


0uesT li) ..-

Rs OU 5poRT « SUD - ~ 

r oscA_ 

s 

Pierre Picabéa Alain Harriet 

La saison 2008-2009 restera à jamais dans l'histoire d'Inthalatz. 

Nous avons vécu une saison magnifique avec la remontée de notre 
club en Fédérale 3. Après une descente vécue comme une injustice, 
nos joueurs ont démontré leur talent et leur fierté de porter haut les 
couleurs d'Inthalatz Larressore. Le parcours réalisé en championnat de France par l'équipe 1, malgré la 
défaite en finale , restera une aventure exceptionnelle. 

Tout le groupe seniors est à féliciter pour cette saison ainsi que les entraîneurs et aussi tous les édu
cateurs qui les ont formés, pour la plupart au sein d'Inthalatz depuis l'école de rugby. 

Merci aux dirigeants, à tous ces bénévoles, à tous ces éducateurs qui, de l'école de rugby aux équi
pes seniors, se dépensent sans compter toute la saison. Et surtout, merci à tous les sponsors qui nous 
aident financièrement et à certains d'entre eux qui nous ont aussi aidés durant cc parcours en champ
ionnat de France. 

Bravo à nos supporters qui se sont mobilisés et qui ont soutenu leur équipe avec ferveur. 

La saison 2009-2010 a connu quelques changements au niveau des entraîneurs. 

Les cadets 1 en Teulière A et les cadets 2 en Teulière B sont entraînés par Befiat IRURETAGOYENA , 
Hervé PECASTAINGS et Serge BORIE pour Larressore, Loulou LAFFARGUE et Ramuntxo AIME pour 
Arcangues. 

Les juniors sont sous les conseils de Gédéon ALRIC et Xavier IRURETAGOYENA. 

Les seniors sont sous la houlette de David ACHERITOGARAY et Daniel SISTIAGUE pour l'équipe 1, 
Pantxoa ELISSALDE et René 1-IARISPOUROU pour l'équipe 2. 

Un grand merci à Frédo LARRE et Franck SALLABERRY qui ont souhaité prendre un peu de recul. 

Les enfants de l'école de rugby s'entraînent le samedi matin, encadrés par des éducateurs motivés et 
passionnés. 

Pour qu'Inthalatz puisse s'occuper de la jeunesse de Larressore et des villages environnants , la muni
cipalité va démarrer la construction de nouveaux vestiaires. Merci à Monsieur le Maire et la municipa
lité pour leur écoute et leur présence à nos côtés. 

OROIT eta SEU i Ir-:TIL\ L \TZ 
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I nchalatz-Rugby a fait vivre à Larressore un printemps 2009 plein d'enthousiasme , de convivialité 

et de réussite empreinte de bonne humeur. 

Grâce à leur fantastique parcours en Championnat de France, l'équipe fanion d'Inthalatz a permis à 
de nombreux Larrosoars de partager des moments d'échanges, de joie et de fraternité qui dynamisent 
et construisent une naie vie de village . 

Merci à tous ces joueurs talentueux et motivés , aux entraineurs , aux présidents et aux dirigeants pour 
nous avoir fait vivre ces moments forts qui marquent positivement l'histoire de notre club et de 
Larressore . 

Cette réussite collective est le fruit du travail et de l'enthousiasme des joueurs, des éducateurs , des 
entraineurs et des bénévoles qui , de l'école de rugby aux seniors , ont construit et façonné notre club de 
village basé sur la convivialité , la solidarité , l'ambition , la passion , l'organisation et la parfaite harmonie 

au sein du groupe . 

Merci aussi à tous ces supporters qui en très grand nombre ont su soutenir avec enthousiasme leur 

équipe et véhiculer avec les joueurs une image très positive de Larressore et du Pays Basque lors de 

déplacements parfois lointains . 

Merci aussi à tous les sponsors qui par leur aide financière participent fortement à la réussite de l'a

nimation rugby à Larressore . 

Dans cette ambiance porteuse et passionnée et avec des équipes de jeunes aux résultats très pro

metteurs , je suis persuadé que la saison 2009-2010 sera encore une année pleine de succès. 

