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Le 1er janvier dernier, le foyer 
des sports Paul Delcourt par-
tait en fumée et avec lui le 
siège de l'avenir Mourenxois. 
Le 5 mai prochain, presque 
quatre mois jour pour jour 
après cet événement qui a 
failli le faire disparaître, le 
club recevra les finales dé-
partementales. Un honneur 
et une vraie bouffée d'oxy-
gène pour le président Michel 
Lhotte. 

Sportsland - Comment votre 
club a été choisi ?
Michel Lhotte - Tout d'abord 
parce que nous avons la chance 
de disposer d'installations qui 
répondent parfaitement au cahier 
des charges imposé par l'organi-
sation. Deux terrains, une grande 
tribune, un éclairage permettant 
le déroulement de rencontres en 
nocturne, vestiaires de qualité… 
Ensuite parce que tout le monde, 
dirigeants, joueurs, bénévoles et 
familles ont su démonter une envie 
et une motivation sans faille.

SL - Comment se répartissent les 
rôles ?
M. L. - Nous sommes co-organi-
sateurs avec le District de football 
des Pyrénées-Atlantiques. Eux 
s'occupent de la partie purement 
sportive (planning des rencontres, 
arbitrage…). De notre côté, c'est la 
partie logistique avec l'accueil des 
équipes et des spectateurs, la mise 
à disposition de nos installations, 
les délégués de terrain, la collation 
servie aux joueurs… Nous bénéfi-
cions d'un beau soutien de la Ville 
de Mourenx qui a fait son maxi-
mum pour que les pelouses soient 
impeccables, que nous ayons le 
nombre suffisant de barrières… 
C'est un travail de titan, mais j'ai 
pu ressentir l'enthousiasme et le 
désir de bien faire chez tous ceux 
qui ont mis la main à la pâte.

SL - Que peut-on dire des retom-
bées financières ?
M. L. - Ça va faire du bien au 
club. Il y a tout d'abord la billette-
rie, mais elle ne devrait représenter 
environ que 20 % des recettes de la 
journée. L'entrée à été fixée à 5€, 
mais 80 % de la somme (soit 4€) 
sont reversés au District. L'essen-
tiel du chiffre d'affaires se fera sur 
la buvette et la restauration, en 
espérant que la foule soit au ren-
dez-vous. Pour cela, il faut plu-
sieurs paramètres. La météo doit 
être clémente et les affiches allé-
chantes. Si nous avons la chance 
d'avoir de grosses équipes dans les 

différentes finales, ou si les deux 
équipes mourenxoises engagées en 
demi-finales, vétérans et seniors en 
Coupe des Pyrénées (à l'heure où 
ces lignes étaient rédigées, les de-
mi-finales ne s'étaient pas encore 
déroulées), on devrait faire du 
monde. De la première finale qui 
débutera à 10h du matin jusqu'à la 
dernière qui s'achèvera à 22h, le 
public changera plusieurs fois. On 
peut donc s'attendre, si tout nous 
sourit, à une fréquentation de plu-
sieurs milliers de personnes.

SL - On vous sent plutôt opti-
miste pour cette journée ?
M. L. - Après l'incendie du 1er 
janvier, il a fallu se retrousser les 
manches et bosser dur pour la sur-
vie de  l'Avenir Mourenxois Sans 
une bonne dose d'optimisme, on 
aurait déjà baissé les bras. Ce coup 
de projecteur donné sur le club, 
cette journée qui sera sans aucun 
doute une merveilleuse fête est 
une récompense pour toutes celles 
et tous ceux qui depuis 4 mois ont 
donné des heures et des heures de 
leur vie.

Avenir Mourenxois

Un honneur pour le club
Par Louis Chevalier
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Le mot du Président
"Depuis plusieurs saisons, il y a 
un vrai regain d'intérêt pour les 
coupes organisées par le District 
de football des Pyrénées-Atlan-
tiques, notamment pour la plus 
prestigieuse d'entre elle, la coupe 
des Pyrénées.  Cette année encore, 
le niveau était très élevé et le ter-
ritoire parfaitement représenté, 
avec des Basques et des Béarnais 
dans quasiment tous les derniers 
carrés. Si vous me demandez les-
quels de ces clubs font office de 
favoris, je vous répondrais : que 
le meilleur gagne. Mais je peux 
d'ores et déjà vous annoncer un 
autre vainqueur : le football ama-
teur du département. Nous avons 
fait le pari de rassembler l'en-
semble des finales sur une seule 
journée et un seul lieu. Le jeudi de 
l'ascension, à Mourenx, 13 finales 
seront au programme, un événe-
ment qui devrait être une grande 
et belle fête !"

Jean-Michel Larqué
Président du District de football 

des Pyrénées-Atlantiques

‘‘C'est un travail 
de titan, mais 
j'ai pu ressentir 
l'enthousiasme et le 
désir de bien faire 
chez tous.
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