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Samedi 18 juillet, trois équipes 
du Pays Basques sont allées 
fièrement représenter notre 

région à la 17éme course in-
ternationale de pirogue en 
méditerranée : LA PORQUE-
ROLLAISE.

24 pirogues étaient sur la ligne de 
départ pour une course de 65km. 
Ce fut une magnifique course un 
grand moment de grand moment 
de sport où l’esprit d’équipe de nos 
rameurs a payé par d’honorables 
résultats :

• 1er Catégorie mixte : « BELHAR-
RA WATERMAN CLUB » (Saint –
Jean-de-Luz) - 5h41’
• 3ème Catégorie homme : « VA’A 
HUI » (Anglet) - 5h09’
• 10ème Catégorie homme (bien que 
comptant 2 femmes !) : « AVIRON 
BAYONNAIS » (Bayonne) – 5h44

Tous les détails de la course sur : 
porquerollaise.free.fr

"Le 12 juillet 2013, le Club 64 
ouvrait ses portes dans la zone 
saint Frédéric à Bayonne, cette 
année, nous avons donc souf-
flé notre deuxième bougie et 
nous tenions à vous remercier 
chaleureusement pour votre 
soutient dans cette belle aven-
ture. 

 
Chaque année, nous faisons 
le maximum pour développer 
notre complexe sportif, appor-
ter de nouvelles activités et pro-
poser de nouveaux services à 
nos fidèles clients, aujourd'hui 
ce travail ne serait pas possible 
sans la présence de nos parte-
naires. Un grand merci à tous 
ceux qui nous soutiennent"
 

Course internationale de pirogue

La Porquerollaise
Club 64

2 ans déjà !
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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

Une personne proche de vous qui vous déclare ses desseins 
paraît sincère. Vous êtes quelque peu sceptique et vous avez 
du mal à croire ses affirmations. La raison l'emportera et vous 
reprendrez confiance, ce qui vous conduit à une opération 
financière intéressante.

Les temps changeront très vite au cours de la journée. Attention vous 
êtes dans une période de transition. Cela doit se répercuter sur votre 
environnement amical ou familial. Montrez de l'énergie autour de 
vous en réorganisant vos fréquentations. N'hésitez pas à transformer 
votre organisation personnelle et votre emploi du temps.

Vous avez des doutes au sujet de la réalisation d'un projet 
qui vous tient à cœur. Rassurez-vous car vous gagnerez grâce 
à votre détermination. La forme physique est là et vous 
fournirez tous les efforts pour réaliser vos ambitions. Bien-
être physique détermine le moral.

Faites attention à tout ce qui pourra se dire autour de 
vous. Tenez compte de certains indices particuliers que 
vous découvrirez afin de pouvoir augmenter vos ressources 
financières. Vous vous révélerez habile dans vos transactions 
si vous faites preuve d'une prudence avisée.

Ce sera un virage décisif qu'il faudra négocier avec beaucoup 
de prudence. Les chances sont grandes de voir enfin se 
réaliser des aspirations aussi ambitieuses que celles que 
vous nourrissez depuis si longtemps. Vous aurez la belle 
récompense que vous méritez.

Le moral est déterminant. Vous allez vous prendre en main et vous 
vous sentirez devenir très fort. Vous allez vous sentir invincible et 
vous pourrez entreprendre ce que vous avez maintes fois repoussé 
jusque-là. Vous vous sentez pousser des ailes et vous irez de 
l'avant.

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

Vous pouvez vraiment progresser en amour car votre énergie 
est constamment à son maximum en ce moment. Des 
débouchés précis se font chaque jour. Vous parviendrez à une 
conclusion heureuse dans une affaire difficile

Saisissez avec beaucoup de détermination l'étonnante 
opportunité qui va se présenter à vous. Le problème personnel 
qui peut vous distraire en ce moment pourrait bien disparaître 
très vite. Gardez vos distances et regardez les choses de haut, 
vous aurez besoin de vous concentrer pour réussir.

Vous allez pouvoir discuter de certains problèmes 
embarrassants qui vous tracassent depuis longtemps. Les 
personnes concernées par ce différent rejoignent vos idées. En 
dernier ressort vous obtenez la victoire que vous escomptiez. 
La partie se joue sur le fil du rasoir.

C'est maintenant que vous devriez consolider une amitié 
naissante avec la personne dont vous appréciez les grandes 
qualités. Vous savez que le temps passe très vite aussi profitez 
d'un instant de répit pour reprendre contact et lui confirmer 
vos sentiments à son égard.