Jean-1\lichel LAl\IERENS 
Maire de Larressore 
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1:E1..•ok ,k n.1.~h~- dl' L1rrcssore compte un cfft:ctif toujours stable av<.:c unt: centaine d 'enfants . 
L1..•s 1..'1Hr:1111l.'111e 11rs cr les n:ncontn.:s interclubs se déroulen t le samedi matin sauf vacances 
S1..',)Ltires . 

:--i \hO:\ FU >l u :: E . 
Bn11111..' p:1rricipatio 11 de l'école de rugby dans l'ensemble des tournois aux4uels elle a participé . 
Ll' , -o~·agc Je ,-in de saison effectué au parc Tepacap de Rieumes a permis a ux petits et grands 
Je se J Jt'ouler sur les h auteurs des a rbres. 
Le le11Jemai11 cc m ê me groupe (] 50 personnes quand m ê m e ) a pu a ller sur le chemin du 
retour encotirager l'é4uipe fanion de Iarressore en 1/2 finale du championnat de France à 
~laubourguet . 
La iin Je saiso n s ·ache,·a autour d 'un zikiro préparé par un parent de l'école d e rugby. 
Le goûter de :\oël nous est toujours offert par SARL ETXE. 

La :-.lÎsnn actuelle a red ém aJTé d e plus b elle a , ·ec com me en cad rem ent : 
moins de 7 ans : 
BL-\..."\"CIIET ).°'icolas. C IL-\RRON Francis, ETCIIEVERRY Hubert , HASTOY Michel 
RECO:\"DO Francois . PLATERO Ivlichel 

moins de 11 ans : 
BLOL'"ET Frédé ric , GR.-\.."\"DGEORGES Philippe, MAYA Joseph , ROBERT Thie rry 

moins de 13 ans : 
Dl~COS Patrice, GARCIA Luis , LARRE Philippe, POCORENA Dominique 

moins de 15 ans : 
BERGE Didier, DELA FUENTE Guy, DOLHAGARAY David 

Responsables Ecole <le Rugby : 
1-L.\STOY .\fiche! , .\..I.AYA Joseph 

Responsables administratifs : 
PLATERO .\•lichel , DOLIL\GARAY David 

Joseph LAPIERRE 
PLATRIER 

1 Projection mécanique 
Spécialiste Enduit Rustique 
64480 LARRESSORE - ({) OS 59 93 07 60 

Ouvert jusqu 'à 2 heures du matin -~ -
Retransmission des rencontres sportives 

sur ÉCRAN GÉAJV1' 

Ambirmce mwiicole 
Piste de donsc 

Rue Principale 
64480 USTARITZ 

'if 05 59 93 06 26 



SlTR LE CHE1\1IN DE L'ÉCOLE 
Le 15 août passé, la rentrée s'annonce, il faut s'y préparer. 

Cette année à l'initiative de Joseph MJ\YJ\ , l'école de rugby a organis6 un st:1ge de 
remise en forme . Il s'adressai t aux enfants de CE2, CM 1, CM2. 

Cette reprise comportait deux aspects : une partie intcllcctncllc avec une révision 
des programmes scolaires et une partie physique avec atel iers sportifs et rughys
tiques. 
Le coüt de ce stage correspondait au prix de la licence pour la nouvel le saison . 

Du 17 au 21 août, une vingtaine de nos jeunes licenciés a répondu présent ici ce nou
veau rendez-vous. 
L'emploi du temps de la semaine était réparti ainsi. 

Le matin : révisions de français et activités physiques 
Le midi : pique nique et temps libre au stade 
L'après midi : révisions mathématiques et ateliers rughy, les révisions de mathé

matiques se sont effectuées dans les deux langues. Un groupe en 
basque, l'autre en français . 

Si Joseph et Philippe GRANGEORGES avaient en charge la gestion de l'aspec t sco
lai re, d'autres membres du club sont venus apporter leur compétence. 
Nicolas FAURE et Maider LAFARGUE se sont occupés des heures d'éducation phy
sique . GEDEON Alric et son fils Baptiste ont dirigé les séances rugby. 

Lors de cette semaine, nous avons eu la visite de Laurent ELISSONDO, qui nous a 
accompagnés sur une séance de français . Philippe BIDABE est venu aussi donner 
quelques conseils techniques en matière de rugby et nous faire part de son expérien 
ce du haut niveau. 

