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Pierre Picabéa

Alain Harriet

Après une saison 2008-2009 qui avait apporté beaucoup de satisfactions au club, la saison 20092010 a conduit à la consécration suprême après laquelle court toute équipe de joueurs, d'entraîneurs et
de dirigeants.
Après 35 ans d'existence, un titre de Champion de France vient sur le plateau, après 2 finales perdues. Nos « petits cadets » remportent le titre sur un score serré contre La Nivelle après un parcours
exceptionnel en phases finales. Le derby basque n'a eu que des pénalités, mais que d'émotions pour
tous, des plus anciens aux plus jeunes.
Tout cela a été possible, et le sera encore, grâce au vivier constitué par l'école de rugby. Avec une
centaine d'enfants, le samedi matin sur le plateau, il ya de l'ambiance autour des éducateurs, anciens
joueurs, mais aussi, des nouveaux, souvent, parents d'enfants.
En cadets, Benat Iruretagoyena et Hervé Pécastaings sont repartis avec un groupe de qualité et
essaieront de faire aussi bien.
Les juniors suivent les conseils de Gédéon Alric et Pascal Jeanneau qui les préparent au passage en
senior.
Un nouvel entraîneur en senior, Thierry Ferrand,et les anciens Daniel Sistiague, René Harispourou
et Serge Borie essaieront de conserver notre place en Fédérale 3. La poule 3 avec ses derbys, ses 4 ou S
descentes réservera des surprises. Le début de saison est mitigé sur le plan comptable mais nous tenons
notre place sur le terrain.
Nous avons besoin d'un public nombreux pour soutenir nos équipes le week-end et, il y a du beau jeu
à voir !Continuez à venir en respectant adversaires et arbitres.

Nous remercions tous nos sponsors et annonceurs pour leur générosité. Sans vous, il n'y aurait pas
de club.
Afin de mieux accueillir tous ces J·oueurs la municipalité construit de nouveaux vestiaires qui· s
'
eront
prêts pour 2011.
Merci et bonne saison à tous.
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A près les titres remportés par l'ensemble des équipes d'Inthalatz Rugby depuis sa création , le titre
suprême de Champion de France Teulières A gagné par les cadets apporte la concrétisation suprême qui
confirme la réussite de notre club.
Cette magnifique victoire d'une équipe de joueurs talentueux, entreprenants et solidaires récompense l'enthousiasme, le sérieux et l'ambition d'un club qui s'appuie sur les fondamentaux essentiels du
« rugby de village » comme la convivialité, le travail, la camaraderie et un bénévolat motivé.
Merci à tous ces joueurs qui ont porté haut les couleurs de Larressore et à l'ensemble des dirigeants, entraineurs et éducateurs qui avec passion et dévouement donnent beaucoup de leur temps et
de leur savoir faire pour encadrer et former au sport et à la « vie » nos jeunes tout en faisant d'Inthalatz
un club qui gagne.
En effet, l'école de rugby avec un nombre très important d'enfants et, les juniors dans leurs catégories respectives connaissent aussi des résultats très positifs. Les équipes séniors évoluent avec succès
en Fédérale 3 qui est un niveau rarement atteint par les clubs de village de l'importance démographique
de Larressore.
Je remercie vivement les nombreux sponsors qui soutiennent Inthalatz Rugby et permettent à
Larressore d'avoir un club ambitieux et performant pour le plus grand bien de notre jeunesse.
Pour notre part, la Municipalité, afin d'accueillir le nombre croissant de jeunes et d'enfants pratiquant le rugby à Larressore, aménage de nouveaux vestiaires qui seront opérationnels pour cette fin
d'année 2010.
Dans cette ambiance porteuse et passionnée, je suis persuadé que la saison 2010-2011 sera
encore pleine de succès et de joyeuse camaraderie pour Inthalatz Rugby.

