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A 
près une exedle11te saison 2007-200H pour tou tes les équipes du c lu h et 
malgré la ré trogrndat ior1 du elul> pour cause administrative sur tapi s ver t , 

lnthalalz rugby se porll! bien . 

Une bonne cc11tai11e de gamins encadrés par une 4uinr,ainc d 'éduca teurs , vient 
fouler la pelouse tous les samedis matins . L'effectif est stable pa r ra pport it l'a nnée 
dernière . 

En cadets une équipe supplé111cnt:-ti re a été rajoutée , vu le grand nombre dc 
joueurs (une bonne ci nquantaine ). 

Les juniors jouent en Balandrnde et se com porten t à merveille . 

Pour les sen io rs , le retour en séries régionales et la réaction des joueurs res taient 
une interrogation . Après un tie rs du ehampion nat, le elub est inva incu e t l'a mbitio n 
de revenir au plus vite en Fédérale 3 peut se concrétiser dès cette saison . 

L'é4uipe I es t entrainée par David Achéritogaray et Frédo Larre, l'équipe Il par 
Pantxoa Elissalde et Franck Salla berry, les juniors par Gédéon Aldric et les cadets 
par Serge Borie et Bcfiat lrurctagoycna . 

Nous remercions tous nos sponsors et a nnonceurs pour leur générosité . Sans eux, 
le eluh ne pourrait pas exister. 

Merci également i1 notre fidè le publie qui continue à venir soutenir nos é<.ju ipe s 
tous les week-end . 

Bonne sa ison à tous . 

Entreprise TARRIT 
- DÉPANNAGE ENTRETIEN CHAUDIÈRES -

GAZ et FIOUL 
- RAMONAGE CHEMINÉE -

Z.A. ERREPIRA RD 932 
64480 LARRESSORE Tél.fFax 05 59 70 33 64 

L~GoURGUE 
TRixvixux PUBLiCS 
TERRASSEMENT -ASSAINISSEMENT _ DÉSOUCHAGE 

etc. . . 

"' Quartier Arrauntz - 64480 USTARITZ i r Tél. OS S9 93 22 OS 
èi!!S Port. 06 11 68 71 03 
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E•• c.:<.:'> t <.: 1nr1'I ri11 l,J c.; rn1 11 tl: d l:ntrl:

pr<.: 11dn.: l:I k rq il i i, u r v ii rm: \'a
lu 11 , Larr<.: i,..,,in..: ,J lr1 d ian c.;l: da

v,,ir 1111 <.: v i1.: a <,!-.<i<.: i,it ivl: d yn ,im ir.~u<.: . p lu 
ri 1.: lk: c.: I 1.: r( :-iti v<.: lia <, (;(.; '-i ur k h(n(;vr,l at. 
l'<.:~pril d ' initb11i v1.: , I;, r<.: i, prin i,abili r(; l:t 

l '1.: 11 l Ir, ,w,i ;i .., r rr c.: . 

1);111 .., c.:<.: <.: ,intc.:x t<.: , bJ r l ~H:t1v1t<.: 
d ' l11!11al;1tz l<ugl,y <.:n <.:<.: d(;hut d<.: i,aihr,n 
2 (J(Jk- 2 ()(J'J ;,pn..:~ un <.: ann (c.; pr(<.:(dentC:: 
;111 x rC~11l1at .., p,,~ilil\ ... ur k t<.:rra in mab 
<.:<,11tr;1ri (<.: par d <.:.., m <.:i, ur<.:i, r(g.km<;ntai 
r<.:.., t:1till,inn <.:~ , pn1u v<.: la f,,rc.;<; d<; c.;ara(;
t <.: n .: , d ',,rg:-ini ..,<1 t ir,n , d '<.: nthr1u i, ia i,m<; , d<; 
1 ak:1ll <.:l dl: tra vail d l: l'l:n hl:mhle d<.:h 
_j<,ul:ur~, l:nt ra1nl:uri,, dirigu mth <.:t blnf
v,,kh ,k nr,tr<.: duh . h:;lil:ita ti,,n .., a tr1ui, . 

11l: l1( (.;<1k d<.: rugb y qui Cduqu<; <;t formt: 
c.k~ dfo(.; l.if~ d<.: plu '-i <;n plu i, nr1mbr<.:ux , 

aux ( quip<;~ (.;ad <;t.i, , juni<,r:-, <;t :-,<;nion, , 
l\;:-,prir ,k fran (.;hl: (.;~im a rn c.kril: , c.k :-, r1li
cfarit( 1 ck dü(.;rminati,,n l:t d<; dlpa '>h(;
m<.:nt ,k :-,r1i p<1ur l'(quipl: v ,nt k :-, ha.'>C;h 
de n<Jtrl: rugby c.k villag<.: qui pl:rm<.:tt<;nt 

Benat HIRIGOYEN 

V 
lturgina 
,....A A 00 1 A DDC_C_Cl""\DC 

CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE 

ZINGUERIE 

-r .6.1 ni:_____.:: a_a ~ 1 ll4 

la r<: U'>bi tt: c: t la pc: renni t <:: dyn a m iq ue d e 
nr, t rl: c:lub 

.\ u nrJm de: :-, La rr<JhOar. je: n :m c:rcie l'en 

..,c.: m hlc.: dE:s d irigc:an ~ . t ntraîrn:u rh e t 
hé:nfv,Jks (JUi drm nt nt béauco up d e lé ur 
U;mpb 3\'C::C: sfaiC::ux. audacé e t am bitio n 
p<)ur formC;r. f du(Juer é t c:n c:adrc: r a\'(:C 

talC::nt <:t d ~·n ami.s me lE:s j<Jue:urs e t a ni 
m e:r n<Jtrt village. 

