
14

n bref... Du 12 Oct. au 8 Nov. Oct 2015e

Exposition au Musée Basque et de l'his-
toire de Bayonne du 19 septembre au 15 
novembre 2015.

Dans le cadre des commémorations de la Grande 
Guerre, le Musée Basque et de l'histoire de 
Bayonne et l'Aviron Bayonnais Omnisport dédie 
une exposition aux équipes de rugby de l'Aviron 
Bayonnais de 1913 (championnes de France) et 
1914, conduites par leur capitaine Fernand For-
gues et conseillées par le Gallois-Bayonnais 

Owen Roe, à l'origine de "jeu à la bayonnaise".

L'exposition rend hommage aux joueurs décédés 
à l'occasion de la Grande Guerre et reconstitue 
leur parcours sportif et militaire

Exposition Rugby

Aviron Bayonnais et la Grande Guerre

Canoë-kayak

Bilan d'une Coupe du Monde réussie

Club des cyclo-potes d'Anglet

Deux médaillés
Aviron Bayonnais cyclisme 

Ça roule pour eux

Du 13 au 16 août 2015 le Stade 
d’Eaux Vives Pau Pyrénées a 
accueilli la finale de la coupe du 
Monde de canoë-kayak slalom et 

la 1ère édition du Festival de l’Eau 
vive ; un rendez-vous à la fois 
sportif et festif qui a rassemblé 
22000 personnes.

La finale de la coupe du monde a 
regroupé 285 athlètes originaires de 
50 nations.

En marge de l’événement sportif 
la première édition du Festival de 
l’eau vive a permis d’attirer sur le 
site un public nouveau grâce à de 
nombreuses animations : baptêmes 
en eaux vives, tests de matériels,… 
mais aussi des casetas et des 
concerts en soirée.

Le Comité d’Organisation vous 
donne d’ores et déjà rendez-vous 
au Stade d’Eaux Vives Pau Pyré-
nées du 16 au 19 juin 2016 pour une 
double étape de coupe du Monde 
slalom et descente sprint !

Dernièrement 2 membres du 
Tandems Club des Déficients 
Visuels d’Anglet ont reçu la 
médaille de bronze de la Jeu-
nesse et des Sports des mains 
de Madame l’adjointe char-
gée du handicap et Monsieur 
l’adjoint aux sports de la ville 
d’Anglet.

Aux Cigales, lors d’une céré-
monie très conviviale réunis-
sant l’ensemble du club ainsi 
que d’anciens membres, Henri 
Jolivet Non- Voyant – 80 ans 
et plusieurs décennies de pra-
tique du tandem – et Jean-Yves 
Legroux - bénévole depuis plus 
de 30 ans - ont été honorés par 
cette récompense décernée par 
Monsieur le Ministre lors de la 
promotion du 14 juillet.

À travers eux, c’est l’ensemble 
du club des Cyclo-Potes qui 
est distingué pour son action 
sportive en faveur du Handicap 
Visuel.

La section a pour vocation la for-
mation des jeunes à ce sport diffi-
cile.

Dotée de 7 éducateurs diplômés de la 
F.F.C pour l’encadrement de l’école 
de cyclisme ( à partir de 10 ans)  au 
juniors, le but à atteindre est que cha-
cun prenne du plaisir en donnant le 
maximum de ses possibilités. Les 
résultats de cette année témoignent 
du sérieux qu’ont les compétiteurs 

à mettre en application les conseils 
dispensés aux entraînements. Pa-
txiku Daguerre a remporté la finale 
des écoles de vélo à Nay. Trial, Jean 
Paul Lopez et Franck Luberriaga 
sont montés à plusieurs reprises sur 
le podium. L’équipe cadets a été la 
plus en vue cette année, victoires 
pour Patxi Darthayette et Jon Pelle-
trat , podiums et places d’honneur 
pour les autres. Dans les autres caté-
gories Dorian Aramendi a remporté 

plusieurs victoires, Sylvain Courtois 
est champion départemental 3éme 
catégorie . Xavier Damestoy spécia-
liste en V.T.T a participé au cham-
pionnat du monde catégorie masters 
en Andorre. Loïc Chetout profes-
sionnel dans l’équipe Cofidis formé 
à l’Aviron Bayonnais, toujours 
licencié au club a justifié son tem-
pérament de baroudeur, pour sa 1ére 
année dans le peloton des pros il a 
été désigné meilleur combatif à plu-
sieurs reprises. Les inscriptions pour 
la nouvelle saison sont en cours , 8 
nouveaux déjà inscrits pour débuter.
Renseignements tous les lundis au 
siége de 17 à 19h30
ou au 06 23 72 10 95.
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