Cette première expérience s'est déroulée dans une bonne ambiance, les enfants sem
blaient ravis de cette semaine passée ensemble. 
Pour notre part, nous gardons le souvenir : 
- des matches à neuf contre neuf que les enfants organisaient sur le temps du repas 

et sur le grand terrain avec revanche le lendemain 
- des défis de pénalités qu'ils se lançaient 
- des quelques désaccords vite oubliés qui pouvaient naître de ces confrontations. 

Nous tenons à remercier tous les intervenants pour leur investissement lors de ce stage. 
C'est aussi une belle preuve du dynamisme de notre club. Cette expérience a réu ni 
tous les étages du club : joueurs de la première, entraîneur des juniors, joueurs cadets 
et membres de l'école de rugby, sans oublier nos présidents qui passaient de temps 
en temps pour superviser la bonne tenue de ce stage. 

Nous espérons pouvoir compter sur le même encadrement pour la prochaine édi tion 
qui devrait avoir lieu au mois d'août prochain. 



MICRO POUSSINS : ACHERITOCARAY lmmanol, BLANCHET Antoine, CHEVALIER Oihan, DAHER Si m eon, DOYHENART Xan 
JAURECUY Xa n, JAURECUY Ximun, JOLY Tom, LABROUCHE Eneko, MACHICOTE Patxi, PIEPLU Fulbert, LEDOUX Math ieu 
MINI POUSSINS : ALFONSO Noé, BLANCHET Jean-Baptiste, BENON/ }on, CARNE/RD Nicolas, CHEVA L/ET Evan, DARMON Hugo. 
DARRAYET Pa tx,; DENIS llian, DOS SANTOS Mathieu, ETCHEVERRIA Jon, ETCHEVERRY Jon, CARRAIT Paul, COURMARD 
Guillaume, INCHAUSTI /ban, ITOITZ Gautier, KARINTHI Clément, LABROUCHE /ban, LARRE Thomas, LEDOUX Yan, MA/ONE 
Xan, MAZEAU Léo, NICOLAS Cuillian, PASCAL DALIA Alexandre, PLATERO /ban, RIQUIER Thomas, SOUBRE Jules 

Educateurs : HASTOY, PLATERO, BLANCHET, CHARRON, ETCHEVERRY, RECONDO. 

POUSSINS 

AlRIC A n toin 

Mattin, BOUT~:;:NEaouclE 
BRUAT Manon ornas. 
CHAMBON A , BRUAT Nicolas 

ntoine DE · FUfNTE ,- ·d . · lA 
Le ne DOl 

Thomas, CARC;A . HACARAV 
HARRIERJ leonardo 

ean HERN . 
Jonathan, ITURR ANDORENA 
!TURIA Franc . IA Dominique 

Marie, MllHE~'~ lAMOTHE , 

Ar_naud, PASCAL ~han. MONCE 
PfCASTAtNcs A ~l!A Mathias 
Thomas nna, REVE · 

Educateurs . Bl 
ROBERT CRAN OUET, MAVA 

. DECEORCE5. , 



• . I ETCHEGARAY 
coNTRASTIN u one ' A Patrick, 

, N Tristan, CARNEIAO Anthon:/en HARRIET Kévin, /TURRICHOTENA 
BENJAMINS . a LOUET Anthony, BRICENO Leo, : -R~ONZALEZ André, HARRl~T ~a POCORENA Alexandre, SAN 
BESSONART X1mun, GARATE Xabi, GOGNY X_a l, ONCE Victor, PANDELES A ex1s, 
Paxkal FOURMEAU Lucas, tin MAZEAU Denis, M 

LA
BASTIE Alexis, LASSERRE Quen ' 

cl · ent 
Clément. REVE em . LARRE GARCIA, COMBES. 
Educateurs : POCORENA, ' 

MINIMES 
ALFONSO Clément, AMESTOY Alexandre, AMESTOY Vincent, BORDANEIL David, CAPDEBOSCQ Alexandre, CARRERE Peio, 
CAZAUBON MENDIBOURE Betti, DUCOS Alexandre, EL/SSABELAR Cabi, ETCHEBASTER Franck, GU/CHENDUCO Adrien 
LACOURCUE Jérôme, LAMOTHE Mathieu, MENDES Maxime, MONCE Jean-Baptiste, PÉCASTA/NGS Arnaud, RÏBETON, 
Mathieu, TISSERON Julien, URRUTY Denis, VOYDIE Benjamin 

