
Du 16 Fév. au 16 Mars 2015

Jeudi 29 janvier, l’Hôtel 
Atlanthal d’Anglet accueillait 
le petit-déjeuner réunissant les 
dirigeants, le coach, les joueurs-
cadres et partenaires de l’équipe 
de hockey sur glace de l’Anglet 
Hormadi Elite. Un rendez-vous 
organisé à l’occasion de cette 
année 2015 naissante, permettant 
de souhaiter à chacun les bons 
vœux de rigueur, de remercier 
les partenaires du club, de faire 
le bilan du début de saison et 
d’aborder le détail des rencontres 
à venir. Un petit-déjeuner qui 
s’est tenu dans une ambiance 

chaleureuse et avec quelques 
touches d’humour appréciables, 
autour d’une passion commune 
le hockey sur glace et, plus 
précisément, le club local 
de Division 1 de l’Hormadi. 
Pour l’occasion, le Maire de la 
commune –M. Claude Olive- a 
également fait le déplacement. 
C’est donc face à une salle 
comble que le co-président dudit 
club, M. Germain Gouranton, 
a ouvert les vœux souhaitant à 
chacun "une très bonne année", 
remerciant au passage l’ensemble 
des partenaires. Il a ensuite 
poursuivi, afin de faire état du 
début de saison prometteur du 
club élite, en rappelant : "À la 
fin de l’été dernier,  nous nous 
étions rencontrés et nous avions 
assigné à l’équipe de terminer 
dans les quatre premiers. (…) 

Aujourd’hui, quatre journées 
avant la fin des championnats, 
cet objectif est déjà atteint 
alors que l’année vient à peine 
de commencer". Un bilan très 
positif et prometteur donc, qui 
a été complété par les propos 
d’Eric Daramy, le Directeur 
Sportif : "L’Hormadi, c’est la 
première place du championnat 
pour l’instant [ndlr. devant 
Bordeaux, Nantes et Nice]. C’est 
une préparation play-off pour la 
fin du championnat et nous avons 
surtout demandé aux joueurs de 
se faire plaisir et de travailler 
fort. Nous espérons continuer 
le plus loin possible sur cette 
lancée durant cette saison." 
C’est bien tout le mal que nous 
souhaitons à ce Club attachant, 
dont les plus jeunes brillent aussi 
puisque, cette année, l’équipe 

junior est rentrée en phase Elite ; 
et que les cadets et minimes vont 
aussi jouer les quarts de finale du 
Championnat de France. Même si, 
comme l’exprime le raisonnable 
entraineur Olivier Dimet, il 
convient de "penser match 
après match" car notamment 
"Bordeaux n’est pas loin et tout 
peut encore changer" ; de notre 
côté, pour la nouvelle année, 
nous souhaitons à l’ensemble de 
l’Hormadi de continuer sur cette 
belle lancée…

Texte : Muriel Tancrez
Photos : JR Rossi / 

Paparazzilive magazine
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HOCKEY SUR GLACE
Des vœux emplis de belles promesses d’avenir

Germain Gouranton

À NOTER
Pour l’Hormadi, les 1/4 de finale play-
offs se joueront à l’extérieur pour le 
match aller (7 mars) et à domicile 
pour le match retour (14 mars) et 
le match d’appui si nécessaire (15 
mars). 

Il reste encore un mois et les 
vacances de février pour s’essayer 
à l’écriture d’une nouvelle ou à 
la réalisation d’un petit film sur 
le thème de "l’eau du futur, le 
futur de l’eau". Tous les habitants 
du bassin Adour-Garonne, qu’ils 
soient jeunes, adultes, amateurs 
ou professionnels, sont invités 
à participer à la 6ème édition des 
Trophées de l’eau, dont le jury 
sera présidé par le navigateur 
Yves Parlier. Afin de sensibiliser 
les habitants du Sud-Ouest aux 
enjeux liés à l’eau, l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne organise un 
concours portant sur la création 
d’une œuvre artistique : une 

nouvelle (maximum 10 pages 
dactylographiées) ou la réalisation 
d’un court-métrage n’excédant 
pas 5 minutes. 
Les Trophées seront remis le 
20 mars, lors d’une cérémonie 
organisée à l’occasion de la 
Journée Mondiale de l’eau. Les 
lauréats des deux catégories 
adultes seront récompensés par 
une somme de 2 500 € et les 
gagnants des catégories jeunesse 
1 250 €. Il suffit de s’inscrire sur 
www.tropheesdeleau2015.fr

