
Le Mot
du Député-Maire

L’

Association Sportive Bayonnaise tient au sein de notre ville un rôle
essentiel de formation grâce, surtout, aux éducateurs bénévoles qui
encadrent l’école de rugby qui compte de plus en plus d’enfants et

d’adolescents, notamment dans les quartiers de rive droite.

L’engagement et la qualité de votre équipe dirigeante devraient vous encourager
à élargir vos animations sportives vers d’autres disciplines dans le courant de
cette saison 2004-2005, grâce à un rapprochement avec le Club Olympique
Bayonnais. Rapprochement que je souhaite voir se réaliser dans les meilleurs
délais.

Un grand bravo à Sandrine Jauréguiberry, capitaine de l’équipe de France de
rugby féminin pour ses performances dans le tournoi des cinq Nations et en finale
de la Coupe d’Europe.

Je tiens, une nouvelle fois, à souligner votre implication dans la vie de notre Cité
à travers les journées du Patrimoine et les Nouveaux Entretiens de Bayonne.

J’assure l’A.S.B. de mon respect et mon profond attachement.

Dr Jean GRENET
Député-Maire de Bayonne



Le Mot
du Président

L ’A.S.B. rejoint cette saison le championnat honneur du comité Côte
Basque-Landes. C’est la loi du sport, profiter des hauts (le titre de 2001) et
accepter les bas (la descente en 2004).

J’ai apprécié le comportement des joueurs et de l’encadrement qui ont jusqu’au
bout lutté pour le maillot, je les en remercie, le club peut compter sur eux.

Le bon comportement de nos équipes de jeunes, du triathlon et les sélections de
Sandrine Jauréguiberry en équipe de France nous ont apporté beaucoup de bon-
heur.

Dès maintenant, nous devons repartir avec l’ambition de retrouver la division
fédérale en nous appuyant sur nos valeurs de solidarité, de convivialité et de dis-
cipline.

La saison à venir est importante à un autre titre, nous nous impliquons dans le pro-
jet de création d’un club omnisports sur la rive droite, avec le C.O.B. et la Ville
de Bayonne.

Nous avançons sur cette idée avec l’objectif de développer la pratique du sport,
l’éducation, la formation, la participation aux compétitions.

Tous ceux qui souhaitent accompagner ce projet seront les bienvenus. Nous
devons relever ce défi.

Je terminerai en remerciant nos amis, membres actifs, partenaires, Monsieur le
Maire et la Ville de Bayonne pour le soutien qu’il nous accordent.

Le Président,
Gilles PEYNOCHE



Le Mot
du Secrétaire
Général

O
ublions la saison dernière, gardons dans notre mémoire les meilleurs instants,
néanmoins sachons analyser les enseignements nécessaires afin de pouvoir au
plus juste nous tourner vers le futur.

Notre vieille maison, après des moments difficiles de stress, notamment au niveau des seniors
a repris le travail, rassemblant les énergies présentes, se fixant des objectifs précis.
Pour cette nouvelle saison le championnat Côte Basque doit nous servir de tremplin, de
sursaut d’orgueil indispensable pour revenir à nos lustres d’antan.
Mention bien à nos réservistes pour l’excellente saison, notamment en challenge de l’Espoir.

Je voudrais souligner avec force et respect, l’énorme travail accompli par nos éducateurs
sachant, notamment au niveau des jeunes, faire passer l’amour du rugby, mais aussi celui
du maillot.

Félicitations à nos juniors, cadets, jeunes gens débordants d’énergie, d’enthousiasme, de
rigueur, se livrant à chaque rencontre pour faire triompher l’A.S.B. Vous avez compris
que le travail accompli aux entraînements finit toujours pas porter son lot de satisfac-
tions. Vous êtes notre relève, l’avenir de notre structure sportive.

L’école de rugby, bien ancrée sur la rive droite, abat un travail considérable auprès des
jeunes pousses, sans oublier leurs parents permettant au plus grand nombre d’avoir
accès au sport. Nous sommes une grande famille, merci aux éducateurs, dévoués et
disponibles. Cette année quelques seniors sont venus tous les samedis encadrer
quelques jeunes joueurs, remerciant à leur manière l’A.S.B. de leur avoir permis en son
temps de découvrir le rugby.
Nos filles, après une saison laborieuse, sont reparties d’un bon pied. Un encadrement
légèrement modifié, un recrutement bien ciblé semblent déjà porter les premiers fruits
dans une poule corsée où les déplacements seront très lointains.

Toutes nos félicitations à Sandrine Jauréguiberry, notre internationale de rugby, sa
tête casquée a fait le tour du monde rugbystique.

La section triathlon dirigée par François Pierne comme chaque saison nous apporte
son lot de victoires en participant à presque toutes les grandes épreuves du calendrier,
permettant ainsi à nos couleurs de briller sur les podiums.

Mes plus vifs remerciements à tous pour votre présence aux diverses fonctions de notre
maison. Ne relâchez pas vos efforts, parfois dans une certaine indifférence, soyez
ouverts au dialogue, apportez plus de sociabilité dans notre demeure nous permettant
encore pour très longtemps d’accomplir la mission d’éducation sportive tracée et vou-
lue par nos aînés.

Le Secrétaire Général,
Georges CHAPELIÉ-MARTY



Le mot
du Président
de la
Commission de Rugby

J’ai confiance !

B
on, nous voilà à nouveau à la case départ après une saison que nous aurions pu
sauver tous ensemble, dirigeants et joueurs. Nous sommes tous coupables. Mais
tournons la page. Maintenant il s’agit de relever le défi en retrouvant nos amis

de Côte Basque-Landes et leur rugby convivial bien loin des remous du Top 16. Le Top,
en fait, c’est eux et nous ! Mais nous devrons les quitter en fin de saison.

J’ai confiance car nous avons conservé un noyau de joueurs dont nous pouvons être
fiers car ils sont, en majorité, formés chez nous. J’ai confiance car les entraîneurs nous
ont fait le bonheur de rester et nous leur refaisons une totale confiance. J’ai confiance
car les dirigeants sont toujours là, les mêmes. Aucun n’a quitté le navire. Unis dans la
victoire comme dans la défaite. Leur comportement est exemplaire, fait plaisir et
redonne du cœur à l’ouvrage. C’est pour eux, c’est pour les hommes formés chez nous,
pour Bayonne, que nous devons relever la tête, faire des efforts ensemble pour sortir le
club de l’ornière.

Je remercie tous ces bénévoles qui croient toujours aux vertus de l’amateurisme le plus
pur. On voudrait peut-être nous abattre, mais nous sommes et serons toujours là. Ne
serait-ce que pour tous ces enfants de l’école de rugby qui ont choisi nos couleurs et
méritent qu’on leur donne l’exemple.

Maintenant, fini les discours, retroussons-nous les manches et c’est sur le terrain que
nous devons prouver que l’A.S.B. est un grand club.