Educateurs : DOLHAGARAY, DE LAFUENTE, BELLOCQ, BERCE. ( 'f]-51 ) 



l 

~ WlÛlJ)@i <r@@lrg1]g @ ÎÂW 
---

Pour cette saison 2009-2010, le nombre de joueurs est de 61 cadets avec la moitié de 1 "" année. , _ , ; 
Serge BOIUE, Bciïat IRURETAGOYENA et llervé J>ECASTAINGS pour Larressore, Loulou L,\H,\IZ< ,lfL, 
l{a muntxo ,\11\IE pour Arcangues, fonnent le staff technique tandis que Georges VERDUN et .Jean-Claude 

ETCIIEUARAY pour Larressore ainsi que Ilenrv SABAl{OTZ et Christophe ROSPIDE pour Arcangues , conSIJ -
tllcnt l'équipe dirigeante. · 

Avec des entraîneurs passionnés, un groupe nombreux , en totalité 
issu de l'école de rugby, assidu aux entraînements, la mayonnaise 
doit prendre et c'est le cas. 

Nos deux équipes ont eu une l ' '" phase <le brassage dans laquelle l'é
quipe 1 s'est qualifiée pour le Teulière A et l'équipe 2 en Tculière 13. 

L'équipe 1, invaincue, est en tête de son groupe et l'équipe 2 en pro
grès en milieu de tableau. 

Maintenant, il faut continuer dans cette voie et le sérieux et l'impli
cation de tous les joueurs aux entraînements, peuvent laisser espérer 
une très belle aventure humaine et sportive à cette bande de copains. 

Venez soutenir ces jeunes qui sont l'avenir de notre club. 

Encore merci mn.: anciens cadets et artisans, Hervé et Christophe 
IL\RR.IET (plâtrerie), Christian, Gaby, Jean AGUERRI~ (maçonnerie) 
pour leur magnifique jeu de maillots offert à cette équipe. 

l 

Cadet A 
06/02/10 ARC./LARR. - -

06/03/10 SAINT-PALAIS 

10/03/10 ARC./LARR. 

27/03/10 COARRAZE NAY 

Cadet B 
06/02/10 ARC./LARR. 

06/03/10 SAINT-PALAIS 

10/03/10 ARC./LARR. 

27 /03/10 TYROSSE 3 

BIZANOS 
- -

ARC./LARR. 

MAULÉON 
---

ARC./LARR. 

ANGLET/ASB 

ARC./LARR. 

HENDAYE 

ARC./LARR. 

- ... --c;,.,.. • · ·_•d • ~ A .' , R ( tra,·neur) Ualde /. Traversier T., Etchegaray T. , Duhalde M ., Netbeder X. , 5almeron P., 1" rang gauche a ro1te : ,me • en ' ' {d . · t) 
Ga/Jais K., Artiaga B., Echeveste M ., Bainconeau V., Metreau K., 5abarots H. 1T1gean . 

P. ( t • ) Pe'castaings H (entraineur), Ayphassorho A., Brust P., Belet M ., Curuchet 5., Darmendrail 2 •m, rang · lruretagoyena . en rameur, · • t t b A 
M ., Cori A:, Berhouet R., 5arrastume G., Platero P., 5ourpre Ph., Rosp,de P., San es ~ an · 

( , .d t) L .~ rgue L (entraineur) Etchegaray C., Cast,llo N., Baluto T. , Lauzes J., 5oussens P., Chambon 3,m, rang · Etcheverry A Pres, en , a1a · ' .~ A M · h 1 W Et h t X Et h 1 · 
· · th A Etchepare v. Ramos G. Castel B., Du1au ., arec a ., c ar ., c e ecou Y. , Rosp,de B., Dachary Y. , Verdun V., Cou ures ., ·, . . ,) 

Ch. {dirigeant), Borie 5. (entraineur), Etchegaray J.C. {dmgeant · . . . 

B .d t L Po orena B Fontan F. Pinaquy B., Bordane1/ B., Tamt B., Goa lard N., Be1lvert C. , Pandeles B. 4•m• rang : Durcudoy M ., 1 ar ., c ·, , , 
Elizade L., Onchalo J., Faure Q., Rosse O., Cazauran A., Verdun G. 

