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Organisé par CBRE (entreprise 
US) le raid à vélo plus commu-
nément appelé "Charity Bike" 
met en selle des sportifs venus 
du Monde entier unis dans un 
même effort et pour une noble 
cause. En effet, il s’agit de ré-
colter des fonds pour l’ONG 
Plan International fondé il y a 78 
ans et acteur des projets d’ave-
nir pour la jeunesse des pays en 
voie de développement. Cette 
année, le programme d’aide 
concerne les enfants de la Sierra 
Léone… Un objectif commun 
donc, et unificateur auquel ont 
participé 4 français salariés de 
la filiale France CBRE par ail-
leurs . Ces sportifs solidaires ont 
ainsi rallié Biarritz à Figueras en 
5 étapes pour une distance totale 
de 700 kms. 

Au prix de l’effort et de la sueur 
un magnifique cadeau : le sou-
rire des enfants..
C’est vrai que ça conditionne 
les bons coups de pédales !

SI vous aussi vous voulez par-
ticiper à la collecte de fonds : 
connectez vous :
 http://plan-international.org 

Course de bienfaisance et solidaire…

De l’Atlantique à la Méditerranée

Jeune licencié au Club de 
l’Anglet Olympique Nicolas 
Eyheramouno entre dans la 
cours des Grands avec des 
résultats significatifs et les 
objectifs ambitieux qui en 
découlent pour la saison esti-
vale…

Au Championnat de France 60 
haies INDOOR 5ème à Nantes le 
basque a décroché le nouveau re-
cord d'Aquitaine en 8"01. Sur 110 
mètres Haie, Nicolas a remporté le 
Meeting d'Argentan regroupant les 
8 meilleurs nationaux en 13"90. 
Sélection en équipe de France le 
weekend dernier pour un Meeting 
international à Mannheim (Alle-
magne) regroupant les meilleurs 

hurdleurs Européen et fini 2 fois 
3ème en 13"87 et améliore aussi son 
propre record d'aquitaine sue le 
110 h donc en 13"87  

Le Dimanche 5 juillet Meeting 
Nicolas était en sélection à Paris 
Charlety pour les championnats 
d'Europe en Suède ;-) qui se dérou-
leront du 14 au 19 Juillet prochains. 
Son staff : Béa ALVAREZ spéci-
fique course et préparation phy-
sique ; Fabien Carrassou Tech-
nique Haies et préparation mus-
culaire et son papa veillent sur sa 
jeune carrière prometteuse.
À suivre…

Le tournoi a eu lieu le le mercredi 
17 juin 2015 de 9h30 à 12h au stade 
du Port de Fontarrabie

120 élèves, sur 6 terrains, encadrés 
par 6 éducateurs
• Alexandre Yriarte, responsable de 
la formation du Stade Hendayais 
Rugby
• Thierry Morin, responsable de 
l’école de rugby du Stade Hen-
dayais
• Battit Chaudière, joueur du Stade 
Hendayais
• Jérôme Bainçonau, joueur du 
Stade Hendayais
• Léa Etxebarrieta, joueuse du Rug-
by Club d’Irun
• Gorka Imaz, joueur du Rugby 
Club d’Irun ;

étaient réunis sur le terrain du Stade 
du Port de Fontarrabie.
Toutes les rencontres étaient arbi-
trées dans les trois langues, fran-
çais, basque et espagnol.

Le but ce cette journée étant de leur 
apprendre les règles fondamen-
tales du rugby (sensibilisation au 
ballon, à l’adversaire, à l’espace, 
avancer pour marquer, empêcher 
de marquer,  aide aux coéquipiers 
au contact de l’adversaire) dans un 
vrai programme éducatif.

Athlétisme - Nicolas Eyheramouno

Star is born ?

Rugby

1er tournoi txingudi rugby eskola
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Lors du dernier tournoi, disputé par 
Euskadi Sevens à Aire sur l’Adour, 
la forme entrevue depuis quelques 
semaines déjà s’est une nouvelle 
fois confirmée. Ils ont à nouveau 
gagné!!! Un très bon état d'esprit 
des joueurs pour des victoires en 
poules 38-05, 38-00 et 39-05. 
Puis en quart de finale 40-00, en 
demi finale contre Sud ouest Ova-
lie Sevens chez eux 26-06 et finale 
contre Gascogne Sevens 33-14.
À noter que Taku Ngwenya et 
Maxime Lucu ont joué la totalité du 
tournoi pour garder la forme.
Pour l instant bilan 2 tournois rem-
portés et 1 finale perdue soit 17 
victoires en 18 matchs + le match a 
Aguilera remporté!!!!
Il faudra les suivre de près ces 
joueurs d’Eusakadi Sevens même si 
comme ils le disent eux –mêmes… 
"ça va très vite à VII !" 

Rugby à VII

On n'arrête plus Euskadi Sevens !!

oroscopeecette

uste pour rire
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BÉLIER - 21 mars - 20 avril

LION - 23 juillet - 21 août

VIERGE - 22 août - 23 septembre

GÉMEAUX - 22 mai - 21 juin

TAUREAU - 22 mai - 21 juin

CANCER - 22 juin - 22 juillet

La chance vous accompagnera dans votre périple. Vous saurez 
choisir entre les nombreuses possibilités de réaliser une affaire 
délicate. Vous saurez déméler cet écheveau avec beaucoup 
de mérite à la grande satisfaction générale. Vous gagnez la 
considération des vôtres.