Le Président
de la Commission de Rugby

Pierre CACAREIGT



Association Sportive  
Bayonnaise

MEMBRES REFONDATEURS (1963)

Docteur LALANNE, MM. ABERADERE, COLET, DUCASSE, ELGUE,
GONZALEZ F., GONZALES M., GROCQ, LABOURDETTE, LACASSAGNE,
LAMAISON J., LAMAISON M., LESCA, MONTAGUT.

PRÉSIDENTS

Benjamin GOMEZ (1918), LAUVRAY (1921), DARANATZ (1923), LOUSTALOT
(1928), FOURNIOL (1932), Dr Henri CORREGES (1936), Pierre LABIAGUERRE
(1938), Dr R. LALANNE (1963-1967), Ch. DUCASSE (1967-1973), A. CELHAY
(1974), M. JUNQUAS (1974), R. BRUNEAU (1974-1985), R. SAHASTUNE
(1985-1990), J. CACAREIGT (1990-1994), P. CACAREIGT (1995-1996), M. DAR-
RICARRERE (1997-1998), Ph. CHARABAS (1999-2002), G. PEYNOCHE (2002)

HISTORIQUE

1920 : Champion de France 2ème Division
1928 : Finaliste Championnat de France 2ème Division
1936 : Huitième de Finale 1ère Division 
1970 : Accession en 3ème Division
1972 : Création de l’Ecole de Rugby
1976 : Accession en 2ème Division
1981 : Descente en 3ème Division
1985 : Accession en 2ème Division
1988 : Descente en 3ème Division
1991 : Accession en 2ème Division Champion de France 3ème Division
1995 : Descente en 3ème Division
1996 : Descente en série Régionale
1998 : Champion Côte Basque-Landes
2001 : Accession en 2ème Division Champion de France 3ème Division
2003 : Finaliste Challenge de l’Espoir

BUREAU

Président honoraire :
R. Bruneau
Président :

G. Peynoche
Vice-Président délégué :

G. Bedorrou
Vice-Président :
Ph. Charabas

Secrétaire général :
G. Chapelié-Marty
Sécrétaire adjoint :

S. Voillemin

Trésorier général : J.-M. Bidart
Trésorier adjoint : A. Mothes

Président Commission de Rugby :

P. Cacareigt
Président École de Rugby :

S. Prat
Président section Féminine :

J. Biados
Président Triathlon :

F. Pierné



Les Commissions
Animation dirigeants-joueurs : J. DUCASSOU (pdt)

J.-L. DUVIN
Communication : R. LATAILLADE (Pdt)

J. LABAT
G. CHAPELIÉ-MARTY
P. SANSENACQ
L. DUTHU

Équipement : D. MARMAYOU (Pdt)
P. AGUERRE
B. LEFEBVRE

Fêtes, manifestations J.-C. DUCASSOU (Pdt)
et casemate : H. LAMOTHE

D. ROBERT
Financière : J.-M. BIDART (Pdt)

P. CHARABAS
A. MOTHES
J.-P. MONGE

Informatique : L. DUTHU (Pdt)
G. CHAPELIÉ-MARTY
P. SANSENACQ
A. MOTHES
G. BEDORROU

Médicale : Dr J.-F. BASTIEN (Pdt)
Dr BEYRIS
Dr CHARABAS
Dr SALANNE

Méthode-archives : P. SANSENACQ (Pdt)
R. BRUNEAU
L. DUTHU
M. CASTIELLA
D. MARMAYOU
H. LAMOTHE

Organisation des matches : J.-J. BORDA (Pdt)
M. et Mme ROBERT
R. JAFFRÉ
P. SANSENACQ
R. GACHY
A. PRADEL
J. DELORD
J. LABAT

Panorama : P. SANSENACQ (Pdt)
Ph. CHARABAS
J. HILLAIRE
M. CASTIELLA

Réceptions : H. LAMOTHE (Pdt)
M. et Mme IHITSAGUE
M. et Mme PRAT
D. ROBERT
J.-J. DUHALDE
J.-C. DUCASSOU

Sociale : Ph. CHARABAS (Pdt)
P. CACAREIGT
H. LAMOTHE
J. MARIAGE
J.-P. MONGE
M. BONNET
G. CAPDEVIELLE
C. LARRICQ

Travaux : D. MARMAYOU (Pdt)
R. LATAILLADE
G. CAPDEVIELLE
J. JAFFRÉ

SECTIONS SPORTIVES

Section Rugby

Président : P. CACAREIGT

Secrétaire : G. CHAPELIE-MARTY

Seniors I Entraîneurs : P. MANDIN
C. ARRICAU

Dirigeant : P. CHARABAS

Seniors II Entraîneurs : J.-F. SABY
J.-F. CORBI

Cadets Dirigeant : G. CAPDEVIELLE
Entraîneurs : J. AGÉNOR

J.-M. MIGUEL
E. BAUMGARDNER

Juniors Entraîneur : B.A. BELKACEM
Dirigeants : J. HILLAIRE

D. CURUTCHET

École de rugby :
Président : S. PRAT
Secrétaires : S. SAINZ

M. PRAT
Trésorier : J.-J. DUHALDE
Éducateurs et dirigeants :
Coordinateur : Ph. DUFOUR

Minimes : M. SALLA
L. GAUDUCHAU

Benjamins : Ph. DUFOUR
G. DURQUETY

Poussins : E. MOUCHAGUE

Mini-Poussins : B. LEFÈBVRE

Section Féminine :
Responsable du collectif : J. BIADOS
Entraîneurs : J. BIADOS

J. GALLE
Dirigeant : D. COULON

Section Triathlon

Président : F. PIERNÉ 
Secrétaire : S. LATAILLADE
Trésorier : S. CHARDON

(Le président et le vice-président délégué sont membres de droit des commissions)



L e  Cons e i l  

Raymond BRUNEAU
Président d’Honneur

Guy BEDORROU
Vice-Président délégué

Serge PRAT
Président de l’École de Rugby

Malika PRAT

Jean-Michel BIDART
Trésorier Général

Alain MOTHES
Trésorier Adjoint

R. LATAILLADEJ.-J. DUHALDE

Pierre CACAREIGT
Président de la

Commission de Rugby

H. LAMOTHE

Gilles PEYNOCHE
Président

Jérôme BIADOS
Représentant Section Féminine

Jean-François BASTIEN
Président de la

Commission Médicale



d ’Admin i s t ra t i on

Robert GACHYJ.-J. BORDA

Gilles CAPDEVIELLEAlain PRADEL Manuel CASTIELLA

Jean-Claude DUCASSOU
Fêtes - Casemate

Paul SANSENACQL. DUTHU
Commission Informatique

Philippe CHARABAS
Vice-Président

Sylvie VOILLEMIN
Secrétaire Adjointe

François MARMAYOU
Matériel Sportif

Georges CHAPELIÉ-MARTY
Secrétaire Général

François PIERNÉ
Président Section Triathlon



Ils nous ont quittés :

