IRISARTARRAK
Hand Ball

1972 - 2015
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FONDATEUR DU CLUB
M. Jean-Jacques IDIEDER
« En tant que fondateur du club, tu vas me faire quelques lignes pour la
plaquette du club ? »
Il est marrant le président « Tonton » !! Comme s’il suffisait de quelques
lignes… Pour parler de cette belle aventure qui prit naissance au début
des années 70… Pour parler de ce temps que les moins de 20 ans, que
nous étions, ne peuvent oublier !
Pour parler du seul trophée que j’ai, précieusement gardé de cette
époque homérique… Une magnifique coupe, à la hauteur de nos exploits, de 13cm de hauteur et
de 7cm de diamètre ! Une coupe ramenée du Tournoi de l’ASC Lagunak de Macaye en 1975…. Un
exploit équivalent au moins à 5 titres de Champion du Monde.
Vous n’y trouverez pas gravé les noms de, Karabatic, Fernandez ou Omeyer mais ceux de AGUERRE
JP et INDABURU P (qui tiendront eux aussi, les rênes du club), GALZAGORRY JF, ETCHART J,
ARBELETCHE P (beti gure bihotzean !), HARREGY JM, ETCHEGARAY JB et F, SALLABERRY N,
LARRAMENDY B (déjà, encore, et toujours là !), IDIEDER PA et JJ.
Quelques Costauds, beaucoup de Barjots mais très peu d’Experts….
Remerciements et Hommage à toutes celles et à tous ceux qui, depuis plus de 40 ans, ont forgé la
renommée de ce club à nul autre pareil !
MERCI à vous dirigeants, entraineurs, éducateurs, arbitres, joueurs, parents, partenaires, les
bénévoles anonymes et les travailleurs de l’ombre fondus dans le collectif de ce club qui, sans
vous, ne serait pas !!
				

Vous êtes les VRAIS FONDATEURS DE L’IRISARTARRAK HB !!!

Debouts 1er Rang de gauche à droite : Jean-Michel Argain, Jean-Jacques Idieder, Jean-Pierre Aguerre, Pierre Arnaud
Idieder, Daniel Arbeletche, Pierrot Indaburu
Acroupis de gauche à droite : Toté Etchart, Peyo Arbeletche, Jean Félix Galzagorry, Paul Urruty, Beñat Larramendy,
Nano Sallaberry.
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MOT DU CO-PRÉSIDENT

MOT DU CO-PRÉSIDENT

Beñat LARRAMENDY

Pierre GUICHAOUA

IRISARTARRAK ELKARTEAREN BIZI ABERATSA

Z

er bide egin du, 43 urtez, eskubaloieko elkarteak!
Nihaur hastapenetik barnean izanik, pentsaketa ari
naiz, nola heldu giren hein hortarat. Jakes Idieder buru,
18 urtez petikako mutiko gaztek elkarte hori sortu zuten,
Irisarrin. Orduko denboran, nehork ez zakien, zer ote
zen joko hori: egia erran guk ere ez ginakiela. Irisarriko
jendeek ez zuten begi onez ikusten joko berri hori eta
sendiarazten zaukuten. Bainan, hamar bat gazte horiek,
beti elgarrekin baitziren, izan dadin pilotan, errugbian
agerreko pentze batetan, ez dira beldurtu. Orduko
ideia zen joko kolektibo bat elgarrekin egitea herrian.
Nekezia frango izan ziren hastapenean; suerte bat halere,
Irisarriko aparka lekuak bazuen aski eremu, eskubaloieko
zelai baten egiteko. Herriko ahotzek ateak eskaini
zitzauzkuten eta emeki emeki, gure sakeletik erosi, baloin,
sareak, atorrak eta beste. Orduan, ez ginakien noiz artio
biziko ginen bainan plazer ginuen elgarrekin partiden
jokatzea eta ondotik bazkari batzu goxotasunean egitea.
Dotzena bat urteren buruan, ohartu ginen segida bat
segurtatzen ez baginuen, elkartea hilen zela zonbait
urteren barne. Gogor bazen gogor, hasi ginen gauzen
kanbiatzen: eskubaloieko eskola bat sortuz, trebatzaile
eta epaile formakuntzak hasiz. Federazioneak asko
gauza galdegiten zituen, nahi baginituen ozkak hupatu.
Ohartu ginen, gure lanak efetua egiten ari zuela, regional
mailerat heldu baiginen. Ozka gorago, interesa handiago,
sosa behar gehiago; denbora gutiz behar zen ikasi eta
ihardoki. Herriko enpresa handiena eta hurbilenari
galdegin ginuen laguntza. Jokolari guzier, lehen atorra
pagatu zaukun: zer fiertasuna denentzat !

lotoa antolatuz, egutegiak salduz eta bertze. Kanbiamena
gogorrak izan dira; elkartearen itzulikatzeko maneran
behar izan dugu gure orduko ikusmenak harrotu gure
buruan. Gero ta gehiago, Irisartarrak taldean jokatzeko
edo trebatzeko, kanpotik jin dira, frangotan urrunetik.
Denek beren ikus moldea eta laneko desberdintasuna
ekarri daukute, aberastasun bat izan baita arduradun,
jokolari eta laguntzaile guzien dako.
2009an, balentria handienetarik bat egiten dauku lehen
taldeak, Nazional 2. mailerat iganez. Nork erranen zuen,
Irisartarrek mail hori jastatuko zutela ? Horra, baxe
nafarroko mutikoak joanki, Pariserat, Bretañarat edo
Nanterat partiden jokatzerat. Baxe nabarreko gizon
taldea, azkarrena bilakatu da euskal herrian, hirugarrena
departamenduan, eta seigarrena memento huntan
Akitanian.
2014an, Irisartarrak taldeak berriz lortu du, Nazional 2rat
igaitia, sasoin eder baten ondotik. Plazerra doblatua izan
da, ikustearekin, hemezortzi urtez petikako mutikoak
xapeldun zirela, Akitaniako mail gorenean. Horrek
erakusten du formankuntza ona ukaiten dutela, gure
trebatzaileen gandik.
Bertze taldeak ere ez ditugu ahantzi behar, kasik urte
guziz finalean baititugu edo xapeldunak. Denek,
trebatzaileak barne, egin ahalak egiten dituzte, sasoin
hoberenaren egiteko. Eta zer erran, lanean itzalean ari
diren laguntzaileetaz, larunbat guziz hor direnak, denen
xerbitxuko, edari edo jateko prestatzeko eta abar.

1990an, neskak ere hasi ziren karraskan, borondate
gaitzarekin. Zoinbat urteren buruan, mutiko bezainbat
neska bazen elkartean.

Zer litaike jokoa, epailerik gabe? