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Aviron Bayonnais - Section Cyclisme

Assemblée générale
Sandrine Chabrier la Présidente 
ouvrait le début de l’assemblée en 
remerciant les nombreuses per-
sonnes qui étaient présentes pour 
assister au bilan de cette saison 
2015.

Les éducateurs de chaque catégo-
rie ont détaillé les résultats de leurs 
coureurs en mettant l’accent sur les 

progrès de chacun et la volonté de 
progresser manifestée par tous. Pre-
mière à intervenir l’école de vélo 
présentait Bastien Ospital champion 
d’Aquitaine en catégorie pré licencié 
qui a terminé à 14 reprises 1er, puis 
Patxiku Daguerre Pupille 2 victoires 
6 Podiums et Quentin Ospital 1 vic-
toire et 4 places de second. En Trial 
Franck Luberriaga et Jean Paul Lopez 

ont remportés chacun 2 victoires.
L’équipe minimes n’a pas réussi à 
monter sur la plus haute marche du 
podium mais a fait preuve de beau-
coup de combativité elle devrait 
confirmer l’an prochain et remporter 
des victoires. La grande satisfaction 
est venue de l’équipe cadet présente 
du début de saison  (décembre et jan-
vier au vélodrome d’Anoeta) jusqu’en 
septembre. Jon Pelletrat avec 3 vic-
toires et 4 podiums a été le leader sui-
vi par Patxi Darthayette 1 victoire et 2 
podiums, l’équipe remportait aussi le 
prix d’équipe dans la difficile course 
de  Beassain (Espagne)
En catégorie junior Baptiste Lapou-
blade 1 podium et Thomas Lopez 2 
podiums ont été récompensé de leurs 
efforts .Chez les seniors Dorian Ara-
mendi souvent sollicité par l’Entente 
Sud Gascogne a remporté 2 victoires 
et 2 places de second avec le mail-
lot bleu et blanc. Sylvain Courtois à 
décroché le titre départemental des 
3éme catégorie. En V.T.T Xavier Da-

mestoy ( 16 éme aux championnats 
du monde masters) et Cédric Ber-
rouet ont participé aux épreuves de 
la région. Daniel Tambourindéguy le 
trésorier présentait le bilan avec une 
situation financière stable. Laurent  
Irazusta Président de l’Omnisports 
félicitait l’ensemble de l’assistance 
pour les bons résultats de la section et 
notait avec satisfaction le travail fait 
vers les jeunes rappelant au passage le 
titre de champion d’Aquitaine pour le 
plus jeune d’entre eux et la présence 
du professionnel   Loïc Chetout formé  
et toujours licencié au club. La Prési-
dente annonçait le départ de Dorian 
Aramendi qui rejoindra la Fonda-
tion Euskadi la saison prochaine et 
concluait l’assemblée en remerciant 
les partenaires qui sans eux nous ne 
pourrions organisé nos 4 épreuves, 
les éducateurs et parents qui tout au 
long de la saison accompagnent les 
compétiteurs Un buffet clôturait cette 
soirée où le régime a été mis de coté.

Fin décembre se sont dérou-
lés les Championnats en Salle 
Inter-départements (départe-
ments 64/40/24/17) au Stadium 
Bordeaux-Lac, organisés par 
la Ligue d’Athlétisme d’Aqui-
taine et regroupant pas moins 
de 1200 sportifs motivés.

Les athlètes du Pays Basque Ath-
létisme ont brillé par leur perfor-
mance!
Les clubs du PBA, regroupant 
Anglet, Bayonne, Bidache, Haspar-

ren et Saint Jean de Luz-Ciboure 
peuvent être fiers de leurs jeunes 
licenciés qui ont su défendre les 
couleurs du Pays Basque en terre 
girondine.

Le week-end du 12-13 Dé-
cembre 2015 se déroulait 
à BOE (Lot et Garonne) la 
coupe de France de judo

Le Dojo Angloy était représenté par 
deux judokates qui ont défendu les 
couleurs du club

Justine Polidano : habituée aux 
grands rendez-vous, l’an dernier 
déjà elle ramenait la médaille de 
bronze au championnat de France 
cadettes. Cette année, pour sa pre-
mière année junior, elle affronte 
des adversaires plus lourdes et plus 
aguerries mais après des combats 
de très hauts niveaux elle s’incline 

en demi-finale. Elle doit passer par 
les repêchages pour monter une 
fois de plus sur le podium à la 3ème 
place.

Nadège Desbieys : elle aussi ha-
bituée aux compétitions de haut 
niveau a fait face à des combats dif-
ficiles, expéditive jusqu’en demi-
finale elle perd et doit passer elle 
aussi par les repêchages mais battue  
de peu en finale de 3ème place elle 
échoue au pied du podium.

Bravo à nos Judokates et merci aux 
accompagnateurs qui ont fait le dé-
placement pour les encourager.

D’autres échéances attendent tous 
nos judokas en 2016. Les entraine-
ments ont repris le 4 janvier 2016 
pour tous nos judokas filles et gar-
çons qui sont motivés pour réaliser 
de bons résultats sur les compéti-
tions à venir, encadrés par des pro-
fesseurs passionnés qui les poussent  
à aller toujours plus haut.

Pays Basque Athlétisme

De belles performances

Judo Anglet

Le dojo angloy toujours présent 
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