Monsieur Bergeron

T
ous les élèves qu’il éduqua à l’école Jules-Ferry à Saint-Esprit et à Albert-1er au
Grand Bayonne, tous les jeunes qu’il forma à l’école de rugby de l’Aviron, ne
l’appelaient que “Monsieur Bergeron”. Car Georges Bergeron inspirait le respect

par sa droiture et son honnêteté. Formé à l’Amicale Jean-Macé, il débuta ensuite tout
naturellement à l’A.S.B. où il fit toute sa carrière de rugbyman actif. Il fit partie de cette
grande équipe de la Battitte qui tint tête durant plus de dix ans aux clubs prestigieux
de la première division, le Top 16 actuel. A côté des Estoueigt, Couquiaud, Etchart,
Davant, Olhalainty, Suarez, Darmendrail, Irumberry, Pardo etc., il fut un demi d’ou-
verture de talent, vif, opportuniste, intelligent, doté de surcroît d’un efficace coup de
pied. Il fit débuter à 14 ans, Jeannot Dauger en compagnie de ses trois frères et Robert
Caillou entre autres. A la Libération, il se consacra à l’arbitrage et la formation des jeu-
nes. Il franchit l’Adour pour former une génération de cadets bayonnais qu’il mena jus-
qu’au titre de champions de France. Il habitait alors la rue Pannecau. Il nous a quitté
en novembre 2003 à l’âge de 97 ans près des siens à Pau.

Ce qui ont connu Monsieur Bergeron ne l’oublieront pas de sitôt.

•••

L’équipe “blanc et noir” de l’A.S.B. 1932-33 :
Debout de gauche à droite : M. Lamaison, Baillau, Lavielle “Mintje”, Labro, Dumont, Lalanne, Pérez I et II, Jean

Toulet, Soumet (capitaine).
Accroupis : Ecala, Peyreblanques, Recart “Pattencu”, Rancez, Bergeron, Lacroix, Estoueigt “Chipili”.



Christian Labarrère

K
iki n’est plus. Sa disparition après une implacable maladie a jeté la consterna-
tion parmi ses amis qui étaient nombreux à l’accompagner à sa dernière
demeure. Natif de Saint-Esprit, talonneur dans l’équipe première de l’A.S.B.

dans les années 70, il avait pratiqué la gymnastique à La Vigilante, ce qui lui donnait
une belle allure élégante tant dans son attitude que dans son esprit. Il avait également
pratiqué le triathlon au club et participé activement à la réussite des épreuves pour les
Triathlons de Bayonne organisées par l’A.S.B.

A sa famille, les vives condoléances de tout le club.

Ils nous ont quittés (suite)



Remises
de panoramas

Le buffet de J.-P. Monge a délié les langues les moins bien pendues dans une chaude ambiance digne de
la vénérable casemate.

➛�M. le Président Gilles Peynoche remet le
panorama-calendrier à MM. Saussié,
adjoint au Maire, Damestoy du Comité
Côte Basque-Landes.

Le cap’tain Pierrot Cacareigt, entouré de Mme
Chabaud-Massoni, conseillère municipale, MM.
Lassalle (Association B.A.S.E.), G. Damestoy
(Société Nautique), J.-P. Monge, Lissart. ❷



Passe de Cazauran à de Oréguy.

Regards de Jérôme Ducassou et

de Fred Aussel.

Prise de balle de Lionel Penalva

sous le regard de Gilles Trounday.

Ouverture de Pascal Saboy protégé par Nicolas Joseph,

Marc Dubas et Laurent Gauduchau.

Essai de Fred Aussel soutenu par Cyrille Lauferon.

Actions

Prise de balle en touche de Lionel Penalva et Guillaume Durquety.



Un environnement
difficile

L
’A.S.B. doit vivre dans les conditions ingrates résultant de la
concurrence d’un autre club, plus ancien, bien ancré dans sa
ville ; malgré ça, depuis plus de 80 ans, l’A.S.B. s’adapte et

poursuit sa route, avec des hauts et des bas.
Pour cette saison l’image du club souffrira des mauvais résultats de
l’équipe fanion qui descend en “Séries Régionales”.
Montées, descentes, ce sont des péripéties que le club connaît bien et
auxquelles il sait faire face, mais ce qui inquiète cette année c’est le
changement de l’environnement sportif à Bayonne avec les promo-

tions simultanées du rugby de l’Aviron en Top 16 et du foot du même club en “National”.
Il en résultera une attraction plus forte des spectateurs et surtout auprès des jeunes spor-
tifs qui découvriront les vedettes du rugby français et d’excellents joueurs de foot ce qui
risque de les orienter dans leurs choix des disciplines sportives. C’est pourquoi nous
devons, plus encore, porter nos efforts sur le recrutement et le suivi des jeunes.
La saison dernière a été encourageante, grâce aux efforts de ses dirigeants l’école de
rugby a vu ses effectifs progresser. Les cadets ont réussi une excellente saison faisant en
plus preuve d’un excellent esprit sportif.
Les résultats sont moins bons pour les juniors dont l’effectif insuffisant n’a pas permis
de les mettre dans les conditions nécessaires pour progresser. C’est une période difficile
pour ces adolescents, beaucoup sollicités, il faut donc qu’ils se sentent bien soutenus.
Notre action auprès des jeunes doit être maintenue et renforcée depuis le recrutement à l’é-
cole de rugby jusqu’à leur arrivée chez les seniors. Cette année cela doit devenir l’objectif
n° 1 du club pour continuer d’offrir à la jeunesse bayonnaise un sport qui lui enseignera le
respect de l’autre, la valeur de l’effort, la discipline dans la chaleur d’un groupe solidaire.
Cette jeunesse préparera les équipes fanions des années à venir, dans un club ouvert à tous
les jeunes de la cité, avec l’objectif de pratiquer un sport amateur à l’état pur, au meilleur
niveau possible, dans le milieu chaleureux de l’Association Sportive Bayonnaise.

Une heureuse découverte
L

e hasard m’a fait découvrir une très intéressante brochure sportive consacrée aux
clubs de rugby du Sud-Ouest, au moment où ils vont entrer dans la saison 1937-
1938. Vous voudrez bien en trouver quelques extraits.