Jean-:Michel LAMERENS
Ma-ire de Larressore
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Président lntha]atz : Vincent RECONDO
Pn.;..,idcnt d'h onneur mgby :
Co-Pr61dcn ts mghy :
Tr~~orier., :
Sccréwire :
Rc-,pom,ables Sc1tiors :

Marcel Betbeder.
Alain Harriet, Pierre Picabéa.
Joseph Hastoy, Joseph Maya , Michel Mendibil.
Anna Hastoy, Solange Flaquert.
Fr~nçois _B etbeder, André Darthayette , Befiat Fagouet,
Joel Harnet , Hervé Harriet , Jean-Marie Pocorena,
François Pocorena , Alain Harriet, Xabi Iraçabal, Chrisptophc
Harriet , Sébastien Vergnes, Fabien Saldumbide, Pierre IIastoy,
Antoine Cancillo, Eric Etchegaray, Georges Verdun , Dom inique
Gogny, Dominique Larre, Christian Aguerre Frédo Larre Bruno
Pochelu, David Migueltorena.
'
'

Juniors:
Cadets:
École <le rug by :
Entraîneu rs Équipe 1 :
Équipe 2:
Juniors :
Cadets I :
Éduca teurs école de rugby:

J . Charles Barnetch, Georges Verdun
J.C. Etchegaray.
Michel Hastoy, Michel Platero, Nicolas Blanchet, David Dolhagaray.
Daniel Sistiague, Thierry Ferrand.
René Harispourou, Serge Borie.
Gédéon Alric, Pascal Jeannot.
Beiiat Iruretagoyena, Hervé Pécastaings.
Didier Bergé, David Dolhagaray, Michel Hastoy, Joseph Maya, Michel
Platero, Philippe Larre, Pantxoa Recondo, Thierry Robert, Louis
Garcia, Dominique Pocoréna, Hubert Etcheverry, Philippe
Grandgeorges, Francis Charron, Nicolas Blanchet, Guy de Lafuente ,
Frédéric Blouet, Florent Auberttie, Xabi Harignordoquy.
Dirigeants :
Antoine Cancillo, Joël Harriet, Joseph Hastoy, Pierre Hastoy.
Ne ttoyage e t réparation maillots : Cathy Duhalde, Mayi Lapierre.
Entrée bourriche :
Eric Etchegaray, Jean-Claude Gogny, François Harriet,
Beiiat Elizalde, Philippe Larre.
Christian Benkemiche, Antoine Cancillo, Guy Delafuente.
buve tte :
Dominique Gogny, Georges Verdun , Francis Charron .
Équipement, phannacie :
Dominique
Gogny, François Pocorena, Audrey Lormand.
Cartes:
Jean-Claude Etchegaray, Beiiat Iruretagoyena ,
Publicité :
Pierre Picabéa.
Marcel
Betbeder, Joseph Maya.
Presse:
Audrey Lormand , Michel Palmiero, Bruno Etcheparre.
Photo:

Diplôme d 'encadrement
Éducateurs 1"' degré :
Éducateurs Brevet Fédéral :

Jean-Charles Barnetch.
Serge Borie, Jean-Claude Etchegaray, Dominique Gogny,
Beiiat Jruretagoyena , Joseph Maya, Hervé Pécastaings, Nicolas
Blanchet, Pascal Jeannot, Daniel Sistiague, Thierry Ferrand,

Arbitres capacitaires :

Gédéon Alric.
Charles Barnetch, Beiiat Iruretagoyena , Hervé Pécas taings ,
Gédéon Alric, Pascal Jeannot, Philippe Ferrand .

Arbitre:
Ier secours :

Vincent Recondo.
JM Pocorena ' Beiiat Iruretagoyena, Xavier Iruretagoyena ' Se~c
Borie, Jean-Charles Barnetch.

l•,COLE DE RUGBY 20 J 0-2011
I kpuis 2 :111s , l'effectif dépasse les 100 enfants de S à 15 ans .
105

