
n bref... Du 16 Mars au 12 Avril 2015e

Retour sur le match opposant le 
Stade Hendayais – Saint-Paul-
les-Dax, qui s'est clôturé par un 
62-10.

Huit essais transformés et 2 péna-
lités ont permis aux Xuriaks d’as-

surer avec sérénité leur 1ère place. 
Une victoire bonifiée par les fron-
taliers à l’issue d’une rencontre de 
grande qualité offensive.

Selon Yannick Lamour, entraîneur 
d’Hendaye : "On a vu un bon match 

parce que l’on a respecté l’adver-
saire et les fondamentaux du jeu. 
Tout n’a pas été parfait, mais il y 
eut de bien belles choses techni-
quement. Des jours comme cela, 
on est sur la bonne voie, ça donne 
envie de continuer à travailler."

Rugby

Festival offensif pour le Stade Hendayais

Patin

Le roller skating angloy au 
Championnat de France

Le week-end du vendredi 27 
février au dimanche 1er mars 
2015 a eu lieu à Livry-Gar-
gan (région parisienne- 93) les 
Championnats de France de 
patinage de groupe.

Près de 500 patineurs étaient 
présents. Le club RSA (Roller 
Skating Angloy) envoyait trois 
équipes : 1 équipe quartet se-
nior, 1 équipe quartet junior et 
1 équipe show jeunesse.

Cette nouvelle équipe show jeu-
nesse, dont presque la moitié 
présentait pour la première fois 
un programme devant un jury 
a remporté la première place. 
Les patineuses sont donc cham-
pionnes de France !

La deuxième étape des Cold Water Sé-
ries a eu lieu le 8 mars au Pays Basque.

À l’initiative de l’Aviron Bayonnais Pi-
rogue, plus d’une trentaine de pagayeurs 
venant des quatre coins de la France et 
d’Espagne se sont retrouvés à Socoa ce di-
manche matin pour une course aller-retour 
Socoa-Guétary, soit un peu plus de 13km.

Plusieurs types d’embarcations étaient au 
rendez-vous : Va’a 6, 2 et 1 places, piro-
gues hawaïennes 2 et 1 places et surf-skis.

À noter la présence d’un équipage V6 
100% féminin qui a obtenu la deuxième 
place dans sa catégorie.

Les conditions climatiques étaient idéales, 
les maritimes un peu moins avec peu de 
glisse, beaucoup de rame. 
A l’arrivée, les jolis creux de houle à l’en-
trée de la baie de Saint-Jean ont éprouvé 
les compétences techniques des rameurs 
qui se sont tous montrés à la hauteur. Tous 
sont rentrés à bon port après plus d’une 
heure quinze d’effort, heureux d’avoir 
partagé ce moment sportif et convivial.

Le prochain rendez-vous est pris dimanche 
29 mars pour la course reliant Getaria à 
San Sebastien…

Pour tout renseignement rendez-vous sur :
https://fr-fr.facebook.com/pages/Aviron-
Bayonnais-Pirogue/199681646808492.
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