Une meilleure communication s'établit entre vous et une 
personne qui vous est chère. Votre patience vous permet 
d'attendre la concrétisation d'une amitié naissante. Vous 
connaîtrez la chance de pouvoir dire sincèrement tout ce que 
vous pensez réellement.

Votre opinion personnelle sur un sujet sans grand intérêt 
pourrait choquer votre entourage. Modérez vos passions et 
révisez votre position intransigeante pour éviter un conflit 
latent. Vos talents de conciliateur vous feront parvenir à une 
conclusion bienheureuse.

Dans un petit poêlon, faire griller la coriandre moulue et 1/2 c. à c. du poivre à feu 
moyen pendant environ 2 minutes ou jusqu'à ce que le mélange dégage son arôme. 
Mettre les épices dans un grand bol. Ajouter les tomates cerises, la coriandre fraîche, 
le piment chili, l'oignon, l'huile, le zeste et le jus de citron, le gingembre et la moitié du 
sel et mélanger. Réserver. 
Régler le barbecue au gaz à puissance moyenne-élevée. Parsemer les filets de truite du 
reste du sel et du poivre et les mettre, la peau dessous, sur la grille huilée du barbecue. 
Fermer le couvercle et cuire pendant 10 minutes ou jusqu'à ce que la chair du poisson 
soit opaque et se défasse facilement à la fourchette (retourner les filets à la mi-cuisson).
Retirer la peau des filets de truite, si désiré. Servir la truite avec la relish réservée

Filets de truite,
relish aux tomates cerises

2 c. à c. de coriandre moulue, 1 c. à c.(5 ml) de poivre noir du mou-
lin, 400 g de tomates cerises coupées en quatre, 100 g de coriandre 
fraîche, hachée, 1 piment chili frais (de type jalapeño), épépiné et 
haché finement, 1 oignon haché finement, 30 ml d'huile d'olive, 
zeste de lcitron, 30 ml de jus de citron,1 1/2 c. à c. de gingembre 
frais, râpé, du sel, 4 filets de truite saumonée avec la peau
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Cette 6ème étape à Vieux-Bou-
cau (40), était qualificative 
pour les garçons et les filles.

Pour le championnat féminin, 
l'équipe du Far de Biarritz a bat-
tu celle de Saint-Yrieix, 3 à 0.

Pour le championnat masculin, 
l'équipe de Anglet a dominé celle 
de Ger, 4 à 1.

Les quatre équipes finalistes 
ainsi que l'un des demi-fina-
listes, le club de Tarbes, sont 

qualifiés pour la Grande Finale 
du Championnat de France de 
Beach Rugby qui s'est déroulée 
à Canet-en-Roussillon, 16 août 
dernier et qui a vu les victoires 
de Sète et AS Gignac..

Beach rugby à Vieux-Boucau

Championnat de France

Les Genêts d'Anglet football 
ont participé cet été aux Ca-
banas (fête des associations 
sportives angloyes). Beau 
succès cette année pour cette 
manifestation qui s'est dérou-
lée sous un soleil radieux. Les 
bénévoles des jaune et vert 
ont pendant 3 jours "mouillé 
la chemise" mais sont heu-
reux du résultat financier de 
l'opération. Un grand merci à 
tous ceux qui ont participé à 
cette manifestation, et à tous 
les partenaires qui se sont 

moblisés pour la réussite de 
ces Cabanas 2015 

Samedi 22 Août, les U19 des 
Genêts d'Anglet football ont par-
ticipé avec les labourdins d'usta-
ritz et les croisés de bayonne à la 
deuxième édition du trophée sou-
venir Maxime Pageault (jeune 
joueur de football emporté par 
une leucémie en 2014). En pré-
sence de la famille de Maxime, 
de ses amis, dirigeants et joueurs 
ont passé un agréable moment 
sur le terrain de la floride de 

Bayonne. La compétition entre 
les 3 clubs dont Maxime avait 
porté le maillot à été remporté 
comme l'an passé par les Genêts 
d'Anglet Football. France Adot 
64 et l'amicale des donneurs de 
sang d'Anglet étaient partenaires 
de cette journée souvenir. 

Football - Les Genêts d'anglet

Aux Cabanas

Les dirigeants des Genêts d'Anglet football ont participé aux Cabanas 2015./DR

La famille, les dirigeants et une partie des joueurs qui ont participé au Trophée Maxime Pageault ./DR

./DR ./DR