.\f,,, 11 hn: exac l

( ;e 1101nbrc a plutôt l'air d'augmenter et les infrastructures
mises en place seront bien utilisées . Les nouveaux vestiaires
permettront à tous ces jeunes de se préparer dans de bonnes
conditions . Les parents qui viennent aider leurs enfants à s'habiller seront aussi ravis .
Mesdames Blanchet, Chevalier et lturria sont venues prêter ..,
mai n forte à notre secrétaire qui a ainsi retrouvé le sourire.
Ln saison derni ère nous avons participé à de nombreux tournois
avec toujours beaucoup d'envie et aussi quelques succès.
Le ~oûter de Noë] rassemble les enfants autour d'un bon chocolat et des friandises offerts par l'entreprise SARL ETXE.
En juin , excellent méchoui préparé par Joseph ITURRIA, pour tous, joueurs, parents et éducateurs .
Sorties de fin de saison :
Micro et mini-poussins étaient au lac d'Harrieta à St Jean le Vieux pour une mémorable partie <le
pêche à la truite et dégustation sur le grill du produit pêché par les enfants.
Les poussins , benjamins et minimes se sont éclatés sur les toboggans d'Aqualand.
Le stage révisions scolaires-rugby :
Il connaît beaucoup de succès ; celui de 2011 sera sur le thème de la coupe du monde de rugby.

L'encadrement terrain est le suivant:
Moins de 7 et 9 ans : BLANCHET Nicolas, LAUBERTIE Florent, CHARON Francis , 1-IASTOY Michel ,
MAYA Joseph , RECONDO François, PLATERO Michel . HARIGNORDOQUY Xabi.
Moins de 11 ans : BLOUET Frédéric, DE LA FUENTE Guy, GRANDGEORGE Philippe , ROBERT
Thierry, ETCHEVERRY Hubert.
Moins de 13 ans : GARCIA Luis, LARRE Philippe , POCORENA Dominique .
Moins de 15 ans : BERGE Didier, DOMINGO Christophe , DOLHAGARAY David , BORIE Serge, PLATERO Peio.
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Responsables Ecole de rugby :
HASTOY Michel , BLANCHET Nicolas , DOLI-IAGARAY
David.

,

Responsable administratif :
PLATERO Michel
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RUGBY ET REVISIONS SCOLAIRES

Pour la deuxième fois l'école de rugby organisait un stage de remise en forme pour nos jeunes licenciés .
Comme l'an dernier, révisions scolaires et activités sportives étaient au programme de cette
semaine du 16 au 20 août.
Nicolas Blanchet, Philippe Grandgeorge et Joseph Maya éducateur de l'école de rugby se sont
occupés de la partie scolaire .
Gédéon Alric et Befiat Iruretagoyena ont assuré l'encadrement de l'activité rugby.
La présence de Befiat ne fut pas la seule nouveauté de cette édition .
Nous avons contacté Befiat Iturria de la section athlétisme Napurrak d'Espelette afin qu 'il
prenne en charge l'aspect remise en forme physique.
Chaque matin durant une heure environ Befiat lturria accompagné d'Aurélie Estrade ont mis
en place des ateliers qu'ils ont l'habitude d'utiliser dans la préparation de leurs athlètes .
Aurélie et Befiat ont été enchantés de cette semaine de stage . Ils ont été agréablement surpris du respect, de l'écoute et de l'investissement de nos jeunes licenciés dans les activités
proposées .
Autre nouveauté de ce stage , la présence des arts plastiques .
Viviane Michèle, artiste peintre qui a son atelier à Espelette, est venue partager ses compétences avec nos jeunes rugbymen .
Ensemble, ils ont réalisé quelques peintures que vous pouvez voir sur le mur du club house .
Cette deuxième édition de ce stage nous laisse présager qu'une troisième devrait voir le jour
l'été prochain.
La plus grande satisfaction de ce stage est certainement pour lban :
blessé pour les fêtes de Larressore .... »

«

Ouf, je ne me suis pas

MINI POUSSINS: BENONI Ion, (LAVERIE Oihan , DAR RAYET Pa t x i,
DOS SANTOS Mathieu, INCHAUSTI lban, ITOIZ Gauthi er,
JAURREGUI Ximun, JOLY Tom , MA/ONE Xan, PASCAL DAWA
Alexandre, PIEPLU Fulbert, SOUBRE Jules