.ft rtmerciC:: aussi ,·ivement les n omb
rc:ux sponsors qui soutiennent Inthala tz 
Hugby H permettent à Larressore d 'a , ·o ir 
un cluh ambitieux. pe rformant e t 
a<.:cueillanc au sen·ice de notre jeunesse . 

Pour n<)trE: part, au sein de la municipa
litf . n0us continuerons à amélio rer pro
~essivement les équipements du stade 
municipal devenus aujourd'hui trop exi
gus pour accue illir dans de bo nnes 
c:rmditions les enfants de plus en plus 
nûmbn:ux de l'école de rugby. 

.foan-\lich el L \.\IERE:\S 
,\luire de Larressore 

@ Conser,:erie Artisanale 
P/JfE.\ T D 'ESPELETTE 

~~tees et ~ondiments Basques 
Expos1t1ons granutes ou,·enes à tous : 
du lundi au ,·tndredi 9h-12h et 14h-18h 

Espace de \·ente directe produits régionaux vins. f romages. sagamo. 
patxaran. plats rnisinés 



• t ,on1n1:h1'J.v:n1 tlltR ,'f<rnjJ1hJ2. 
l'rt·~idc111 l111l1.1L1 1, : \'i1tecnt RECONDO 

\' " ' ' 1.l,·111 ,1 h , 1111 11· 111 11t ?!h, 

, ,, l' " ·" d ,•11( -. 11•1~\• , 
l\ , •,,11 l\' I '-

.l ,1111<1(':-, 

l '.1,k1., 
l',·,,k d,· n ,gb~ 
\ ' t1{1 .1 1111'1\l':s fq11 q •1· 

F q llÎ Jh ' ' 

. h111i,11 :s 

l ' ,1.l,·1:-

\'.l11 ,-.1k111:s 1·,·11!.- d,· n1!!ln 

l )i, i:!1'.1t1l:s 

'\ ,·1111, .1;_'.1' ,., 1,·p .11 .1li1lll 111:1i ll n1:- : 

l 1111,·,· h,11,rri,·lt,· · 

bu, ,·11,· · 

F q11ip,·111,·n1 . pl1.11111.1,·il.' : 
l '. t l'( l ' :S : 

l'11 bli,·it,· : 

P1·,·:-:-,· 
1 '\ Il 1(11 ' 

~ 111 1\:1 •I I k1 hL•1kr. 

.\l.d11 l lnrriL-1 . l'iL'ITl' Pieahéa . 
. 111s, ·pli I l.1.-.;111~· . Joseph ~ la~·n . Wehel ~lendibil. 

.\ 11 1111 l las111~·. Solnit,!!e Flaqucrr. 
1:rn 11 ,·11is lk1hL·1kr. i\11dré O:trrha~·et te , Beiiat Fagouet, 
.111{-I ll11rriL'l. lien·(· llnrric1 . .Jcan-~larie Pocorena , 
Frn111,·Pis PoL·nrena . • \Iain Harriet . Xnbi Jrnçabal , 
l '. hrlsp1ophe llnrrit•1. Sébastien Ve rgnes . Fabien 
S11ld11111hi,k . Pierre l lnsroy. Antoine Cancillo, Eric 
E1vhL·.!111 rn~·. neorgcs \'e rdun . Dominique Gogny, 
P11111i11iq11L' Larre. Yannick Nohlia . Christian Aguerre . 

.1 . l '. h:1rks B:trnt•1el1. 

Philippe lrurdagoyena. 
~li,· liL·I l las1oy . .losl'ph ~laya. Wchel Plarero. 
Fr,·,krie L:1rr1:·. David Acheritogar:1~·-

l1:1111:\11a Eliss:tldl'. Franck Sallabe1T~'

l;L'1kon ,\lric . 

SL•rgc BPril', lkiiac lrurccago~'ena. 
l)idicr Hergé. DaYid Dolhagaray. Michel l lasto~'- Joseph 
~ l:ty:1 . 1 krn.'.• Péc:iscaings. ~ liche! Placero, Patrice Ducos. 
Philippl' L:11-rl'. P:imxoa Rel'ondo. Olivier Cazaux, Ilen ·é 
lri:1rc . Thierry Robert. Jean-Claude Etchegara~', Louis 
t t1rl'i:1 . P:ttriœ Gouspy. Dominique Pocoréna. Ilubert 
Ecd1cvl'rry. Philippe Grnndgcorgcs. Francis Charron, 
Nicobs 131:11whec . 
. \nlllillL' Cancillo . . Joël llaniec. Joseph Hascoy, PieITe Hasto~'
C:11 hy Duh:tlde. ~layie Lapierre. 
Eric Etl'hegaray. Jean-Claude Gogny, François Harriet. 
lk·1i:lt Elizalde. 
t '.hrisci:1n l3enkemiche, Antoine Cancillo. Guy Delafuente . 
Pn111i11ique Gogny. Georges Verdun. Francis Charron . 
Dominique Gogny, François Pocorena. r\uclre~· Lormand. 
.lc:111-Claude Etchegaray. Bei'iat lruretago~·cna. 
Pil'ITL' Picahéa. 
~1:irl'èl 13ecbeder. 
.\udrL'Y Lonn:ind. Philippe lrurecago~·ena . 