T C R Ch risostome P. Hastoy /., Etcheverria T, Cancillo N. Absent : Rouard N., Lannes ., assan ., ·, 

1111: 1 



I' \ ., •11es) nous ;1rrh·o11s 

A
vec un groupe de 40 joueurs sur le papier ( 14 de L;1rressorc el ,.._ > ( 1 n;,lllg · ' . 

. , . . , . . 1 . 1 • 1 1 . , , ', · •t •c.;UX ljlll Ill! pc.;U -
tout _1uste a constituer une eqrnpe le samedi avee le 110111 >1 e le > essc.:s e c 

vent pas jouer le samedi. 

Cette année, les entraîneurs ont changé : l'aneien , ALI{!( ; ( ;édéo11 est e11c.::Klré p:1r des nouvc.::1t iX _jet.• ~ 
nes. Xavier IHURETAGOYENA pour Larressore, et Jér<Hne LAFFAH( am pour 1\rc.:angues. l'ar c.:on trc.: ,, le~ 
dirigeants sont les mêmes : Charly pour Larressore et .Jean-Claude pour Arcangues. 1\n thony ~JJ J\IJA( ilJI'., 
a rechaussé les erampons et Stéphane DU! IAU a pris du reeul pour des obligations professionndks. 

Une poule unique : Boueau - fü Palais - Mouguerre - La Nivelle - Anglet - Ustaritz - Morlaas avec.: 

deux rencontres amicales : Barcus et Bidart. 

Quand ils ne jouent pas le samedi, les joueurs intègrent la I ère ou la réserve d:111s les deux équipes 

de Larressore ou Arcangues. 

En 2009, le voyage de fin d'année a eu lieu :1 Salou en Espagne, avec 20 joueurs et 2 éduc.:ateurs : 
excellent séjour. 

Il faudrait , :1 Larressore et à J\reangues, avoir un peu plus de dirigeants le samedi. 

Nous félicitons le groupe premier pour son chemin en championnat de Frnnee avec des anciens 
juniors. -~ ~ , 
INTERMARCHË 

® TOYOTA 
LEADER CAR 

BASSUSSARRY 

Debout de gauche à droite : ETCHEVERRY J.C. {dirigeant), GERONY, LARRAS, RAMOS, ALRIC, CARRÈRE BOZON • 
LARROUDE, RIBETON, ECHAAS, (AILLAUD, HARRIET {Président). ' ' LAGROLET, DUBOUSSET, 

Assis de gauche à droite : ALRIC (entraineur), BARNETCH {dirigeant), ESPEL, ABEBERRY, SEGAS LANDRES 
DUHAUD (entraineur). ' ' JALLE RAT, BERGE, LALLEMAND 

Accroupis de gauche à droite : LAFARGUE {entraîneur), VIDART, F/LLO, TROLLIET, SARRAGUETA, LUC, IRURET, • , 
Manquent sur la photo: GASSUAN, ILLAN, FONCILLAS, CAZÈRES, ESP/L, ESNAULT, PEIGNEGUY. SARRAST :4GOYENA (entrameur). 
TRANIER,TISSERON, CHEDRU, LE FEREC, DUBOS, CAZAUBON. , UME, DUCLOS, INDA, 



Tee-shirt du tournoi Mattin Duhalde, remis 
par l 'entreprise DUHALDE ---

/ 

MENUISER IE et AGENCEMENT 

CHARPENTE BOIS - ZINGUERIE - ESCALIERS 

S .A .R.L. PIERRE ,~IDART 
• Neuf et rénovation • Tous travaux sur mesure 

• Moiso ns ossature bois 

• Terrasses extérieures bois • Menuiseries bois, PVC et olu 

Chemin Mentaberrikoborda · 64480 USTARITZ 

Z.A. de Maysonnabe • 2, a llée de I' Aéropostale · 64200 BIARRITZ 

Tél. 05 59 41 22 34 
www.b idort·pierre.fr • E.moil : pierre.bidort@wonodoo.fr 

Maillots offerts aux cadets par les entrepri ses 
HARRIET & FRÈRES, et AGUERRE. 