Educateurs : CHARRON Francis, MAYA Joseph, PLATERO Miche l

MICRO POUSSINS : ACHERITOGARAY lmanol, ACHERITOGARAY Julen,
BLANCHET Antoine, DIHARCE Bixente, DOSPITAL Peio Antton,
DOYHENARD Xan, ECHEVERRIA Julen, HARIGNORDOQUY Enaut,
HARRIET Xalbat, JEANDOT-PRESSAGER Océan, LABROUCHE Eneko,
LAU BERTIE Alexis, MACHICOTE Patxi, MARCHETTO Matthieu, MARTIN
HALTY Eneko, MERLE Thomas, ROMAIN Tiago, ROSA Baptiste,
SALLENAVE Xan, TUJAGUE ARTOLA Antton, VINOT Thomas
Educateurs : HARIGNORDOQUY Xabi, BLANCHET Nicolas, LAUBERTIE
Florent, HASTOY Michel, RECONDO Frantxoa

POUSSINS : ALFONSO N,
CHEVALIER Evan
oe, BARNEBOUGLE Mattin, BLANCHET 1
.
ETCHEVERRY lo , DARMON Hugo, DE LA FUENTE Cedric DOLH ean-Bapt1st e, CHAMBON

Clém;~f

KARINTHJ
~~~r::ci;~~aurn;;_ HERNANDORÉNA Jo:U~~=~.~~~~;as, ECHEVER;:~ine,
LA SCUBE Laurent M
an, COUADE Mathias LAFOU
IA François
on,
PifPLU Alice, PLATER~~:~7t~i;;o~:~ MARGUERAT Aur~lien, M:;;:i L~~arlie, LARRÉ Thorn
Educateurs : BLOUET F . . .
~
, MONCE Arnau as,
ROBERT Thierry
redenc, DE LA FUENTE Guy, ETCHEVERRY H b
d,
u ert, GRANDGf OR

Gfs Ph;/1·

PPe

BENJAMINS : ALRIC Antoine, BERGE Thomas, ETCHEGARAY Paxkal, GARATE Xa bi, GARCIA Léonardo, GOGNY Xabi, HARRIET
Fa bien, HARRIET Jean, HARRIET Kévin, ITURRIA Dominique, ITURRIA Patrick, LABASTIE Alexis, LARRATEGUY Bastien, LARTIGAL:
Benjamin, MAZEAU Denis, MONCE Victor, PASCAL DALLIA MaTthias, PECASTAING Anna, REYE Thomas, VOYDIE Arthur

Educat eurs : GARCIA Luis, LARRE Philippe, POCORENA Domin ique

MINIMES : ALFONso

Ducos Alexand
Clement, CAPDEBO
LAMOTHE Mat re, ELISABELAR Cab;
SCQ Alexandre, CARNEIRO Antho
POCORENA Pei:,'~iv1:g!ERRE Quent f:C:i!~:t::~ncki'. FOURMEAUX Z~c~~~~~~iN~END!BOURE Bett; CH
Educateus : BERGE . . ment, RIBETON Matthie
- ap t1ste, MOREL Alexandre, PECAS UCQ Adrien, LAcou APELET GuilJ
D1d1er, DOLHAGAR
.
u, TELLECHEA Florian, URRUTYD . TAING Arnaud Poe
RcuE l ér .
a urne,
AY Dav,d, DOMINGO Christophe PLATERO"' ems, USAND!SSAGA Pierre 0 RENA, Alex::::r
,
ey o, BORIE Serge.
.
re,

LA Tl(( )ISll~MR J?( Yl" LA H()NNE
c duh d ' INTIIJ\LJ\TZ l{l!UBY a son bouclier. Aprè s 2 finales perdues avec les c:1dets , il y
1 t 2 ans, puis l'an dernier en seniors , cette année , la cerise était sur le gâteau .

L:

Les vaincus de l'an dernier étaient présents pour accueillir l'équipe sur la place de la mairie ,
et il pouvait se lire un pe u de tristesse dans leurs regards . Il faut ajouter que plusieurs d 'entre ~t~X
participaient ù la prcrnière finale perdue. Mais ils ont participé de tout leur cœur à cette sOirce
festive .
Notre jeune équipe a apporté beaucoup de bonheur aux parents , aux dirigeants , aux éduca teurs de l'école de rugby d 'où sont issus tous les joueurs, sans exception .
!\lême s'il faut la « baraka » pour ramener un titre , le club des cinq , a su tout au long de l'an née , patiemment inculquer des valeurs fondamentales . Le sérieux des joueurs a fait le reste .
Les J entraîneurs et les 2 dirigeants nous livrent leurs impressions sur la saison avec leurs 60
joueurs entre les deux équipes.
Pour Georges, dirigeant et parent de joueur, c'est une saison qui commence par le tournoi