Fd11,·.1lL'U1·s 1 · d..-~r,· · 
l·\ l11,•,1t ,·11rs H1·,·, L' I F,·d,·1-: il : 

Diplùmc d 'encadremen t 

.lc:111-l '.h:1rks 13arnetch. 

. \rh111 ,• : 

Sl'r_gc Bori1:'. .Jean-Claude Etchegara~·. Dominique Gogn~·. 
lktiat Irnrcwgoyena. Joseph ~laya. Hervé Pécastaings. 
Niènl:ts Blanchet. 
Charks Barnetd1 . Bei'iat lrurc tago~'ena . I lcrvé 
l'frastain,gs. Gédéon Alric. Gogny Dominique . 
\ ï nec nt Rel.'ondo . 
.l i\ l Pocnrc11:1. Be1îat Iruretagoyc11:1. Xa,·iL'r Irun.' tagoyena. 
Scr.!!L' Borie . . le:111 -( :ha rll's IJ:1 rnl'tch . 
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lh11ll 11 1 1'fltl kl 11:1t t11 11 dv l\ 111s1.·111hk ,k l\ .. ·1.·nk dc rui,lln· lors des Jiff1:re11ts tourno is auxque ls e lle 
:1 p:1rtl, 1lp,1 

I.,· _û111\t,11 ,k N,,lq t1111J1111rs ,1IÏv11 p:1r l:1 S ,\l{L ETCII E. pl'rlllet aux petits et grands de pa rta -
11l\' 1 titi h, 111 ll ll l lll l' III 

I., · ,·, 1~·r1,l!v ,k 1'111 ,k s:1i s1111 :1 l1l'l'll1is :111 x plus petits de p:1tauger au parc aquatique de 
~d.l!111 1ss,• ,'I ,111 :-. pl11s .~rn 11ds d,· ,ks1.'1.111drl' :'t une vitesse fo lle la Nive sur des e mbarcations 
,1111pldhks 

\ )11 11 1111'1:1 l':1hk· :1pp,1rl l'l' :111 x l'ttlr:1i11l'1t1l'llts par quelques joueurs seniors RECONDO 
\ î ttù' ttl . 11 ,\1\ ,\ N( :.\ /. 1-: .lc 111 

S,\ IS< >N .\CTlll~LLE 2008-2009 
1 l :,•, 1k ,k 1'11.~h~· l'II l'ttl1.'ttlè :l\'l'l' :\rl·a11gues compte un effectif de 95 enfants pour 
1.:1 ITl'SS1 l l'l' 

l.vs ,·111 rnîttl' llt l' tlls s,· d0ruuk11t k 111:1ti11 de 9 h JO:) 12 h pour les ca tégories Poussins 
l.l'S lw 11J:1111i11s l' i 111111i111l'S se d1:pl:tl'e11t :'t Arcangues une fois sur deux, départ 8 h 30. 

l .'ENC.\l>IU:~11•:NT EST .\SSl ltu~; P.\R : 
\ fl l... Ï ~l l l 'l Il 'SSl\'S 

11 .\S'l'l )Y ~lk-ltl'I - l'L ,\TEIH l .tllichel - CAZAUX O livie r 

~11 \ 1 l ' l ll'SSI\S 
1\1 .:\ Nt: I IET Nk11l:1s - Cl l:\ Hl{ON Francis - GARCIA Luis - ETCI-IEVERRY Hubert 

I '\ ll 'SSI ;\S 

i\l.\Y.\ .l11sq1lt - HE<:< >NI)() François 

l \F \ ,I \ \ 11 \'S 

- ROl3ERT Thierry - GRANDGEORGES Philippe 

I\E1'l ;1,: ll idicr - 111 l{L\lff ll l' n 'é - LARRE Philippe - POCO RENA Dominique 

\11 \ l ~ll 'S 
1 H )1.1 L\< ;,\l{.\Y D:1,·id - ETC I IE<~AHAY .lc:tn-Claude - GOUSPY Patrice 
l 'E< '.. \ST.\I N< ;:-; l ll'n·é 

l{FS l 'l l:'\S \ Hl l•:S I•:<:< >U : I ll-' IW < :1:y : 
11.\ST< lY i\ lil·ltd - ~IAYA .lospd1 

1-'· Sl 'l l '\':-; \l: IYS ,\ ll~ ll ;"\' IST l{ ,\ T ll<'S : 

l'L.\TEIH l ~lil'ltèl - IH >LIii\< ::\l{AY l>avid 

Joseph LAPIERRE 
PLATRIER 

Projection n1écanique 
Spécialiste Enduit Rustique 
64480 LARRESSORE ,r, OS S9 93 07 60 

-l~ "LORETEGIA" 
~ fleuriste 

, ositions . 2 cornP , èn1001es 
s cer 

Toute \ 7,6, Tél~ ku" 
S 5q 91 \b sO 

en ib bl 33 Rue Principale - 64480 USTARITZ 

~ q l 
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' LES HE< ~LES DE L.\ F< )Ht\1.\TI< )N 

lj Dt•s pr~1liqm·:-. :1d:1pl lT:-. a d 1:1<J lll' :ÎJ!l' 
· , 1 · 1 ,.. ' 1 - j> · ,.,,~· 111 t•111cs tr:111 -L'( eole dl' rngh\' l'SI lrl'qtlL'lltl'l' p:ir l L'S JL'lllll'S t L' ;'I :1 ;) :111s 0111 '-'-'•' "' · 
l'hes d ':îgL' . l't:eok :1 prévu troi s t~ï1cs dl' strucru res : l;i 