A cette époque, l’élite des clubs français, ce qui correspond aux Pro1/Pro2 actuels,
jouait le championnat de France d’“Excellence”.
Il était procédé à un brassage de classement, aux quarante clubs répartis en huit poules
de cinq, avec peu de rencontres puisqu’il n’y avait pas d’aller et retour.
Quatre rencontres jusqu’en mai c’était peu, aussi la saison était meublée par des
“Challenges” (tournoi du Sud-Ouest, 3B, Du Manoir pour les initiés).
Un article de la rédaction soulignait les efforts de l’A.S.B. pour que ses joueurs résistent
à l’appel de l’argent, offert par les clubs à 13 en pleine progression. Il soulignait l’orga-
nisation pour améliorer l’environnement avec un nouveau stade (Saint-Léon), un sys-
tème d’assurances, de prise en charge. Des événements graves se préparaient pour
remettre en cause la progression remarquable du club.
L’évocation de cette période brillante de l’A.S.B. doit conforter notre confiance en ce
club qui, depuis plus de 80 ans, a réussi à survivre et préserver sa différence.



Bilan et perspective

L
’année 2003-2004 aurait dû être celle d’une stabilisation en Fédérale 3 après la
difficile saison précédente ponctuée par un maintien chèrement acquis.

La composition de la poule 14 nous a imposé de longs déplacements tels que Blaye,
Libourne, Floirac, Mérignac, Nérac pour nous laisser un seul derby avec Ondres. Les
cinq autres clubs basques ayant l’avantage de se retrouver dans la même poule pour des
derbies faisant sourire les trésoriers les plus taciturnes.

Notre engagement dans le challenge de l’Espoir dès le mois d’août s’est soldé par des
rencontres difficiles ayant entraîné une cascade de blessés préjudiciable pour le début
du championnat.

En novembre et décembre, nous avons aligné six défaites consécutives dont trois à
domicile nous reléguant à la dixième place, classement que nous n’arriverons pas à
redresser malgré des matches retour bien meilleurs. Résultat des courses : une descente
en Séries Régionales nous ramenant au niveau de 1996.

L’équipe 2, après des matches aller bien difficiles, a aligné cinq victoires consécutives
dans la deuxième partie du championnat. Le groupe a été récompensé par une partici-
pation en quart de finale du challenge de l’Espoir, perdu 5 à 0 devant Mouguerre qui a
disputé la finale.

L’A.S.B. est donc au pied du mur pour la saison en cours tel le randonneur sur son sen-
tier d’escalade : si elle regarde vers le sommet et qu’elle rassemble toutes ses forces, elle
a de grandes chances d’y arriver. Si elle manque de motivation et de sérieux, c’est la
chute assurée dans le ravin.

Pour éviter le pire, il reste aux joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters à retrous-
ser les manches et faire preuve de plus d’ambition pour réussir.

L’A.S.B. en a vu d’autres et je ne doute pas que son courage et sa détermination nous
aideront à faire face.

La saison 2004-2005 a démarré le 19 septembre 2004 par une poule de brassage de mat-
ches aller-retour composée de : Ondres, Tartas, Urrugne, Bidart et Ustaritz.

Bonne saison à tous.

G. Bedorrou



Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur
19/09/2004 Championnat R.C. Ustaritz-Jatxou

26/09/2004 Championnat P.S. Tarusate

03/10/2004 Championnat Urrugne Rugby

10/10/2004 Championnat Bidart Union Club

24/10/2004 Championnat A.S. Ondraise

31/10/2004 Championnat R.C. Ustaritz-Jatxou

07/11/2004 Championnat P.S. Tarusate

14/11/2004 Championnat Urrugne Rugby

21/11/2004 Championnat Bidart Union Club

05/12/2004 Championnat A.S. Ondraise

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur

Calendrier
Equipe Première

GROUPE 1B - POULE 1

A.S. BAYONNAISE - A.S. ONDRAISE
BIDART UNION CLUB - URRUGNE RUGBY
P.S. TARUSATE - R.C. USTARITZ-JATXOU

Debout de gauche à droite : Peynoche (président), Mandin (entraîneur), Seddi, Marty, Trounday, J. Ducassou, Biados, Kiremidjian,
Lafargue, Cathala, Agenor, Yurrita, P. Cacareigt (président rugby).

Accroupis de gauche à droite : C. Arricau (entraîneur), Chaperon, M. Larréguy, J. Durand, Carillo, Bourdet, Lauferon, C. Larréguy,
Cazaurang, Theulot, Ph. Charabas (vice-président).



Calendrier
Equipe Réserve

Debout de gauche à droite : Belluchon, Dubas, Gabanou, Leandri, D. Saint-Martin, Gauduchau, E. Ducassou, Theulot, Hirigoyen
Tisné, Joseph, Saboy, P. Cacareigt, G. Peynoche.

Accroupis de gauche à droite : Bedorrou, Boyer, C. Larréguy, Bouab, Sabois, E. Saint-Martin, H. De Oréguy et Mathieu, Parre,
Marmayou, Corbi.

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur
19/09/2004 Championnat R.C. Ustaritz-Jatxou

26/09/2004 Championnat P.S. Tarusate

03/10/2004 Championnat Urrugne Rugby

10/10/2004 Championnat Bidart Union Club

24/10/2004 Championnat A.S. Ondraise

31/10/2004 Championnat R.C. Ustaritz-Jatxou

07/11/2004 Championnat P.S. Tarusate

14/11/2004 Championnat Urrugne Rugby

21/11/2004 Championnat Bidart Union Club

05/12/2004 Championnat A.S. Ondraise

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur

GROUPE 1B - POULE 1

A.S. BAYONNAISE - A.S. ONDRAISE
BIDART UNION CLUB - URRUGNE RUGBY
P.S. TARUSATE - R.C. USTARITZ-JATXOU



Debout de gauche à droite : Ben Ali Belkacem (entraîneur), Hugo, de Araujo, Simon, Batby, Avelan, Xabi, Bourette, Telleiria,
Hiraboure, Cordobes, Fall, Argagnon (entraîneur avants). Accroupis de gauche à droite : Molle (entraîneur 3/4), Pradel “The

Squale”, Pinaquy, Babertéguy, Dartigues, Raphaël, Flynch, Martinez, Jean-Philippe.
Manquent sur la photo : Coto, Curutchet, Royer, Bataillé, Cazaux, Lechat, Etcheverry “Shanoy”, Hillaire.