Mattin Duhalde et une victoire devant la Nivelle. Elle se termine par le titre national , toujours face
à la Nivelle . C 'est le plus bel hommage rendu à Mattin qui doit être fier de nous , et de plus devi nez le nom du capitaine ! Et bien signe du destin c'est Mattin Duhalde , un petit cousin .
13egnat, déjà entraîneur des cadets finalistes il y a 12 ans, fait parler les chiffres : 22 victoires
pour 26 matchs , 36 joueurs utilisés, 0 carton rouge et un goal average positif de 514 grâce à 100
essais marqués dont 65 transformés , 15 pénalités et 1 drop. Jamais moins de 45 aux entraînements.
Quant à Hervé , l'autre entraîneur, il souligne la saison d 'un groupe qui s'amusait seul pendant
les vacances sur le terrain du village , qui rangeait le matériel et nettoyait le vestiaire . On n 'a vait
pas de joueurs exceptionnels mais des jeunes appliqués, à l'écoute, titulaire d 'un bon passeport
d'école de la vie .
Serge, toujours soucieux d 'une bonne préparation physique, gainage , renforcement musculaire a bichonné l'équipe II présente aux entraînements jusqu'à la fin pour que leurs camarades
puissent progresser.
L'autre dirigeant Jean-Claude, pense au bon travail effectué par l'école de rugby. Combien d e
Samedis à leur inculquer l'alphabet du rugby pour qu'ils puissent quelques années après éc .
. .
.
rire
une d 1ctee sans fautes .
Nos jeunes sont bien dans leur club formateur, qu'ils aiment le rugby, leur club et leurs éducateurs pendant de longues années. Attention au miroir aux alouettes et aux p a illettes !
Mais ce n 'est qu'un titre au milieu d 'une belle aventure humaine, maintenant place , l· .
s·t
· pour que l'année soit accomplie.
a a reus~ 1 e sco1aire
A la fin des vacances, retour au stade, après le stage des moins de 11 ans qui fero 11 t
ne de rev1s1ons
· · ·
·
scolaires et de rugby, sous l'œil avisé d es éd ucateurs de l'école de ruune
b sem a1entrameurs des cadets et des juniors.
g Y et des
A

Inthalatz , une famille sur un plateau, ça y ressemble .. . AUPA PERDIAK !
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Debout de gauche à droite :
Etcheverry A. {président Arcangues}, Rospide Ch. {dirigeant}, Bidart L., Dufau A., Amestoy V., Saussens P., Thibault J., Ramas C., Ainciart
W, Pocorena B., Tarrit B., Curutchet S., Datchary Y., Pécastaings H. (entr.}, Etchegaray J.-C. {dirigeant), Harriet A. (co-président Larressore},
Picabéa P.{co-président Larressore).

Assis de gauche à droite :
Brust P., Uhalde /., Baros Th ., Castillo N., Callais K., Coalard N., Platero P., Etchegaray Th., Betachet Y., Pinaquy B.

Accroupis de gauche à droite :
Molle Ch. (entr.}, Etchegaray C., Traversier Th., Oyarcabal C, Luc P.; Lassale B., Darmendrail M., Dufour J.-8., lruretagoyena B. (entr.).

Manquent sur la photo :
Elizalde L., Chrisostome P., Durcudoy M ., Maréchal W., Cassuan

Calendrier Cadet Teulière A

près une année exceptionnelle ~t
noubliable , nous sommes re partis
vec un groupe de 30 joue urs, dont 7
c h ampions de France.
Ces je unes sont e ncadrés par Hervé e t
Befiat sur le terrain et Jean-Claude en tant que
dirigeant .

08/01/11
15/01/11
22/01/11