DROGUERIE • MÉNAGE 
ARTICLES DE JARDIN • GRAINES 

ARBUSTES • PLANTS 

Félix BOUDON & Fils 
Allées Edmond-Rostand - 64250 CAMBO 

Tél./Fax 05 59 29 70 44 



Debout de gauche à droite : 
PICABÉA Pierre {président), ETCHEVERRY Guillaume, SISTIAGUE Daniel (entraineur), SABAROTS Mathieu, LONDAITZ Christophe, GOM/5 
Grégory, EIZMENDI Xabi, OXANDABURU Xavier, PALMIERO Giani, DUHALDE Philippe, RECONDO Vincent, ACHERITOGARAY David 
(entraineur), HARRIET Alain (président). 

Accroupis de gauche à droite (2•m• rang) : 
BARNETCH Vincent, MONTOLIEU Cédric, ELJSSONDO Laurent, AGUERRE Jean, GAILHANOU Denis, ARBURUA Jérôme. 

Accroupis de gauche à droite (1" rang) : 
OXANDABURU Bruno, TROLLIET Julien, DABANCAZE Jean, TROLLIET Nicolas, IROSBEHERE Xalbat, ETCHERARAY Cyril, MACHICOTE /ba n, 
IRURETAGOYENA Benoit. 

Manquent sur la photo : POCHELU Bruno, MONGABURE Hervé, LAFFARGUE Pierre, ESTEBAN Oihan, POCORENA Emmanuel, 
FEUTRY Jérôme 

Calendrier 
Séniors 
Saison 2009/201 0 

21/02/10 

28/02/10 

07/03/10 

21/03/10 

28/03/10 

04/04/10 

18/04/10 

02/05/10 

Larressore 

Gan 

Larressore 

Benejacq 

Larressore 

Biscarosse 

Larressore 

Montfort 

Bazas 
- -

Larressore 
-

Mugron 

Larressore 
-- --

Sevignacq 
- --

Larressore 
-

Hasparren 

Larressore 

1 •--~• 1 



Debout de gauche à droite : 
P/CABÉA Pierre (président), HARISPOURON René (entraineur), LESBACHE Alexandre, SAVES Florian, ELIZALDE Jean -Noël, AROSTEGUY 
Xa bi, PINANT-DUHALDE Nicolas, SA/NT-MARTIN Ramuntxo, ICIAGA Xabi, ETCHEVERRY Guillaume, ELIZALDE Frantxoa (entra ineur), 
HARRIET Alain (président). 

Accroupis de gauche à droite (2•m• rang) : 
Dl GORG/0 liiaki, PARIES Jean-François, MIGUELTORENA David, MONGABURE Vincent, MIMBREDE Mathieu, DARTHAYETTE Matti n, BELLEAU 
M ickaël. 

Accroupi s de gauche à droite (1" rang) : 
IRURETAGOYENA Benoit, FUNOSAS Ande, POEYDESSUS Yoan, JAURETCHE Patrick, BETBEDER Ramuntxo, BETBEDER Thomas, FAGOUET Claude, 
BETACHET Patx i 

Manquent sur la photo : MOURO Mathieu, ETCHEGARAY Mathieu, GAZAURAN Damien. 

TRANSPORTS 
TERRASSEMENTS ASSAINISSEMENTS 

VIDANGES FOSSES - CURAGES EGOUTS 

SARL 

&FILS 

Kurutzeko bidéa - 64480 JATXOU 
Tél./Fax 05 59 93 14 os - Port. 06 75 21 46 48 

E-mail : regis.dione64@orange.fr 

Le plus grand choix 
de la Région 

1000 m 2 d'exposition 

Route des Pontôts - BAYONNE 
B 05 59 57 11 70 
~ 05 59 57 11 79 

betbedermusique@wanadoo.fr 
._ _ 1 

1 

1 

1 



~ Finale Champio 
l"I HONNEU ARRES, 

Il ~..._ Ja,.. .....--. 

•···· . 
, 

Pierre Picabea(co!président),Pochelu Bruno,Eizmendi Xaoi,Oxandavuru Xavier,Gomis Grégory,Ré 

. Oxandab_uru B:uno,Larre Frédéric (entraineur) ,Elissondo Laurent ( capitaine) 
Barnetch Vincent, Trolliet Julien,Irosbehere Xalbat,Iruretagoyena Xavier,Montolieu Cédric, 

cent,Duha!de Nicolas,Londait Chri~hophe,Héguy Manu,Migue!torena David,A!ain Harriet(colprésident ) 
Ide Philippe,Delafeeute J-Michel,Faure Nico!as,Lafargue Pierre,Aguerre Gaby 
Nicolas,Feutry Jérome,Iruretagoyena Benoit,Dabancaze Jean,Acheritogaray David (entraineur) 



ri 

CROIT ETA SEGI 
se rappeler et 

poursuivre 

L
a pierre plantée à l'entrée du stade « OROIT eta SEGI » veut être le lien de ceux qui 
ont fa it ~e club et ceu.x qui continuent à l'animer. L'implication de tous les anciens, jeu
nes anciens et nouveaux est la sécurité sociale du club qui ne marche pas trop mal. 