~latl'rnclk , l\'.Tolc pri111:1irc L't le ( :oll ègc . 
111:it crm:lle d11 rugh~-,\i11si les " 111t1i 11s de 7 ans» doivent è trc la 

o ù 1'011 :tL'l(IIÎl'rl des lrahiktés L'n jo11:1nt . 
Les «:1 1111 éL·s éL'olc )1 , «111oi11s dl..' 9 >, e t <11110ins de 11 ,, . se ront cel 

les de l':1eq11isitirn1 des gestes de hase , des règles essen t ie lles du 
jeu L't des f'L',é,les de vie. Variété , plaisir et e11co 11ragc m c11ts 

seront les do1111ées péda~ogiques essentielles. 
i\veu les (<:lllltées collège», «m oins de IJ» et «m oi n s de 1 :=; ,, _ on 

rL'llt rer:1 , l:'t, dans l'approfondissement des connaissances . la 

strnetur:1tio11 d11 jeu , e 'est -i't-dire la véritable formati o n du joueur. Le prog rès tcch -

11iq11e et la c o1111aissa11L·e du je11 s 'acquièrent .'1 travers de véritables entraînements . 

Le goùt de l'effort pour progresser, l'importance de la v ie de groupe . l'éthique du 

rugby. l':m1bitio11 de devenir un «hon joueur» sont des notions faciles ù inculquer :'t 
un ;Îgc où le rêve et la rœherehe d 'un idéal occupent une grande pla ce . 

~J J ks eo n ten11s_ai!!.!ités au niveau de chaque :î~c. 

Les r0gles et les temps de jeu constituent une progression qui pre nd en compte l'é
volution phys ique et mentale de l'enfant . La pratique doit deve nir obligatoirement 
une prat ique « par niveau » 

·") l jJ~_possihililé de proércs~ion pour tous. 

Un ensdgnement ne peut être profitable que s 'il est accessi
ble, c:'est l'ohjeetif des regroupements , des ententes. Il s 'agit 
de former au moins deux équipes par catégorie et permett
re ainsi ~• ehaeun , débutant ou eonfirmé, gabarit solide ou 
plus limi té , affirmé ou plus timide, de se former et de jouer 
;1 son niveau . 

Les meilleurs du moment eornme ceux qui ne le sont pas 
aujourd'hui le seront peut-être demain . Au rugby, tout le 
monde joue , c:'est un princ ipe pour tous les éducateurs ! 

U Ù.J)prcndrc el comp1·cndre . 

Le rugby est un jeu compliqué qui demande le respect des 
règles . Une règle n 'a de sens que si on sait :'1 quo i e lle sert par 
rapport :.tu jeu. L'éducateur fera découvri r l'uti li té d u bon 
gt:ste , dt: la bonne attitude e t de la règle . Il est souhaita ble 
que les futurs joueurs s'ado nnent aussi ù l'a rbitrage , form i
duble école de responsabilité et d 'initia tive . 

-
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~t!J ~ ! g J ., 1! :qy .J' 

5) l.1..· rnJ!hy 1..·sL t__111c -~1..-~>k de J_;i ,i~-
~i k rngh\' n .'.•hiL'11k 1..ks \'aleurs L·dm::lti\ l':-- . th: :--L' n >nt 

dks p:1~ : .. 11ssi utiles que la passe ero i:--éc ou l:1 \' ÏtL·:--sc Je 
1..·1n1rsc ·-: L1..·s responsables ollt le souei et l:1 \ ·o lu nté . ;'1 tr:l

\·1..·rs les n:.-_!_!les de \ 'ie du groupe . la tenue sur le tL'rr:1in L't 
hors du terrain . d ' inculquer i'l to us politesse . respect. 

1..•1J11r:t!_!l' . solidarité , humilité . camaraderie . e tc . Seuls ib 
111..· t'e;·rn11 pas tout. mais a\·ec l'aide des parents . Ji: 1'1::-
1..·ok . ils pourronr è tre tiers de ces petits gars et iille~. 

h) \ ' 11 s1..·1il nwt1..·\lr, k pl_aisir 

L\· 11t':1111 Ill' prn,!_!r1..·ss1..· que dans le plaisir. C'es t \'rai i'l l'école . c 'es t enco re plus a u 

ni,gh~-- Les 1..·011! rai nt es ne doin:nt ètre que celles quïmpose la \·ie de groupe o u 

l:1 n:•gk du jl' ll . Les éducateurs y \'l'ilkm par la <lin!rsité des 
l':X1..'r1..·ices , en proposant des ateliers ludiques. en faisant 
lkl'<l\t\Tir plut()t qu 'en imposant. en insistant plus sur les 
pr,1_!_!r(·s que les ratés , en laissant :1 l'enfant sa part de rèYe . 
. \_i11111l'z-y le goûter qui clô ture ehaqtH.: entraînement o u ren 
L'n111 rc . les dépl:1een1ents en car comme les grands . le:,; t'0tl'S 
dl· No01 011 les sorties de fin d 'année et \'OltS \·errez qu1..' b 
1..·1111\·ivialité est lllll' autre \':lieur sans laqul'lle ne peut se 
1..·0111..·1..·voir la vie du r11ghy111an . 1110111e le plus petit. 