29/01/11
05/02/11
19/02/11
05/03/11
12/03/11

BARCUS ARAMITS MENDITTE ARCANGUES / LARRESSORE
ARCANGUES/ LARRESSORE

MONEIN LASSEUBE

USTARITZ/ HASPARREN

ARCANGUES / LARRESSORE

GER SERON BEDEILLE

ARCANGUES / LARRESSORE

ARCANGUES / LARRESSORE

AS PONT LONG

ARCANGUES /LARRESSORE GER SERON BEDEILLE
ARCANGUES /LARRESSORE BARCUS ARAMITS MENDITTE
MONEIN LASSEUBE

02/04/11 ARCANGUES / LARRESSORE

ARCANGUES/ LARRESSORE
USTARITZ / HASPARREN

En poule de brassage, l'équipe s 'est qualifiée
à nouveau e n Te uliè re A.
très réceptif e t série use font entrevoir une be lle av
Des e ntrameurs pass10nne s , un groupe
e nture sportive e t humaine .
. e t du Chapele t à Arcangues pour le 111aüi1ifioue
. _1
1
Me rci à Befiat du resta urant le Da up h 111
1:,
Jeu ue
A

maillot .

•

,

•
a saison 2009-2010 , si ell e n 'a pas été
brillan te au point de vue résultats éli minée e n quart de finale du cham pion nnt d';1quitnine , a pe~!11is de préparer le futur
groupe se niors .. En effet , lorsqu'i_ls ne jouaient
p,,s en ehnmP~<?nnat le . samedi , les joueurs
maj eurs ont detendu brillamment le ur place
avec le ,~ roure rese rve des se niors .

L

L;t saison s'est te rminée , avec une matin ée
rafting sur La Nive , un hon repas au terrain de
Larresso re et un super paint-ball sur les hauteurs de Halsou l'après-midi . Il y a de quoi
s';,1nwser sans aller trop loin .

Cette saison , c'est un groupe de 40 joueurs,
27 de Larressore e t 13 d'Arcangues , dont certa ins champio n s d e France cadets , qui
co mmence par une poule de b rassage avec
llend aye , En tente Bidart-BO , Entente ASB-AB .
Ces jeunes so nt encadrés par J ea n-Claude
Pendcles, Geo rges Verdun et Charly Barnetch
pour Larresso re et Loulou Laffargue et Jean -

fi~+
~
~ '

INTERMARCHE

Cl~ud~ Etcheverry pour Arcangues . Sur le1 rcrram , ils sont dirigés par Gédéon ,\lri c , l : 1~c: tl
Jeannot, Jérôme Lafargue et t,antesteh ,111 .l. ~I
~ '~s t une période plus délicarc où il f; tL_it
11
concilier trava il , é tude et canwr:1dcric , ,n : ~
1111
aussi_renser à être discipliné et so lid aire sur ,
terra m de rugby. Dirigea n ts et c nt rnîncurs s cil
chargeront du mi e ux possible .

Calendrier Juniors
08/01 /11 COARRAZE NAY
15/01 /11 ARCANGUES / LARRESSORE
22/01 /11 ASB
05/02/11 OLORON
19/02/11 ARCANGUES / LARRESSORE
05/03/11 ARCANGUES / LARRESSORE
12/03/11 SAINT PALAIS
02/04/11 ARCANGUES / LARRESSORE

ARCANGUES / LARRESSORE
SAINT PALAIS
--ARCANGUES / LARRESSORE
ARCANGUES / LARRESSORE
BIDART / BO
COARRAZENAY
ARCANGUES / LARRESSORE
ASB

® TOYOTA

-- Il

ENTENTE RUGBY

LEADER CAR
BASSUSSARRY

Debout de gauche à droite :
·
Picabéa P. (co-président}, Etcheverry J.C. (dirigeant), Baluto T., Etchepare V. , Aine G. (entrameur}, Pandeles ~-, Gerony E., Fa ure Q., Alric B.
Cori A., Minjou D., Duhalde M ., Chambon 8., Lendres T., Ribeton B., Castel B., Gassuan T., Lafargue J. (entrameur}, Santesteban 1.-M. (diri '.
geant}, Harriet A. (co-président) .
Assis de gauche à droite : Lafargue Loulou {dirigeant), De Olivera V., Santesteban A., Soupre P., Saragueta R., Artiaga B., Rospide P
Verdun V. , Beilvert C., Bordaneil B., Echeveste M ., Burguete T.,