Juniors 2004-2005

L
a saison passée, le club était dans l’impossibilité de
présenter une équipe juniors. Suite à une saison inté-
ressante en cadets, nous arrivons à garder une dizaine

de joueurs qui évolueront en juniors cette saison (1986/1987). Rejoint par quelques copains
à l’intersaison, le groupe commence sa saison fin juillet. Mais cette saison, pas de champion-
nat juniors à 12 ! L’ensemble des clubs sentant un essoufflement au niveau de ses effectifs de
jeunes, un rapprochement avec nos voisins et amis de l’Anglet Olympique Rugby Club se fait
vite sentir. Eux, n’ayant qu’une quinzaine de joueurs à aligner pour leur équipe Balandrade.
Nous décidons d’additionner nos forces pour cette saison 2004-2005. Un groupe de 25 est
donc engagé en championnat Balandrade sous le nom de l”Entente Juniors ASB/AORC”. En
partant sur des bases solides, au niveau des deux clubs. Le groupe est encadré autour du ter-
rain par les dirigeants MM. Dartigues (AORC) et Hillaire (ASB). Il est entraîné par MM.
Patrick Argagnon (AORC), Belkacem (ASB) et Christian Molle (AORC).
Dans une poule relevée, le groupe a du mal à démarrer sa saison mais défend fièrement
ses couleurs en perdant de peu contre Mauléon et l’Entente Garazi-Baigorri. Tout cela
laisse entrevoir de beaux lendemains pour l’avenir proche… et lointain car, une poi-
gnée de jeunes de notre club s’illustre au sein de cette entente jouant, rappelons-le au
meilleur niveau juniors qu’un club amateur puisse jouer…

Ben Ali BELKACEM

Championnat Juniors (- 19 ans) Balandrade - Poule 6

Entente A.S. BAYONNE/Anglet O.R.C. - MAULÉON - U.S. NAFARROA
Entente BILLÈRE/A.S.P.T.T./LESCAR - SAINT-JEAN-DE-LUZ (Entente Nivelle)

COARRAZE/NAY

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur
18/09/2004 Championnat Mauléon

25/09/2004 Championnat Nafarroa

02/10/2004 Championnat Billère

09/10/2004 Championnat Entente Nivelle

16/10/2004 Championnat Coarraze/Nay

06/11/2004 Championnat Mauléon

13/11/2004 Championnat Nafarroa

27/11/2004 Championnat Billère

11/12/2004 Championnat Entente Nivelle

18/12/2004 Championnat Coarraze/Nay

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur



Rugby Cadets

A
vec l’arrivée d’une dizaine de joueurs cadets première année, provenant tous de
notre école de rugby et les huit cadets deuxième année. Forte d’un effectif tant
qualitatif que quantitatif, l’A.S.B. a pu engager pour cette saison 2003-2004 une

équipe de cadets à douze en championnat aquitain, avec les dirigeants Gilles
Capdevielle et Dominique Curutchet, les entraîneurs Ben Ali Belkacem et Jérôme
Hillaire et Eric Baumgartner soigneur.
Ce groupe de copains, sérieux, assidus aux entraînements et attentifs aux consignes de
leurs entraîneurs a su progresser tout au long de la saison, prendre confiance dans son
jeu collectif. Avec une deuxième place ex æquo avec Montfort derrière l’Entente
Billère/A.S.P.T.T./Lons, la preuve a été faite que le travail de ce groupe a été récom-
pensé par l’accès aux phases finales au prix de matches âpres où le sens collectif a tou-
jours fait la différence face à de grosses équipes physiquement plus imposantes.
Avec un pack d’avants très collectif dans son jeu d’attaque, de défense, et techniquement
affûté, une ligne arrière composée de finisseurs d’exception, une ouverture maîtrisant le
jeu au pied ; ajoutez à toutes ces qualités individuelles, une confiance collective et une
motivation permanente. Vous obtenez un cocktail idéal pour espérer des résultats sportifs.
On n’oubliera jamais tous ces matches mémorables, notamment lors de la venue de
Montfort à Bayonne (à l’époque premier de poule et invaincu) où, fiers de pouvoir jouer
sur le terrain d’honneur du Stade municipal Jean-Dauger en lever de rideau de l’équipe pre-
mière, nos cadets ont su se dépasser, face à une très grosse équipe en présence du public, des
supporters, leurs aînés seniors, leurs familles venues en nombre ; ils ont su montrer la voie
aux seniors. Le bilan de la journée fut mémorable : la Première, la Réserve et les Cadets
avaient vaincus consécutivement leurs adversaires de Montfort. Le récit de cette journée
est visualisable sur site internet du club : asbayonne.fr.
Nous n’oublierons pas non plus les phases finales avec tout d’abord :
• Le quart de finale Aquitain à Mimizan contre l’Entente S.B.A.R./Bassin d’Arcachon. Le

match a dû être reporté par l’arbitre d’une demi-heure pour contrôle des licences, plu-
sieurs joueurs du S.B.A.R. ayant joué tous leurs matches en Teulière A (niveau supé-
rieur) n’étaient pas autorisés réglementairement à jouer contre nos cadets. Après sortie
des joueurs incriminés, le match a pu enfin démarrer sur un pied d’égalité. La victoire 29
à 14 fut acquise avec la manière, tous ayant, sans exception, mouillé leur maillot plus que
de coutume. L’enjeu était important et la motivation collective colossale.

• Puis ce fut la demi-finale Aquitaine à Labouheyre contre Cadaujac (1er de poule Côte
d’Argent). Le choc fut d’abord visuel avec des joueurs avants et notamment le n° 8, phy-
siquement impressionnant qui arrivait toujours lancé et faisait avancer ses avants techni-
quement très au point. Après une première mi-temps où nos cadets prirent “la grêle”,
menés 32-0, les entraîneurs fiers du comportement accrocheur de leurs protégés, cons-
cients que la tâche était rude mais pas désespérée, afin de soutenir moralement cette si
belle équipe Cadets quasi en pleurs de déception, leur demandèrent de s’accrocher coûte
que coûte en défense. Là encore, payant de leur personne, ils surent trouver les ressources
et nous montrer leur grand talent collectif et moral. Ils ne lâchèrent rien jusqu’au coup de
sifflet final et réussirent à remonter la pente avec un courage exemplaire et réduire ainsi
le score final à 38-17. Malheureusement le temps leur manqua et ils furent difficiles à
consoler de la déception de ne pouvoir accéder à la finale Aquitaine contre l’Entente
B.A.L. (Billère/A.S.P.T.T./Lons) que nous avions déjà tenu en échec lors des phases qua-
lificatives. Mais quelle plus grande récompense et plus grande reconnaissance que celle
d’un adversaire qui vous fait une haie d’honneur et d’applaudissements à votre sortie du
terrain (mémorable demi-finale).

L’A.S.B., tous ses dirigeants, entraîneurs et bénévoles sont très fiers de leurs cadets, de
leur parcours exemplaire tant sur le plan sportif qu’humain, pour cette saison 2003-
2004 et remercient les parents eux aussi exemplaires et acteurs de la réussite de leurs
enfants, toujours présents et impliqués tout au long de cette saison, sans oublier tous
les bénévoles de l’A.S.B. qui, eux aussi, n’ont rien lâché toute la saison et sans qui rien
ne serait possible pour nos jeunes joueurs au sein du club.

Gilles CAPDEVIELLE



Calendrier
Rugby Cadets

Debout de gauche à droite : Agenor (entraîneur), Vidal, X. Louis, Barbaut, Razero, Boué, Landaboure, Capdevielle (dirigeant),
Peynoche (président). Accroupis de gauche à droite : Menadjlia, Cotin, Vis, Ch. Louis, Ledan, Saint-Laurent.