DROGUERIE • MÉNAGE 
ARTICLES DE JARDIN • GRAINES 

ARBUSTES • PLANTS 

Félix BOUDON & Fils 
Allées Edmond-Rostand - 64250 CAMBO 

Tél./Fax 05 59 29 70 44 
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MICRO POUSSINS : BENON/ Jon, CURRAN Anthony, CURRAN Samuel, DARRAYET Patxi, DOS SANTOS Mathieu, CARRAIT 
Paul, GONCALVES Mathieu, INCHAUSTI /ban, JAUREGUY Ximun, LEDOUX Yann, MERLE Dorian, NICOLAS Cillian, 
PIEPLU Fulbert, PIERRE Mathieu, SOUBRE Jules, URRUTIA Xabi 
MINI POUSSINS : BARNEBOUCLE Mattin, BLANCHET Jean-Bap, CHAMBON Antoine, DARMON Hugo, DOLHACARAY 
Thomas, ETCHEVERRY Jon, GOUMARD Guillaume, GRABETTE Lucas, HERNANDORENA Jonathan, /TURRIA François, 
KARINTHI Clément, LARRE Thomas, LARRONDE Antton, MAZEAU Léo, MONCE Amaud, PLATERO /ban. 
Educateurs : HASTOY, PLATERO, BLANCHET, CHARRON, CAZAUX, GARCIA, ETCHEVERRY 

ALRIC A -
Anth ntome, BLOUET 

ony, BR!CENo -
Tristan, CARATE X Leo, BRUN 

Léonardo CO ab,, GARCIA 
HARRIET Fab . CNy Xab,; 