·,

Accroupis de gauche à droite :

.

Etcheverry A. (président}, Pandeles J.C. (dirigeant), Barnetch C. (:iirigeant), Bamconau V. , Jallerat B , Cazauran A , Betbeder

X

Ayphassoro A., Carrere P., Bontan F., Berhouet R., Jeanneau P. (entrameur).

Manquent sur la photo :
Loupien 1., Oncha/o J. , Tastet P., Tisseron S., Hastoy /., Bozom T., Verdun G.

'd
.·
1
'

,ngea
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Debout de gauche à droite :
Picabéa P (co-prés ident Larressore), Trolliet N., Dabancaze J., Londaitz C., Siougos N., Oxandaburu B., Oxandaburu X. , Eizmendy X. ,
Garnis G., Etcheverry G., Saint-Jean R., Lacroix P., Ferrand Th. (entraineur}, Harriet A. (co-président Larressore).

Accroupis de gauche à droite :
Sistiague O. (entraineur}, Bametch V., Pinant-Duhalde N., lruretagoyena B., Arburua J., lribame D., Wolf L.
Accroupis de gauche à droite :
Berge C., Sa ma nos B., Mongabure H., Etchegaray C., Fagouet Cl., Montolieu C., Haristoy Bidondo B., lrosbehere X., Trolliet J., /nda

s.

Manquent sur la photo :
Duhalde Ph ., Zamora J.

Calendrier Séniors
09/01/11 ETOILE SPORT. LEONAISE
16/01/11 LARRESSORE

STAD NAVARRAIS

23/01/11 BISCAROSSE OLYMPIQUE

LARRESSORE

30/01/11 LARRESSORE

ANGLET OLYMPIQUE

13/02/11
20/02/11
27/02/11
06/03/11
18/03/11

LARRESSORE

NORD BEARN XV

LARRESSORE

LARRESSORE

US BARDOS

ASBAYONNAISE

LARRESSORE

LARRESSORE
ST PAUL SPORTS RUGBY

20/03/11 LARRESSORE
03/04/11 USST PALAISIENNE

A URRUGNARRAK
LARRESSORE
ASPO~
LARR~
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Debout de gauche à droite :
Pica béa P (co-président Larressore), Borie S. (entraineur}, Recondo V. , Belleau M ., Duclos S., Larroudé R., Sanchez S., Zamora J., Ca ilhanou
D., Habans N., Harispuru R. (entraineur), Harriet A. (co-président Larressore).

Accroupis de gauche à droite :
Abeberry B., /nda S.; Duhalde M ., Oarthayette M., Aguerre J., Saba rots M ., Poeydessus M .

Accroupis de gauche à droite :
lruretagoyena X. , Wolf L., Mongabure V., Jruretagoyena B., Lesbaches A., Cazauran D., Feutry J., Fagouet Cl., Bachacou S.
Manquent sur la photo :
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Betachet P, Elizalde J. -N., Arosteguy X., Betbeder T., Mach,cotte /., Esteban O.
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OROIT ETA SEGI
se rappeler et
•
poursu1vre

L

e tournoi s'est déroulé dans les mêmes conditions que l'année
dernière . La formule , qui permet de préparer la saison avec une
large revue d 'effectif, plaît, et les clubs sont demandeurs .
Cette année , 2 clubs , La Nivelle et le Seignanx ont dû déclarer forfait car les licences de leurs joueurs n 'étaient pas à jour. Mais le tournoi s'es t quand même déroulé avec 10 équipes ; l'Anglet Olympique
a pu aligner une équipe supplémentaire et tous les clubs ont prêté
certains de leurs joueurs pour former un groupe de Barbarians. Dominique Pocorena et Franci s
Charron ont su et réussi à bien faire figurer cette équipe , bravo.
C 'est l'ASB qui remporte le tournoi après s'être qualifiée troisièm e de
son groupe , le matin .
Le représentant de la Société Générale , Pierre Combaudon a offert un
