irn c 

d u 

·e r 

•er 

IU~ 

onne table avant de se 

ou stade . Même si la 

sporti ve n' a pas été ou 

ous, l'am itié , la solidarité 

oueu rs, d i r igeants et 

sont gagné. 

BUTAGAZ 

Gaz en citerne 

ICHEL LABY, Attaché technico<ommercial 

BP 38 - 64270 Salies-de-Béarn 
Tél. OS 59 38 78 77 - Fax 05 59 38 78 58 

( èNTRE DE CONTRÔLE 
AUTO DU LABOURD 

IJir~I 
64480 UZTARITZE "B' 05 59 93 29 29 

Sur le porvis de la chapelle. 

Histoire, souvenirs, émotions ... 

TÔLERIE -PEINTURE 

CARROSSERIE 
CAZAURAN 

Frères 

BANC DE REDRESSAGE 
DATALINER 

Tél. 05 59 93 18 96 
Fax 05 59 93 27 23 

Quartier de la Gare 

64480 USTARITZ 

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 
CHAUDRONNERIE INOX ET ALU 

1- SERRURERIE • FERRONNERIE ......... g Jean-Bernard DUHARl 
Quartier de la Gare - 64480 USl ARITZ 

"n' 05 59 93 21 09 - Fax 05 59 93 21 89 

- ---------•------------



Sortie à Grenade 

C: ·rosserie 
l )ël HARDOY 

TC RIE - PEINTURE - PONT DE MESURE 
RL ~once Garnier - ZAC Maignon - 64600 ANGLET 

<o 05 59 42 45 67 

GARMENDIA 
B LANGERIE - PATISSERIE 

*** 

6 '1'180 lARREJJORE 
Tél. 05.59. 93.03.09 

~ 

~ ~1 Cave des (/Jarons d 'êzpeleta 
% AR L PVDP ,, 
i Pl 0 ce du Jeu de Paume 

04250 ESPELETIE 
Téf. 05.59.93.90.03 

Ou'e//e est longue, 
longue, longue 

lo route de Lorrivière. 

~ 
A 1 

S.E. des TRANSPORTS ZUBIARRAIN 
TERRASSEMENTS - MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION 
Route de Villefranque - 64480 USTARITZ 

Tél. 05 59 93 00 59 - Fax 05 59 93 27 94 

CLUB 
SCOTHEQUE 

LA 
OMPE 
BAYONNE 

d!J-: {~ Banque Assurances 
~ \ Alain CASTAING 

Place de la Poste - USTARITZ 
Tél. 05 59 93 17 17 - Fax 05 59 93 25 58 

- -----------•-------------
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Remise des trophées 

' ( ' 0n e~t le ré!.ultot d 'un bon comportemenl 

, \ , u r le ferro,n el du nombre d e Ho, ~ 

'' o <>te rem,s à Christia n Aguerre par 
'.'o louquc t 

E 

lei re ,po!!10hi•1 d ~-· te 
Cdl. Bosrr~ i,.1e. , c , 

Oomnto,, el La' 0 1.., -., , 
du ClfJa, AQ· 0 " , ., ,-..~ , 

re-cor-oens• 'T'hao·.
Lorl't'u01e pou· e1 tior, 

~.J~"s ob-.n., ; e., •e, • ,,, f!

oo·hc .. ,., IC ,..st'r ·• .:;~ ù 

lo dotohon o perm,s d equrpcr I eqv P• codettE> de 
nouveouJC mo,nots sublimes• 

Esperons que I onnee 2001 vo,ro se p~rpc,• c · 1~, 

lrod --on q1., '!jiOQllf à lntholct.: d êtro honore 1.,u, 't'~ w , 

GARAGE 
(•] 11 1•1 • C:f1 
AGENT ETCHEGARAY 

MÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE 
CONCESSIONNAIRE LIGIER 

1 le de Bayo nne 'lr 05 59 93 04 37 , 4480 LARRESSORE 