TROPHéES DE L'EAU 2015
Le rdv des esprits créatifs



Les amateurs et amatrices de VTT 
étaient nombreux, le 25 janvier 
dernier, pour suivre à Bayonne 
la 23ème édition de la course "La 
Vauban tout terrain" ! Au rendez-
vous aussi : le beau temps, la bonne 
humeur et aussi beaucoup de boue ! 
Pour participer à cet événement, qui 
prend chaque année de l’ampleur, 
92 coureurs étaient présents, tandis 
qu’ils n’étaient, à l’arrivée, plus 
que 82. Cette année, c’est Julien 
Botola –qui portait le numéro 
49- qui a franchi le premier la 

ligne d’arrivée, talonné par Xavier 
Damestoy et Cédric Berrouet, 
respectivement second et troisième. 
De beaux talents du VTT se sont 
donc à nouveau exprimés dans cette 
course… Une occasion particulière 
pour juger ses capacités d’athlètes 
mais aussi pour se mesurer aux 
autres. 
Pour rappel, la course VTT de "La 
Vauban tout terrain" se tient tous 
les ans, le dernier dimanche de 
janvier, et ce depuis 1993. Créée 
par l’Amicale Lous Tilholes, elle 

est ouverte à toutes et tous, licenciés 
ou non. Son objectif ? "Animer 
notre cité par une manifestation 
conviviale et sportive dans le 
décor superbe de nos remparts 
bayonnais qui offrent un espace 
verdoyant parfaitement adapté à 
ce genre d’exercice", explique le 
site de ladite Amicale. Car, en effet, 

la course se tient dans la capitale 
du chocolat, au sein des remparts 
Lachepaillet, autour d’un tracé à 
la fois nerveux et technique de 3.1 
kilomètres à couvrir 6 fois. Bravo 
aux participants !

Texte : Muriel Tancrez
Photo : DR

VTT
Retour sur la 23ème édition de "La Vauban tout terrain"

Samedi 21 Février
HOCKEY SUR GLACE
D1
Samedi 21 Février
HOCKEY SUR GLACE
D1
Anglet / Toulouse
BASKET
NF2
Anglet / Orthez
RUGBY
TOP 14
Bayonne / Paris
FOOTBALL
CFA 2
Aviron Bayonnais / 
Lege Capferret
DH
Anglet 2 / St Emilion

Dimanche 22 Février
FOOTBALL
PH
Hiriburuko / ASMUR
RUGBY
2DF
Lourdes / hendaye
Anglet / US Salles
3DFSO
St Palais / Avenir Biza-
nos
Bidart / Hasparren

COURSE PEDESTRE
Les Foulées 
Souletines
A Mauléon à 9h
Infos : 06 07 14 41 75
Chap'Trail
A Haute de Bosdarros à 
9h30
infos : 06 27 24 02 74

Samedi 28 Février
RUGBY
PRO D2
Biarritz / Beziers
HOCKEY SUR GLACE
D1
Anglet / Dunkerque
FOOTBALL
DH
Bayonne / Trelissac
DHR
Biarritz / Bouscat

Dimanche 1 Mars
FOOTBALL
DHR
Bayonne 2 / Orthez
RUGBY
2DF
Stade Hendaye / St 
Paul Sports
Nafarroa / Lourdes
3DFSO

Hasparren / Pont Long

Samedi 7 Mars
RUGBY
PRO D2
Biarritz / Narbonne
FOOTBALL
CFA 2
Anglet Genets / Angou-
leme

Dimanche 8 Mars
COURSE PEDESTRE
Itsas Laminen 
Korrika
A Anglet la BArre à 
10h30
infos : 06 07 51 39 96
Senpereko Trail
A St Pee sur Nivelle à 
9h
Infos : 06 31 55 20 32 
/ 06 22 72 73 50

Vendredi 13 Mars
RUGBY
TOP 14
Bayonne / Castres

Samedi 14 Mars
BASKET
NF2
Anglet / La Rochelle

FOOTBALL
CFA 2
Aviron Bayonnais / Ber-
gerac
DH
Anglet 2 / Bayonne CR

Dimanche 15 Mars
FOOTBALL
PH
Hiriburuko Ainhara / Le 
Taillan
COURSE PEDESTRE
Course des remparts 
de Bayonne
A Bayonne à 10h30
Infos : 05 59 55 25 79 
/ 06 88 09 09 65
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AGENDA BASQUE
à compter du 16 Février 2015
MORDUS

LE
S

21 Fév 2015
RUGBY PRO D2
SMR / NARBONNE (1AG)

28 Fév 2015
FOOTBALL CFA
STADE MONTOIS / LES HERBIERS (1AG)
HOCKEY D1
ANGLET / DUNKERQUE (1AG)

7 Mars 2015
RUGBY PRO D2
SMR / CARCASSONNE (1AG
14 Mars 2015
FOOTBALL CFA
STADE MONTOIS / PAU FC (1AG)

2 formules selon les matches :
Entrée GRATUITE (EG) ou
1 Place Achetée = 1 Gratuite 
(1AG)