magnifique trophée au vainqueur.
C'est un tournoi qui est maintenant bien rôdé : accueil , repas , et re ndez-vous pour tous début septembre 2011
Il faut rappeler, qu'il y a 10 ans une équipe d~ copains arrivait en ~fina le du championnat de France. Actuellement, il,s sont la poutre ma1t~esse de l'équipe senior : Vincent , Jeannot, J~r?me , Manu , Matthieu .
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d ôrands clubs , ont depuis longtemps remise leurs crampons .
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C 'est ~agné
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CDptic2ooo

BAYONNE
Opticien diplômé

13, rue Vic tor-Hugo - 64100 BAYO NNE
Té l. 05 59 59 14 76
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HASTO
Plâtrier

64480 LARRESSORE
1i 05 59 93 03 34
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Dragon à 2 têtes
Cazaux et Alain
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Al«i n ù la c h«rge

Belle 1ère ligne
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Remy Berhouet
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Jérôme Onchalo
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Pachi et BenoÎt _ Que .
.lo11t-i/s ?
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coNTROLE
AUTOP
CAMBO
CENTRE AUTO SÉC~

Avenue d'Espagne -

Tél. 05 59 29 20 20
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BOLLORE ÉNERGIE - RHIN RHÔNE
,

fi~ BOLLORE

L.~ -ENERGIE
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livraison de fioul-gazole
E Paiement rnensuet du flou! par abonne"!'"' .
ntretien • Ramonage - Dépannage de chaud1eres fiou
1
Nettoyage de cuves à fioul
li e lie Ma
n 64600 ANGLET - Tél. 05 59
63 16 46

krakada · sari
Place du Fronton . "Ateka· .
tél./ fax : 05 59 29 64250
32 74 Itxassou
e-mail . goute r1txassou@1 k
::.:_:
~ra ada.com
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30UCHERif · CHARCUTER(f ·TRAITEUR

?roduit artisanal du Pays Basque -Conserve Maison

P. ACCOCEBERRY

+

64250 ESPELETTE
Tél. 05 59 93 86 49
Fax 05 59 93 90 87

Service Traiteur
LOCATION DE SALLE 200 places pour Réunions de fanzill
.
e
C01n111un,ons
- B anquets _ Bu•IT.ts
..,.,,., et Réceptio•is
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t félicite son capitaine
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e n est Pas u

· nesse ça !

Que font-ils ? Hervé il y a ta femme
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n pi ier de

PASCAL MASSONDE
I' Electroménager
pour les particuliers

Viandes - Charcuterie
Salaisons - Conserves
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SOCIETE
Centre COMMERCIAL
Route Jommerc 1al Le FE TOUTELECTRIC
&<1 10 es Pontots
arum Bat . S
0 BAYONNE
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124, Chemin d ' Apumai
64250 SOURAIDE

"05 59 58 32 32
""' 0 5 59 6 3 30 40
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set bayonne i ïil u'.,te't'' !r" Ir

Tél. 05 59 93 90 30

Fax 05 59 93 88 9g

Ma asins de détail :

05 59 29 71 08
Les Halles - ST-JEAN-DE-LUZ (l) 05 59 51 27 08.: '\'.\

Boucherie des Allées - CAMBO (l)