Jean, HARRIE;ie HARRIET 
Dominique, ITUR vm, ITURR!A 
lABASTIE A, . RIA Patrick 

,ex,s LAM , 
Marie, MAZE.A ' OTHE v· U Den · 
ictor, OULHA J is, M ONCE 

SANCHOTENA e~n Em ile, 
Ed Clem ent 

ucateurs . REco . 
ROBERT, CR-4NDE NDo, MAYA 

GEORGES. , 

1'I 



. AGUERRE Bixente, 
· ZAUBON Betti, D RGUE 

dre CARRERE PelO, CA Guillaume, LAGOU ouRTAU 
NJAMINS . ' E Jules, CAPDEBOSCQ Alexan GONZALEZ Ander, HIRIART e MONCE Jean-~apt , 

~~~ w lN/\R I Xi 11 111
'.\~~~:~:~ Gabi, ETCHEBA~TER ~;~~~~•RE Quentin, MEN~E~~t::. VOYDIE Benjamin 

iîlJU)) /\lc1((l nd1t: ·. Il ·eu LARRONDE Jonat ~n,RIBETON Mathieu, URRU 
MOrHL Mu li . ' ENA Pe10 1 

J,·r ô1111·: 1 /\ ECASTAING Arnaud, pOCOR T' DUCOS, BELLOCQ. 
,rl,c1,I r1·11. p ENA LARRE, HIRIAR ' 

"RGE pOCOR , 
1t111cule lll\ : BE ' 

.. 

. ' 

. . ', ., .. ~ . ... 
. -· ;if:f'l, ' 

';'~' ~, ·•.1 , -... - • 

,.i,; 'Ill. ---

. '~ iJ• \ .1; :!~ ~>• ~ .. ~ y C: r . • ' 
. " • ,.. . . ,.- ,-· ,. 1 

~ .... ,·· \;..J) '- . . . M 6W' , .. :/···· ' } J_ '.· 
'------ - ''-" ~ ~ !l'l! . . V ''\ 1· l!i ;! 

. ~ ~ . _, . . ' .:,:-;.. . f • < 

... a.. \ ' ~ r ~ \. ' J 
, :::;-, ' .. ' -, ! ' J,,,. ... - ~ ' ~ . \ 
. ,,:.. l • i'/ _,.., ,.- ~ 1 ~ .. ~ \ . -~ • \ ·., <; )) ~~~-"'-, .. . .. ,- ~1• 
MINIMES 

AMESTOY Vincent, BIDART Laurent, BRUST Patxi, CAST/LLO Nicolas, CHRISOSTOME Pierre, CURUTCHET Sébastien, ELIZALDE 
Louis, ETCHEGARAY Thomas, ETCHEGARAY Clément, EVERJTT Antton, GOALARD Nicolas, LENNE Quentin, LENNE Th ibault 
MARECHAL William, METRAU Kevin, PELLERIN Anthony, PINAQUY Benjamin, PLATERO Peio, ' 
POCORENA Benoit, SOUSSENS Patxi, TARRIT Bastien, TISSERON Julien, UHALDE /ban. If :9 
Educateurs : DOLHAGARAY, ETCHEGARAY, GOUSPY, PECASTA/NGS, MUT/O 
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Equipe 1 
13/12/08 Arcangues/Larressore Pedale Stade Tarusate 

--
20/12/08 Leon/Lit/St Julien Arcangues/Larressore 
10/01/09 A S Salisienne Arcangues/Larresso_r~ 

Voilù la saison 2007 /2008 s 'est termi
née pour nos cadets sur un champ
ionnat court et en demi-teinte mais 

nous avons pu nous consoler avec un bon 
tournoi Mattin Duhalcle que nous avons rem
porté et un tournoi de Gan où nous avons 
fini en honne position. 

17/01/09 
24/01/09 

Arcangues/Larressore Hagetmau/Amou/S~ ~d!rd 
Montfort/Mugron/Pomarez Arcangues/Larressore -

07/02/09 Pedale Stade Tarusate Arcangues/Larress~ 
07/03/09 Arcangues/Larressore Lean/Lit/St Julien --14/03/09 Arcangues/Larressore A S Salisienne 

Mais le passé reste derrière nous et tournons 
nous maintenant vers une nouvelle saison 
qui apporte avec elle un souffle de renou
veau. 

Arcangues/Larressore 
---

21/03/09 Hagetmau/Amou/St Medard -04/04/09 Arcangues/Larressore Montfort/Mugron/Pomarez 

Equipe 2 
13/12/08 Arcangues/Larressore St Palais / Sauveterre 
20/12/08 Arcangues/Larressore Ras Fe Oloron - 17 Ans 

En effet nous voyons cette année nos rangs 
grossir grâce à l'arrivée d'un nombre impor
tant de licenciés montant de la catégorie 
minime puisque notre effectif se monte à 52 
joueurs et que nous alignons 2 équipes en 
catégorie Tculière. 

-
10/01/09 U S Habassaise Arcangues/Larressore -
17/01/09 Arcangues/Larressore Bts/Ondres/St Martin 
24/01/09 Asbayonne/Anglet Arcangues/Larressore 
07/02/09 St Palais / Sauveterre Arcangues/Larressore 

Ces 2 équipes grâce à leur ascension, se 
voient qualifiées en championnat Teulière B 
et nous n'en doutons pas , à force de travail 
et d'opiniâtreté finiront en bonne place. 

07/03/09 Ras Fe Oloron - 17 Ans Arcangues/Larressor1:.__ 
14/03/09 Arcangues/Larressore U S Habassaise 
21/03/09 Bts/Ondres/St Martin Arcangues/Larressore 
04/04/09 Arcangues/Larressore Asbayonne/Anglet 

~ . ~- ~-mll~:!!bl!!i:?:!::t!~~=-__.._-:--'~'"-'-:"--'.'":""""":'-.._--:-~-............... ....:i 

~ ...... -.......____........,......_.......,......,., - 1 L olet P. Gerony E., M endih il R., Ber/vert C. , Ca rrer re P. , Ga ssua n T. , 
1" r ang ga u ch e à droite : Lafargue L., Lafargue 

1 
''. ;g ; h as G Etchepare V. , Berho uet R., Harriet A., Rospide C. 

Sarragu eta R., Faure Q., Le Ferec Y., Therasse T. A ne ·· ud d T., 
5 

/meron P. Lassaga F. Bozon T. Santesteban A. Verdun V 
d ï B Cazara nd A Go ar ·• a ·• ·• ' ' ·• 2•m• rang : Picabéa P., Borie S., Bor ane, ·• ·• 

Ayphassoro A., Hastoy /., Sa ba rots H. L 1 Cha mbon B Co r i A Ribeton B., Jallerat B., Lendres T, Tissero n s 
3•m• rang : Aime R., Gouspy C., Espel J.P., Onchalo 1., auzes ·• ·• ·• ·, 

Duhald e M . R .d P. Artiaga B Fillo l B Capdeville P., Ba inconeau V, Et chveste M 4•m• rang : lruretagoyena P., Barnetche J., Pandeles B., osp1 e ., ., ., , ., 

