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Anglet 

Pour un idéal commun
Par Laurent Dupré

Lorsqu’on pénètre dans la ville 
d’Anglet, on peut lire sur le 
panneau de bienvenue "Anglet 
Ville Durable." Un enjeu ins-
crit dans le temps donc on ne 
peut que s’en féliciter bien sûr. 
Et à bien y regarder, s’il est un 
secteur qui ne prend pas une 
ride dans cette ville basque, 
c’est bien le mouvement spor-
tif porté par des élus concernés 
et des professionnels engagés 
dans le maintien du modèle 
local… Rencontre avec Serge 
Prévautel, adjoint aux sports 
et Alain Fourret Directeur de 
ce service…

Ils travaillent dans la concertation. 
Proches de leur maire, c’est souvent 
que les décisions sont prises dans le 
bureau du plus haut magistrat de la 
ville. Symbole d’un intérêt commun 
bien sûr pour les enjeux contenus 
dans le sport, mais symbole aussi 
de cette esprit d’équipe qui rend 
hommage finalement aux vertus de 
la pratique du sport en club. "Histo-
riquement les Angloys ont toujours 
bénéficié d’espaces d’expressions 
de qualité, de structures aussi aux 
normes et en capacité à accueil-
lir des associations affiliées à leur 
fédération de référence. C’est un 
choix qu’avaient fait nos prédéces-
seurs, notre action s’inscrit donc 
dans la continuité avec un budget 
global autour des 1 millions d’euros 
qui sera augmenté de 5 % dès l’an 
prochain." Serge Prévautel, adjoint 
aux sports, fait état de beaucoup 
d’ouverture d’esprit et possède une 
culture sportive indéniable. En bon 
capitaine donc, il partage, délègue et 
fait confiance à l’ensemble des 63 sa-
lariés rattachés au service des sports 
municipaux. L’un dans d’entre eux, 
capitaine de jeu pour prolonger la 
métaphore ; est Alain Fourret. Di-
recteur des services des sports, il fut 
un brillant joueur de l’Hormadi et 
témoigne avec beaucoup d’aisance, 
les missions, les engagements, les 
soutiens qui sont le siens et ceux 
de ses équipes aux côtés du monde 
associatif et sportif. "Nous mainte-
nons une réelle proximité avec nos 
interlocuteurs dirigeants bénévoles 
en responsabilité dans leur struc-
ture. Des attendus sont contenus 
dans notre accompagnement et 
notamment l’effort de structuration 
des associations au sein de leur mis-
sion d’enseignement de leur disci-
pline. Ce regard attentif permet de 
soutenir des actions pédagogiques 
réelles et sincères et des opérations 
évènementielles construites et pro-

ductives. Par ailleurs, que ce soit 
pour le sport élite comme l’Horma-
di, club professionnel emblématique 
pour la vile ; ou pour le plus haut 
niveau amateur comme le rugby en 
fédérale 1 ou encore pour des repré-
sentations départementale sou ré-
gionales d’autres disciplines, nous 
répondons présents avec la même 
attention." précise le professionnel. 
Et l’élu de rajouter, "nous assistons 
avec attention et intérêt aux assem-
blées générales de chaque club, 
écoutons, entendons les requêtes 
lorsqu’il y en a, et avec objectivité 
nous y répondons en maintenant 
l’équité entre tous et l’équilibre 
budgétaire de la ville."

Un forum, des récompenses, 
une fête..
Le forum associatif d’abord. C’est 
un événement une fois l’an qui per-
met aux 60 associations sportives 
que compte la ville de se réunir dans 
une même unité de lieu et d’accueil-
lir des personnes désireuses de 
savoir comment, quand, où et avec 
qui pratiquer un sport de leur choix. 
"Une grande réunion de partage 
des ambitions en effet. Des nou-
veaux résidents sur la ville viennent 
justement ici à la rencontre de ces 
solutions d’un modèle d’intégration 
dans le tissu local, d’insertion aussi 
et notamment pour les personnes 
en situation de handicap ; et in fine 
pour la jeunesse qui trouve dans la 
pratique sportive une voie d’épa-
nouissement efficace et durable" 
rappelle Alain Fourret. Pour Serge 
Pévautel, il est aussi clair que le 
sport un pilier de l’éducation de la 
jeunesse il souligne à cet égard les 

liens qui existent avec les écoles 
primaires de la ville (de la compé-
tences de la municipalité) et les va-
cances sportives organisées ici afin 
d’ouvrir à toutes et tous la pratique 
d’un sport. Au fil des mots, on com-
prend que la star c’est l’équipe ici 
à Anglet. Et si tous les acteurs pro-
fessionnels ou bénévoles aiment à se 
retrouver au mois de juin pour une 
journée de célébrations des "béné-
voles et sportifs les plus méritants" 
c’est aussi pour valider une compré-
hension des engagements pris par 
les uns et les autres ; un vrai attache-
ment à défendre les couleurs de la 
ville dans leurs compétitions respec-
tives et bien sûr la grande aventure 
humaine contenue dans le sport ici 
à Anglet.
Et comme un fait exprès sur 40 
000 habitants, 10 000 sont licenciés 
dans des clubs, avec une propor-
tion conséquente de voisins bayon-
nais ou biarrots, c’est aussi parce 
qu’entre ces trois ville du BAB, une 
entente cordiale et intelligent existe. 
"Pas question de rentrer en concur-
rence sur des disciplines comme 
l’escalade ou la boxe ; cela ne servi-
rait à rien sinon à diviser un monde 
sportif qui vivra toujours  mieux 
ensemble que seul" martèle Alain 

Fourret, "véritable mémoire vivant 
du sport local" précise l’adjoint au 
sport. 
D’ici quelques temps, un projet de 
piscine verra peut-être le jour avec 
la participation de la Ville de Biar-
ritz… un investissement partagé 
donc car une chose est évidente ici 
à Anglet, le mouvement sportif ne 
prend son sens que dans le projet 
d’un idéal commun.

■ Savoir comment, 
quand, où et avec qui 
pratiquer un sport de 

leur choix ■