Votre attitude actuelle dans une affaire sérieuse vous amène à 
vouloir prendre d'autres dispositions. Vous n'avez pas l'esprit très 
combatif et votre relative passivité ne vous conduira nulle part.Ne 
restez pas statique, votre moral en prendrait un coup.

Les problèmes que vous redoutiez et qui auraient pu vous 
desservir vont s'envoler grâce à l'intervention discrète de 
quelqu'un que vous apprécierez. Le cours des choses va 
évoluer favorablement dans la direction précise que vous 
souhaitez. Tout finit par s'arranger.

Vous faites preuve d'impatience et vous savez pourtant qu'il 
est inutile de brûler les étapes. Un événement déterminant 
pourrait bouleverser un emploi du temps déjà chargé mais 
vous pourrez respecter tous vos engagements. Votre bonne 
humeur déculpe votre énergie.

Avec le moral que vous aurez, vos craintes au sujet de l'avenir 
se révéleront sans fondement. Même s'il vous vient l'envie de 
douter, vous n'avez pas d'autre choix que de sourire à la vie et 
de croire que c'est votre tour d'avoir de la chance !

Ne laissez pas vos affaires professionnelles ou financières prendre 
le pas sur vos désirs personnels. C'est le moment de réorganiser 
vos priorités. N'hésitez pas à donner toute votre énergie à vos 
affaires personnelles. De belles satisfactions pourraient en 
découler.

SAGITTAIRE - 23 novembre - 21 décembre

CAPRICORNE - 22 décembre - 20 janvier

BALANCE - 24 septembre - 23 octobre

VERSEAU - 21  janvier - 18 février

SCORPION - 24 octobre - 22 novembre

POISSONS - 19 février - 20 mars

Ne vous entêtez pas obstinément. La persévérance est une 
qualité, certes, mais il faut aussi, de temps à autre, lâcher du 
lest pour parvenir à ses fins. Le principal est de toujours garder 
l'espoir et forcément un jour on est récompensé de sa patience.

Vous désespérez à tort de l'opinion personnelle de quelqu'un 
que vous admirez beaucoup. Les bonnes relations que vous 
avez eues jusque-là vont encore s'améliorer. Votre attitude 
enjouée peut aider car les sentiments restent forts. Vous vous 
en sortez facilement.

Votre opinion personnelle compte énormément pour 
quelqu'un qui vous admire beaucoup. Les relations tendues 
jusque-là vont très nettement s'améliorer. Votre attitude 
réservée peut surprendre mais les sentiments restent forts. 
Vous convainquerez facilement.

Il vaudrait mieux planifier à l'avance vos réunions entre amis. 
Organisez-vous sérieusement. Inviter vos amis à venir avec 
de nouvelles personnes et vous ferez ainsi des rencontres 
intéressantes qui pourraient transformer votre vie affective.

Ne vous laissez pas aller aux lamentations, plaie d'argent n'est 
pas mortelle. Les notes et les factures n'arrivent pas toujours au 
bon moment. Armez-vous de patience. Vous recevrez bientôt 
des nouvelles intéressantes qui sauront combler durablement 
votre impatience.

Vous vous sentirez mal sur cette affaire, heureusement votre 
moral est bon. Ce qui vous permet de bien négocier une 
transaction longue et périlleuse. Vous ressentirez ce surcroît 
d'énergie dépensée mais vous éprouverez beaucoup de 
satisfaction.

Dans un bol, mélanger la moitié de la farine, le sel et le poivre. Ajouter les médaillons 
de porc et les retourner pour bien les enrober. Dans un grand poêlon, chauffer la moitié 
de l'huile à feu moyen-vif. Ajouter les médaillons et les faire dorer pendant environ 4 
minutes (les retourner une fois). Réserver dans une assiette.
Dans le poêlon, ajouter le reste de l'huile, l'oignon, le poivron, l'ail, le thym et le papri-
ka et cuire, en mélangeant, pendant environ 1 minute. Remettre les médaillons de porc 
réservés et leur jus dans le poêlon. Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Dans un 
petit bol, mélanger le reste de la farine et l'eau. Verser le mélange de farine dans le poê-
lon en mélangeant. Couvrir et cuire, en mélangeant de temps à autre, pendant environ 
5 minutes ou jusqu'à ce que les médaillons soient encore légèrement rosés à l'intérieur 
et que la sauce ait épaissi. Parsemer du persil.

Médaillons de porc sautés 
au poivron rouge

25 g de farine, du sel, du poivre noir du moulin, 1 filet de porc 
coupé en médaillons (environ 375 g), 30 ml d'huile végétale, 
1 oignon émincé, 1 poivron rouge coupé en tranches fines, 2 
gousses d'ail hachées, du thym séché, du paprika, 250 ml de 
bouillon de poulet réduit en sel, 30 ml d'eau, du persil frais, 
haché
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