Manquent : Ortet, Arostéguy, Chartrain.

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur
09/10/2004 Championnat Arcan./Larre.

16/10/2004 Championnat La Nivelle

30/10/2004 Championnat Urrugne/Ciboure

06/11/2004 Championnat Urrugne/Ciboure

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur

Teulière (-17 ans) - POULE B

NIVELLE - ARCANGUES/LARRESSORE
ANGLET/A.S. BAYONNE

URRUGNE/CIBOURE



L’école de rugby
sur de bons rails

N
otre équipe d’éducateurs bénévoles de l’école de rugby remercie bien
vivement les parents, les amis, les dirigeants qui ont participé active-
ment au bon déroulement de la dernière saison 2003-2004.

L’école de rugby de l’A.S.B. a participé avec brio aux rencontres amicales et aux
tournois organisés dans toute la région. Les minimes notamment, avec une
bonne équipe ont très bien progressé dans le jeu et dans l’esprit. C’est bon signe
pour l’avenir de l’A.S.B. Nous avons participé aussi très activement à l’opéra-
tion “Ovale dans la cité” avec les M.V.C. de la Ville.

Le tournoi Michel-Darritchon a été, une nouvelle fois, une parfaite réussite
malgré les intempéries. L’organisation, qui n’est pas une mince affaire, a été
facilitée par le soutien de la Ville de Bayonne et les sponsors qui ont apporté
leur précieux concours.

Le méchoui organisé par l’école de rugby a obtenu un franc succès et permis de
fructueux contacts avec les parents et amis dans une excellente ambiance.

La fin de saison s’est clôturée par un week-end passé à Pessac avec une
rencontre amicale le samedi 19 juin et une visite le dimanche à Aqualand à
Gujan-Mestras.

Enfin, pour Pâques, nous avons noué des liens fraternels avec le club anglais de
Middleburg que nous avions déjà rencontré à Mourenx. Nous les avons reçus le
lundi de Pâques à Sainte-Croix et disputé un match avec eux, prémices d’une
réception des plus animées !

Cette prochaine saison 2004-2005 s’annonce sous d’heureux auspices si nous
nous basons sur le nombre accru d’inscriptions. L’équipe d’éducateurs conti-
nuera sur la trace de ses aînés pour préparer les futurs équipiers premiers du
club.

Serge PRAT



École de Rugby
Saison 2004-2005

DIRECTION

Responsable de l’École de Rugby : Serge PRAT
Secrétaires : Sylvie SAINZ, Malika PRAT

Trésorier : Jean-Jacques DUHALDE

ADMINISTRATION

Responsable Équipement : Eric MOUCHAGUE
Accueil et Réceptions : Malika PRAT, Laetitia PRAT

SECTION SPORTIVE

Coordinateur : Philippe DUFOUR
Éducateurs :

Minimes : Michel SALLA, Laurent GAUDUCHAU,
David PRADEL, Christophe BRESQUE

Benjamins : Guillaume DURQUETY, Mathieu CASTETS, Cyril GABANOU
Poussins : Eric MONTMOULINEX, Sébastien LABORIE

Mini-Poussins : Pascal MARTIAL
Micro-Poussins : Bernard LEFEBVRE

Sans oublier tous les bénévoles et les parents qui nous accompagnent toute la saison.

L’Ecole de Rugby 2004-2005.





Sandrine Jauréguiberry (3ème au dernier rang en partant de la droite) avec l’équipe de France, à Toulouse (Coupe d’Europe).

Bien aidée par ses camarades, Sandrine va capter un bon
ballon contre Boe/Bon Encontre.

Une action dominatrice des avants de l’A.S.B.



Sandrine Jauréguiberry
Vainqueur du Tournoi des VI Nations
et de la Coupe d’Europe

G
rande année pour la capitaine de l’A.S.B.-Euskadi qui collectionne
honneurs et titres. Capitaine de l’équipe de France A, vainqueur du
Tournoi des Six Nations de sa catégorie, elle passe ensuite en équipe

de France absolue avec laquelle elle reconquiert le Tournoi des Six-Nations
et la coupe d’Europe. En fait, elle a battu trois fois l’équipe d’Angleterre et
réalisé deux grands chelems ! En compagnie de Corinne Lapébie, elle a par-
ticipé également à une tournée triomphale de l’équipe des Euskarians en
Afrique du Sud.

Calendrier équipe féminine
2ème Division - Poule 2 - Phase Préliminaire

U.S.A. LIMOGES - A.V. FONSORBAIS RUGBY FÉMININ
STADE NANTAIS UNIVERSITÉ CLUB - R.C. BON ENCONTRE-BOE

A.S. BAYONNAISE - STADE POITEVIN RUGBY
U.S. TOURNONNAISE

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur

03/10/2004 Championnat Bon Encontre/Boe

17/10/2004 Championnat Stade Nantais

24/10/2004 Championnat A.V. Fonsorbais

14/11/2004 Championnat U.S. Limoges

28/11/2004 Championnat U.S. Tournonnaise

05/12/2004 Championnat Stade Poitevin

23/01/2005 Championnat Bon Encontre/Boe

05/02/2005 Championnat Stade Nantais

20/02/2005 Championnat A.V. Fonsorbais

06/03/2005 Championnat U.S. Limoges

13/03/2005 Championnat U.S. Tournonnaise

03/04/2005 Championnat Stade Poitevin

Dates Epreuves
RENCONTRES

A Bayonne A l’extérieur



Une année
à vite oublier

A
vec très peu de victoires à son actif, le XV d’Euskadi vient de vivre une année
noire où un seul point positif vient donner un peu de fierté au club. C’est bien
sûr l’aventure qu’a vécue la capitaine Sandrine Jauréguiberry qui, après un

intense travail individuel, s’est vue récompensée par l’accession au groupe France.
D’abord capitaine exemplaire en France A, Sandrine s’est vue intégrer l’équipe pre-
mière avec laquelle elle remporte le tournoi des VI Nations et un titre de championne
d’Europe. Pour couronner le tout, elle s’est envolée aux côtés de Corinne Lapébie (3ème

ligne aile du XV d’Euskadi) pour une tournée en Afrique du Sud cet été avec la sélec-
tion des Euskarians. De retour au pays, les entraînements physiques se sont enchaînés
depuis la mi-juillet avec aux commandes, l’éternel Jérôme Biados. Il faut noter l’arrêt
de l’entraîneur des 3/4 Stéphane Ducos qui a été remplacé par Julien Galle ancien
joueur de l’A.S.B., de l’A.B. et actuel joueur de Mouguerre.

