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Avec 455 membres, l’Aviron 
Bayonnais tennis est le club 
sportif qui réunit le plus de 
monde autour de sa discipline 
dans la ville. Toutes les 
générations sont représentées 
ici, tous les tennis aussi puisqu’en 
loisir ou en compétition, le 
rebond de la petite balle jaune 
s’adapte à tous les publics… 
Le Président Xabi Valdivielso 
qui débute sa 8ème année de 
présidence du club porte 
veut une association sportive 
"OUVERTE " Explications…

D’abord, quand on arrive au 
tennis de l’Aviron Bayonnais on 
est séduit par un site derrière les 
remparts de la ville. Des courts 
en terre-battue qui jouxte un club-
house refait à neuf, où l’on peut se 
restaurer, sont plutôt séduisants. 
Et pour une pratique sportive de 
qualité, on sait combien le"décor" 
peut être décisif."C’est une chance 
en effet que de posséder de telles 
installations en cœur de ville. 
Ce sont des courts extérieurs au 
rempart et nous possédons deux 
courts couverts au site Sainte 
Croix….pas loin donc !" traduit le 
président. Autrement dit, on peut 
jouer toute l’année au tennis de 
l’Aviron… !
Côté courts donc, tout va bien et 
il est toujours bon de le rappeler 
lorsqu’il s’agit d’investir dans 
une activité sportive. Côté 
enseignement, trois professionnels 
de tennis interviennent et 
encadrent une équipe de 24 

initiateurs en charge de l’école de 
tennis."Je rappelle qu’ici, toutes 
les leçons durent 1h30 au lieu 
de l’heure traditionnelle dans 
beaucoup d’autres clubs. C’est un 
choix de performance que nous 
avons décidé et qui porte ses fruits 
puisque les gamins jouent plus, 
ils progressent donc mieux et ce 
grand ensemble d’actions dédiées 
à la jeunesse permet de renforcer 
le socle associatif et sportif 
du club." Xabi Valdivielso est 
enseignant la vie professionnelle. 
Autant dire qu’il demeure très 
attaché à la pédagogie et aux 
valeurs qu’il veut voir exister et 
relayer dans son club. Le respect, 
le fair-play, la tolérance…sport 
école de la vie quoi ! 

D’ailleurs, ce n’est pas un 
hasard si l’Aviron Bayonnais est 
une structure labellisée sport –
handicap."C’est un choix, une 
fierté et un engagement pérenne 
pour nous tous ici. Le sport et le 
tennis en particulier se doit d’être 
un vecteur d’épanouissement 
pour out le monde sans exception" 
insiste le dirigeant, lequel 
réfléchis déjà avec à un "Tennis 
Santé" dont la seule appellation 
résonne déjà comme une belle 
invitation. 

Une vitrine entre l’élite la base…
Dans le monde du tennis, 
du sport basque et régional, 
l’Aviron Bayonnais Tennis Club 
possède une belle image. Les 
deux équipes premières chez les 
féminines et chez les hommes 
évoluent en championnat de 
France et positionnent donc 
le club dans le haut niveau du 
tennis français."Dans toutes les 
catégories jeunes nous avons 
des équipes engagées dans les 
compétitions départementales 
ou de ligue. Par ailleurs, en 
individuel, quelques éléments se 
distinguent régulièrement. La 
compétition est une tradition donc 
ici. Depuis deux ans nous avons 
lancé le Baby/ Tennis qui offre 
un terrain de jeu et d’expression 
à des jeunes enfants. Le plus 
jeune à 3 ans et demi…" précise 
le Président. On a envie de dire 
donc que le tennis pour toute la 
famille n’est pas un vain mot ici 
!"Tout à fait" rétorque Xabi. !! 
Entre l’élite et la base, l’entente 
est donc cordiale ici et permet 
à chaque nouvel inscrit d’être 
accueilli selon ses attentes réelles. 
À chaque demande d’inscription, 
nous rencontrons la personne pour 
lui exprimer les services du club 
et les possibilités qui seront les 
siennes de pratiquer en loisir ou 
compétition. Des séances d’essai 
sont d’ailleurs proposées pour 
que les moniteurs puissent évaluer 
un niveau et que le joueur (se) 
puisse se situer dans son projet. 
Par ailleurs, nous pratiquons des 
tarifs attractifs pour le tennis en 
famille, en couple…." 

Et deux OPEN 64
Celui du mois d’août est un 
passage quasi-obligatoire pour 
tout compétiteur qui rêve de 
participer au moins une fois 
dans sa carrière à un Tournoi de 
haut niveau. L’ambiance est là, 
on y croise des joueurs de très 
haut niveau, venus de la France 
entière, de l’étranger aussi…Un 
tournoi Open donc, entre 800 et 
900 participants chaque année. 
Le tournoi de Pâques est un autre 
grand rendez-vous.. ;réunissant 
500 compétiteurs (ices)."Ce 
sont deux moments toujours 
particuliers dans une saison. 
Les bénévoles se mobilisent, 
les joueurs du club peuvent se 
confronter à des adversaires 
d’autres horizons. C’est une 
grand fête !" 
Intitulés OPEN 64 compte tenu du 
partenariat établi avec la marque 
de vêtement 64 partenaire du club, 
ces deux épreuves s’apprêtent à 
renouer avec une autre tradition 
du tennis : double et double 
mixte ! "Nous avons souhaité 
renouer avec des deux spécialités 

spectaculaires et conviviales 
aussi, histoire d’élargir encore 
notre rayonnement et notre 
attractivité" conclut Xabi 
Valdivielso.
Alors qu’on se le dise, le Tennis 
–Club de l’Aviron Bayonnais est 
bien un club fédéral, ouvert à tous 
les publics et qui a fait sien le 
credo de la Fédération Française 
de Tennis à savoir :"Un Tennis 
Réservé à Tous"
Bienvenu au tennis de L’Aviron.
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