Vidart N. . ne A Rouart N. Cassan R., Ferga ni M ., Betbeder X. , l ruretagoyena Ph. 
Absent : Cou t h ure A., Etcheverria T , Negueloa M ., Pico ·• • 1 

,;,r.., 
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E(Jlïl'E JLP.'-:IORS 
Saison .:?OOï-:?<HlS . Trés bonne saison pour les 
juniors e t l'encadrement. Eliminée en 16t:mc de finale 
·lk ch:tmpionnat de France par Mauléon sur le tcr
r:tin de Saint Goin en Béarn. Nombreux supporte rs 
pour \ç ,·oyagc merci à tous. 12 juniors ont intégré 
le groupe senior. Bonne continuat ion à tous . 

INSCRIT EN 13ALANDRADE 

Saison .2008-2009. Cette année nous avons un effec
til de J 7 juniors dont 1 ï sur Larressore et 20 sur 
Arcangues. L'encadrement est le même que la saison 
dernière . Pour Larressore : dirigeant Cha rly 
Barnecch et sur le terra in Gédéon Alric. Pour 
Areangues dirigeant .Jean-Claude Etchcvcrry et sur 
le terrain Stéph ane Duhau, Anthony Mimiague. 
Début de saison avec des matchs amicaux, Hendaye, 
i\lou.~uerrc , puis match de championnat poule de S. 

S.\INT PAL,\IS - NAVARRENX - MOMEIN - MON
FORT EN CIL\LOSSE - LARRESSORE ARCANGUES, 
plus un autre match contre Mouguerre. 

. . 13 \Li\N DR1\DE 
Match pour la qua iticat10n en 1 

Championnat de France 

29/11/08 MONFORT 

06/12/08 ENTENTE 

13/12/08 ST PALAIS 

ENFENTE 

NAVARRENX 

ENTENTE 

20/1 2/08 ENTENTE MONEIN. 
, 1 , N ··1 t '1sse' ' Nouveau maillot Cette an nec c perc oe es p, , , • 

pour l'entente juniors Larressore-Arcangues, ., un 
grand merci aux sponsors TOYOTA, LEADER-CAR 
et INTERMARCIIÉ, et un nouvau logo. 

Pour finir un très beau voyage de 3 jours en 
Angleterre , cela a été super ! 

Merci et bonne continuation ?1 tous . 

L'encadrement et les juniors, remercient :1 nouveau 
les sponsors. 

®TOYOTA 
LEADER CAR 

BASSUSSARRY 

& ,~, -

INTER MARCHE 
t i•i , ta 

Debout de gauche à droite : Pierre PICABÉA {président), Luc BAPTISTE, Sébastien DUCLOS - Romain GOUSPY, Lucas ESP/L p · 
LAPLACE, Geoffrey LARASSE, Xabi ARROSTEGUY, Michel DUHALDE, Julien SAINT-PAUL, Adrien ILLAN, Xabi PEIGNEGUY, Denis GA/~e;;~~ 
NOU, Arnaud GARRIGUES, Gédéon ALRIC. Alain ARR/ET (président). 

Assis de gauch e à droite : Jean -Claude ETCHEVERRY (dirigeant), Anthony MIMIAGUE, Thomas HIRIBARREN, Jérôme ARBURUA B . . 
GASSUAN, Régis SENACQ, Oihan ESTEBAN, Bemard ABEBERRY, Gaël ESNAULT, Romain LARROUDE. ' en1amm 

Accroupis de gauche à droite : Jean-Charles BARNETCH (dirigeant), Pierre-Louis TROUILLET, Jon AZPEITA, Yoan POEYDESSUS K . 
Mathieu SARASTUME, Peio TELLECHÉA, Stéphane DUHAU. ' evm ILLAN, 

Manquent sur la photo : Sébastien INDA, Maxime CAZERES, Sylvain TOULOUSE, Clément BERGE Benoit TASTET Max i D 
David MENDY, Mathieu MARCHAL, Fabien SEGAS, Mathieu de LABACA. ' ' me UBLANC, 



Debout de gauche à droite : 
Pierre PICABÉA (président), Frédo LARRE (entraineur), Jérôme ZAMORA, Pascal HARAN, Gaby AGUERRE, Pie r re LA FARGUE, Jea n 
Michel DELAFUENTE, Vincent RECONDO, Laurent ELISSONDO, Christophe LONDAITZ, D. MIGUELTORENA, G. ETCHEVERR Y, G régory 
GOMIS, Xavier OXANDABURU, Xabi EIZMENDI, A. HARRIET (président). 

Accroupis d e gauche à droite : 
David ACHERITOGARAY (entraineur), Vincent DABANCAZE, David BARNETCH, /. MACHICOTE, Benoi t IRURETAGO YEN A, Julien 
TROLLIET, Xa/bat IROSBEHERE, Cédric MON TOLIEU, J. FEUTRY, Nicolas TROLLIET. 

Manque nt sur la photo : Ph. DUHALDE, N . DUHALDE, M . HEGUY, P. JAURETCHE. 

Calendrier 
Honneur 
Saison 2008/2009 

11 /01 /09 
18/01 /09 
25/01 /09 
01 /12/09 
15/02/09 
22/02/09 
01 /03/09 
08/03/09 
15/03/09 
29/03/09 
12/04/09 

Larressore 
Ascain 
Larressore 
Sault de Navailles 
Larressore 

-
Lesperon 
Larressore -
Salies de Béarn 

- -
Larressore 

-
Grenade sur Adour 

- ---
Larressore 

Castets-Linxe 
Larressore 
Lit et Mixe-
Larressore 
La Nivelle 
Larressore - Bidart 

- -
- --

Larressore 
S aint-Sever - -

- - ~~rressore 
Capbreton- -



Dt'l1011t d(• (J<1lll hc à droite : 
l\1<1111 111\/..,'h'/E/ (préùdenl}, Pantxoa EL/SSALDE, F. SAVES, Mickaël BELLEAU, Thierry NOBLIA, Jean-François PARIES, Jean AGUERRE 
)(' 10111c LI\MOh'A, M . MINBREDE, Jérôme LAMERENS, E. POCORÉNA, Bruno OXANDABURU, Pierre P/CABÉA (président). 

Al uo11 ph df' g.1 uc he à droite : 
1/,uma~ /Jf WEDER, C. ETCHEGARAY, Nicolas FAURE, P. BÉTACHET, V. MONGABURE, L. ARRECHEA, Guillaume LAPEZE, Ramuntxc 
llF1/JWCh', Xavier IRU/ffTAGOYENA 

M.111quc11l ~ur l;i photo : M. DARTHAYETTE, J.N. ELIZALDE, A. FUNOSAS, H. MONGABURE, N. PINAN DUHALDE, B. POCHELU, M. SABAROTZ, /. 
DIG/Oh'G/O, A. COUCHOT. 

f , , 

l!I~ /I - - S.A.R.L. D 10 NE 