Au niveau du recrutement, il s’est fait tout seul, les filles du Pays Basque sont mordues
de rugby et cela est très encourageant pour le rugby féminin. A noter de nombreuses
arrivées venues du BEC (Karine Poublanc), du Pays de Galles (Claire Bermejo) et de
filles de qualité du Pays Basque intérieur. Le départ de Béatrice Ducasse, partie pour
tenter sa chance aux Pachy’s d’Herm. Le retour de Magalie Henry au poste de 1ère ligne,
Sandrine Perez, au poste de 2ème ligne et Nicole Labruquère, au poste de 3ème ligne, tou-
tes trois anciennes joueuses à l’A.S.B.

Au fil des entraînements, le jeu s’intensifie, les contacts deviennent plus virulents bref,
le XV d’Euskadi possède à l’heure actuelle un effectif de qualité qui, cette année, pourra
postuler pour le dernier carré final.

Du collectif, du soutien, du sérieux, de la confiance, voilà les ingrédients pour que le
XV d’Euskadi fasse vibrer son public. Que le XV d’Euskadi fasse du rugby féminin un
sport roi au Pays Basque !!!

Liza



Section Triathlon

Contacts et entraînements :
Pour toutes informations sur la pratique du triathlon, vous pouvez contacter la section
Triathlon au : 05 59 64 01 57 ou 06 77 04 45 42
Entraînements :
Natation : 4 h 00 hebdomadaire

les lundi, mercredi, vendredi de 19 h 30 à 20 h 30, piscine Sainte-Croix
le samedi de 8 h 00 à 9 h 00, piscine Lauga

Cyclisme : dimanche matin, départ piscine Sainte-Croix
Course à pied : jeudi de 17 h 30 à 19 h 00, stade Jean-Dauger.

••••••

François PIERNE
Président

Stéphane LATAILLADE
Secrétaire

Stéphane CHARDON
Trésorier

C
hampion de France militaire de duathlon catégorie vétérans, champion de
France militaire de triathlon catégorie vétérans, champion départemental de
triathlon catégorie vétérans 3, championne départementale de triathlon catégo-

rie seniors 3, champion départemental triathlon longue distance des moins de 23 ans.
Voilà les titres de la saison 2004.

Encore une fois, la section triathlon de l’A.S.B. a su montrer les couleurs du club, et cela
sur les plus hautes marches du podium. En effet, c’est grâce à la qualité de ses vétérans
(Bernard Cormier et Gérard Lanchantin), de sa féminine (Carine Selles) et de son
jeune triathlète (Sylvain Lanchantin) que la sélection a remportés ces titres. Un gros
bravo à Sylvain Lanchantin qui a obtenu aux forceps le titre de champion départemen-
tal des moins de 23 ans de triathlon longue distance (2,5 km de natation, 80 km de vélo,
20 km de course à pied) et qui est passé à rien du titre de champion départemental
puisque le tenant du titre est arrivé 38 secondes avant lui après plus de 4 h 30 d’effort !

Un grand bravo aux autres triathlètes, qui n’ont pas ménagé leurs efforts sur tous les
triathlons et duathlons de la région, notamment Pascal Wascheul et Philippe
Pétrissans.

En espérant que la saison à venir sera aussi riche pour la section, dont les nouvelles
recrues semblent prometteuses, en l’occurence Marie-Bernadette Irastorza qui a d’é-
normes capacités en cyclisme (championne départementale, d’Aquitaine et de France
UFOLEP 2003 et 2004) et qui, certainement, saura faire sa place dans les triathlons.



➛ Philippe Pétrissans au triathlon
de Saint-Jean-de-Luz.

Marie-Bernadette Irastorza. ❷

Départ du triathlon
longue distance de
Saint-Jean-de-Luz.

Pascal Wascheul au
triathlon de Saint-

Pée-sur-Nivelle.



Journée de
la Fraternité

L
a casemate a accueilli
plusieurs manifesta-
tions culturelles cette

dernière année (Nouveaux
Entretiens de Bayonne,
Journées du Patrimoine etc.).
Elle a reçu également des
manifestations sociales,
notamment celle organisée
par l’Association B.A.S.E.
de Mme Chabaud-Massoni
et du Docteur Bruno Nadin
pour la Journée de la
Fraternité. Avec l’aide de la
Ville de Bayonne, de
l’Association des Paralysés et
de l’A.S.B., des handicapés

ont participé à un rallye historique à travers la ville et
à un repas fraternel dans la casemate.

Très bonne ambiance et une belle journée pleine
d’enseignements.



Les Journées
du Patrimoine
N

ouveau succès pour les Journées du Patrimoine des 18 et 19 septembre. La case-
mate, la “cathédrale” des remparts bayonnais abritait cette année, en plus de
l’exposition annuelle de photos sur le Bayonne ancien de Francis Bribet et

Manuel Castiella (cette fois le port, la publicité et les cinémas, à la veille de l’ouver-
ture de “L’autre Cinéma”) une exposition originale, la première du genre sur la Côte
Basque, sur l’œnographilie, qui est, comme chacun sait ! La science des collection-
neurs d’étiquettes de bouteilles de vin. Pas des étiquettes ordinaires, mais des tirages

limités de manifesta-
tions, fêtes, corridas,
sports etc., recueillie
par un Bayonnais ori-
ginaire de Saint-Esprit
Jannie Leroy. Deux
expositions qui ont
retenu l’attention d’un
nombreux public.



Tchatches entre
Beñat et Battitte
‰ L’Eldorado. Rencontrés l’autre après-midi sur le chemin de la Floride, nos amis
Beñat et Battitte en grande conversation. L’un faisait de grands moulins à vent avec
ses bras « Aloua ! T’as vu ce qu’on est capable de faire à Aguiléra ? C’est pas vous qui en
feriez autant ! ». L’autre, envoyant une claque vigoureuse dans le dos de son interlo-
cuteur « Pauvre couillon ! Nous, on a été gagner à Ustaritz et, crois-moi, les internatio-
naux de Jatxou c’est autre chose que les fantoches du B.O. ! ». Et il lui cloua le bec
« Nous on est invaincu après trois matches et vous ? ». L’Eldorado est près de la
Floride…

‰ Pauvre Floride « — Beñat, c’est bien que tu viennes prendre une leçon de rugby à
la Floride. Mais, aloua ! On va te recevoir comme un paria et non comme un VIP. C’est
pas notre faute, tu sais. A part les nomades, personne ne trouve du charme à ce complexe.
C’est plutôt autre chose qu’on y trouve après leur passage. Bon, j’espère que le grand
Labourdique aura nettoyé les pelouses. Fais quand même attention où tu mets les pieds.
Mais, tu sais, déjà l’an dernier, les clubs girondins n’en revenaient pas : pas de tribune,
pas de planchot, pas de guichet et j’en passe. Alors cette année, nos copains de Bidart,
d’Ustaritz ou d’Urrugne vont drôlement se f… de nous ! Ah ! J’oubliais, il y a quand
même du moderne à la Floride, un mirador pour la télé. On attends peut-être la venue du
fils de Popaul Bayle avec Canal Plus ?».
— T’en fais pas, Battitte, quand le grand stade sera prêt, tu l’auras pour toi tout seul,
Saint-Léon.
— Eh bé… c’est pas demain la veille ! »