Dans ce désir d"offrir une journée formation le tournoi MATTIN DUHALDE est mis en place 
pour les cade ts . 

Le 9 septembre, dix équipes se sont retrouvées 
sur les 2 terrains du plateau : 

Hasparren-Ustaritz, Mouguerre, Nafarroa, Ger
Seron , La Nivelle, Anglet- ASB, Seignanx, 
Bardos et Arcangues-Larressore I etll. 

Après une poule de brassage le matin , toutes les 
équipes ont rejoué l'après-midi. 

Il U 
. A noues Larressore sortaient vainqueurs des 2 coupes mises en jeu. aspa rre n - stantz et rca 1::, 0 

- • 

, . . . , d ' but de saison pour une large revue d'effectifs dans chaque 
L on gm ah te de se retrouver en e . d , 1 - , , 

tre entraîneurs sans pression es resu tats amenent 1 e-
club le plaisir de se rencontrer en A • , A , • 

. ' . . , d . 1 t urnoi 2010 dans le meme espnt et a la meme pcnode. 
qu1pe o rgamsatnce a recon uue e 0 

1 

' 1 i, 
'l· 
s..' 

1 'qui·pes ont reçu coupes e t ballons. Toutes es e 
. OUI-IALDE a remis un beau tee-shirt à chacun des 

L'entreprise 
d 

de !'Entente Arcangues-Larressore. GRAXI a pu, ainsi 
60 ca ets · · d t h 1 

P
etit-fils Mattin, cap1tame e cet e p a ange pro-

embrasser son A 1 · . . us fera peut-etre prendre e car au printemps pro
metteuse qui no · 
chain . 



li faut rappeler, qu 'il Y~~ IO ans une équipe de copai11s arriv:1i1 L'II fi11alc d11 cl1:1111 pi()llll:tl de 
Franee. Actuellement , ils sont la po utre maîtresse de l'équipe sc11ior : \'i11l·e111 ' .lt- :1111101 ' 
.lérome, l\ l~1n_u , Matthil:!u . D'autres happés , ù l'époque par des gra11ds cl11hs , o111 dq111i s lrn1g
tcmps remis<:! le urs crampons. 

(lue ceux qui jouent au niveau au-dessus , sachent que leur eluh fon11:11c11r a to11jrnirs l>csoill 
de joueurs, mais aussi d 'éducateurs et de dirigl:!ants cl de l'expérience q 11 ' ils ,,111 p11 c 111111 ;1g:1-
si11c r. 

201 () sera aussi l'annél:! de l'Assemblée Générale de l'associatio11 Oroit eta Segi el d e so11 1 r;i 

ditionnd repas . 
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PIERROT 

Parler de toi ne t 'aurait pas plu, mais un petit hommage du club n 'est 
pas déplacé , ni démérité. 

DUR en tant que joueur, il ne pouvait pas en être autrement quand on 
fréquente les fauteuils d 'orchestre. 

ESTIME en tant qu'entraîneur, pour les victoires remportées et l'amour 
du maillot que tu as su inculquer aux joueurs que tu avais sous la main. 

REDOUTE derrière la main courante par les équipes adverses et les 
arbitres , pour tes quolibets acerbes et acides. 

« OUH ! ! ! ! ! ! , Xaalo est au trinquet »,disait-on côté tribunes . 

BRUNO et XAVIER portent haut le souvenir de leur père. Chaque fois 
que ces ballons magnifiques sont glanés au-dessus des alignements , ou 
que des bras solides extraient l'ovale des regroupements , Pierrot, tu es 
présent pour insuffler cette hargne et avancer. 

ALLEZ PERDIAK !!!!! 

Allez, palombes et bécasses passez tranquilles 

Allez, champignons poussez tranquilles 

Bois, dormez tranquilles 

Ciseaux et rabots sont rangés. 
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