li ' 1 

Qlr•~ ,---~ · & Fils 

frÊRRA~SEMENTS • TRANSPORTS • ASSAINISSEMENTS 1 

Kurutzeko Bidéa 

64480 JATXOU 
Tél./Fox 05 59 93 14 08 
Mobile 06 75 214648 

1 ~ , (1 7 
1 ·· ~ ,.~L__j \ --~ ~L.-:J 

Le plus grand choix 
de la Région 

1000 m2 d'exposition 

Route des Pontôts - BAYONNE 
a 05 59 57 11 10 
di\ 05 59 57 11 79 

betbedermusique@wanadoo.fr 

llt J 



OROIT ETA SEGI 
se rappeler et 

poursuivre 

C ettc _:1ssodation ~ été_ créée pour pérenniser le souvenir d'un dirigeant exemplaire, 
Matt111 Duhalde. ~.,lie tient i:l associer les derniers qui nous ont quittés , Midrnël et Lolo, 
ainsi que tous les autres joueurs et dirigeants. 

Toute l:1 journée du 8 Novemhre place au rughy avec le tournoi pour les cadets à XV pour se 
elîiturcr par l'assemblée générale de l'association. 

l) Le tournoi 

La date du tournoi a été déplacée au début de saison, la dif
ficulté résultant dans le fait qu'au mois de Mai certaines équi
pes étaient qualifiées pour le championnat de France ou éli
minées donc démotivées. 

l luit équipes se sont affrontées dans le meilleur esprit tout au 
long de la journée : La Nivelle, Nafarroa, Bardos, Ustaritz
llasparren , Anglet-ASB, Arcangues-Larressore, Le Seignanx et 
Mouguerre . Les dirigeants et les éducateurs ont pu faire tour
ner leurs effectifs et donner du temps de jeu à ceux qui en ont 
moins du fait des contraintes du championnat. 

li fallait un vainqueur, après les phases de brassage du matin. C'est Anglet-ASB qui bat 
Arcangues-Larressore en finale du tournoi Mattin Duhalde, La Nivelle remporte le tournoi 

Mickaël Arhancet. 
Le trio d'arbitres locaux seniors, Vincent Recondo, Xavier e t 
Benoît Jruretagoyena, a dirigé les débats d'une main de maître e t 
a fait l'unanimité. 

Comment ne pas s'attarder sur l'excellent repas de midi. Tao, 
notre cuisinier tahitien nous a régalés avec ses moules à la plan-
cha et son gigot haricots. 

Une excellente journée rugbystique et des proje ts pour 2009, 
avec un tournoi qui aurait lieu début Septembre et serait une 
journée de reprise et de préparation pour tous ces jeunes. 



Il 

~ ) l ,'as/;1·111hlh.: J,!(-1u.'·rah· 

,\ I '> IH·1in·s , plac..-v :1 l'a 1;1H! t1dd i.:c.: g6 11 C: r:ik q1ii :i li t: 11 IOIIH h.:H 2 a11 s . l·:n plus des li(;IIS C.J U(; ces 
1, 11111 1t'·n, 1iHHu1if , l'11 HH 11v l:ili,,11 n.: vt:nw lc.:i, 1,(: ,1(:fiec.:s a l'6eok: (k: ru~hy poisr l':iehat Je 111 ;1tériel 
,-1 d l· tt· 11m·s , 1,:111: st· f(· li e ll,: d11 N11eui.!1-1 de l;1 f"rnsali"ll , tli, Joul>kmen t Jc..:s dfoetifs c..:n 5 ans 
,·1 l -,-, 1 1•1111 NL'i1:11lv de l'a11g111 t.; 11l;1ti1111 des he1,1,i11 N, L ci-; l::trl t..:H 200H-20 11J s1Jn t en vc..:ntc..: ; s 'a 
dtl ·.s iwr ;1 T.xrn11i11 ( l( J( lNY 1111 .J111-1q,l1 MAYA . 

Ll •,--; 11111111<-s t'.: t :1111 dlgé r(:eH dep1ils l1111glt!111p11 , Mieliel rn,t re préi,icknr s 'esr mis :_iux fourn eaux 
: t1·1·1· s1111 {· q111p!' , e o111p11Née d ':i11d1.;11s t://ll <:g11ei; de Matt in . 

l.':1ssnd:1ti1111 < Jroit e la Negi tle 11I i1 re111er<.:ler 1011s ceux q 11 i 111H pa r tk:ipé à e<.:Ltt: j()urnée : 
i11snipl i1111 cll:s 6q11ipes , p ré parnl 1011 dc..:s le rrni11s <.:I Jc..:1, vestiair<.:1-. , int<.:11J:rne c..: pour tout<.: la 
Î"11rn c..'·t· l'i les do11:il e 11rs cpli 11111 offt: rl de 111:1g11ifiques trophé<.:s . 

1\ 1':11111 c..'·t· proel1al11e e 11 2 ()()<) pour k: 10<'.: m<.: tournoi. 

ffi lC.U.Cl DUCLOS - CARRELEUR 

KARRIKA MUXUA • ~JIii.. ,~ 64 2 50 - LOUHOSSOA 

TÉL : 06 72 11 75 96 
_e-mail : duclos-carrelage-mosaique. fr 

site : www.duclos-carrelage-mosaique.fr 

Benat Fagouet 
Peinture Bâtiment 

Peinture, Papier Peint, 
Revêtement sol e t murs 

Lotissement Kurutxaldia 
64480 HALSOU 

Tél./Fax 05 59 93 16 02 
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DANCHARIA 

BOLLORÉ ÉNERGIE _ RHIN RHÔN 
- --- 9 0 E fi~ LLORE 

~ ENERGIE 
. Livraison de tioul-ga 1 Paiement mensuel du liout zo e 

Entretien - Ramonage - Dépanna::~:bconnef'!lent 
. Nettoyage de cuves à l io raud1ères liout 

Zone de Ma1gnon - 64600 ANGLET _ 1 . ,u 
e • 05 !\Q C -> ~ -
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1tre Commercial 
Super U 

480 USTARITZ 

-·· ..... 
LABO PHOTO 

l ,. 
,. '• . ~ 
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ENTENT'E RUGBY 

fi -. 
. JUNIORS 

.. .,. 

15 18 

PEUGEOT 

• Q#S, 
INTERMARCHE 

® TOYOTA 
LEADER CAR 

BASSUSSARIY 

GARAGE 
DAGUERRE 
AGENT PEUGEOT 

Réparations 
toutes 

marques 
Vente neuf 

c=: -- et occasions 
Route de Cambo - 64250 Espelette 
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