‰ La taupe « — Dis donc, Battitte, tu m’avais pas dit que l’ami Pierrot avait eu sa pre-
mière licence chez nous ?
— Et toi, grand cascan, tu ne te vantes pas que Dauger a joué ses premiers matches chez
nous ? Pour Pierrot c’est tout simple. Nous n’avions pas repris après avoir été assassiné par
Vichy et il s’est inscrit là où était une ancienne star de l’A.S.B., le grand joueur et éduca-
teur M. Bergeron. Il paraît qu’il lui aurait dit : apprends tout ce que je peux te donner et
rapportes-le à ma chère Battitte. L’ami Pierrot en taupe, on aura tout vu ! »

‰ Voyeurs et squatters « — Je suis venu l’autre dimanche pour voir les filles de la
Battitte, mais il n’y avait personne.
— Encore ces voyageurs de la prière, hil de p… ! Ils ont occupé les installations et nos
gamines ont du jouer à la ZUP ! Tu sais c’est pas la joie pour elles, car il y a aussi des
voyeurs.
— Des voyeurs ?
— Oui des voyeurs. Les juniors mandahérous de chez vous qui jouent avant elles, restent
dans les vestiaires alors qu’il faut qu’elles se changent. Ça fait parfois des étincelles ! C’est
pas elles qui resteraient pour voir les trognes des joueurs ! »

•••



‰ Félicie aussi « — J’ai passé de bons moments à ta case-
mate pour les Fêtes. L’ambiance était super.
— Oui, l’équipe de bénévoles autour de J.-C. Ducassou, H.
Lamothe, J.-J. Borda, R. Gachy et leurs amis, est vraiment
super. Mais tu sais, mon pauvre, elle nous donne bien du
souci cette casemate. Y’a pas que Félicie qui a des fuites. La

casemate aussi ! Dès qu’il pleut, ça suinte du toit. Et pourtant le duo D. Marmayou-R.
Lataillade se donne bien du mal. On peut les voir tous les week-ends sur le toit de la case-
mate, nettoyer, racler les gargouilles sans grand succès. L’eau s’infiltre partout, hil dou
diable ! Mais leurs colmatages et leurs efforts méritent tous nos remerciements et ceux de la
ville. »

‰ A deux mains ! « — Justement, l’autre samedi, Beñat, je me suis marré à la
casemate. J’ai entendu : Eh Roland !, oui Daniel, je n’arrive pas à planter cette sardine
sur la bâche, je ne fais que me taper sur les doigts. Té ! Tu n’as qu’à faire comme à l’a-
telier de Turbo : tu tiens le marteau à deux mains ! Quel cerveau quand même. Fallait
y penser…

‰ L’A.S.B. à l’assaut de la F.F.R. « — Beñat, tu vas en tomber sur le c…
— Arrête, tu vas me faire peur, gaïchoua.
— Tu vas voir. C’était au temps où le maire (Dr Courrèges) était président de
l’A.S.B. et le secrétaire général de la mairie (M. Aguer) secrétaire de l’A.S.B. Elle
jouait alors en première division et ses duels avec ton club sont entrés dans la légende.
En match de qualification pour les quarts de finale, l’A.S.B. doit jouer contre le Stade
Tarbais. Or, ce dernier a été disqualifié par la F.F.R. pour avoir falsifié une licence.
Puis, sous la pression, elle le requalifie. A Bayonne, on a le sang chaud. Une déléga-
tion part rouspéter à Paris avec, à sa tête, l’imposant René Gachy. A Paris on prend
les provinciaux pour des trastous. Après deux heures d’attente, le père Gachy en a
assez, il passe outre la secrétaire qui lui dit : vous n’avez pas le droit d’entrer. Je le
prends, gamine ! Il fait voler d’un coup d’épaule, la porte fermée à clé du président. La
panique est totale, le président s’enfuit, la police arrive ! L’A.S.B. fut déboutée et
écopa d’une amende ! Vengeance, en quart de finale, l’Aviron élimina Tarbes… C’était
ça, autrefois, la solidarité bayonnaise. »

‰ Marathoniens « — Battitte, vous avez une section marathon ?
— D’où tu sors ça, maynade ?
— Hé bé, aloua, j’ai vu Mothes qui revenait de courir celui de Madrid.
— Ah oui, tu parles des quatre fadas, A. Mothes, J.-P. Monge, P. Alvès, A. Babby. Ils
vont un peu partout courir les marathons. Alors qu’il fait si bon, à l’ombre, siroter chez
Pierrot ou sous les arceaux. A Madrid, le grand Mothes a fondu de quelques kilos comme
une motte de beurre sous la chaleur ! Et il est resté chocolat (Andrieu bien-sûr) après
4 h 30 tout comme Monge pressé de préparer le réconfort (Sodexho bien-sûr). C’est
Alvès qui est arrivé le premier bayonnais en quatre heures, Babby assurant la voiture-
balai cinq heures. Ils ont bien récupéré ensuite dans le vieux Madrid autour de la Plaza
del Sol. »

•••



‰ La dérive « — Ah Beñat ! C’est foutu. Quand on
voit des grands clubs de la Côte Basque forcés de faire des
ententes avec d’autres clubs plus petits en cadets-juniors,
je me dis qu’on est descendu bien bas. Alors je te parle
pas, zikina, des petits !
— Eh oui : Battitte, pour voir du rugby plus tard il faudra regarder la télé. Du moins les riches
qui peuvent se payer le satellite. Et encore, quand la mode passera, il y en aura plus. Comme
pour le basket. Les autres, on ira voir le foot !
— Soyons pas trop pessimistes, Beñat, les gros pardessus de la fédé vont bien faire quelque
chose. Pour le moment ils se gargarisent d’avoir plus de monde aux stades de l’élite. Mais,
vois, chez toi. Les vieux abonnés sont dégagés de leur place pour les VIP, qui ne viennent
qu’aux matches intéressants ! Ils se rendront bien compte que chez les petits c’est le
contraire.
— Qu’est-ce que tu veux, gaïchoua, c’est l’air du temps, on veut péter plus haut que son c…
— Hil de p… ! Faisons gaffe à la déflagration ! »

EMECÉ

Daniel Marmayou : « Allez M. Saussié, faites un
petit effort pour l’A.S.B. »

« Aïe, aïe, aïe… Qu’est-ce que vous me demandez-
là ! Passez pro on verra alors… »

Jean-Claude Ducassou, l’homme fort de la
casemate : « Non, n’y pensez pas,

je ne mettrai pas une jupe courte ! »

Pour nous voir :
http://www.asbayonne.fr.st/

Pour nous écrire :
asbayonne@wanadoo.fr

VISITEZ LE SITE DE L’A.S.B.


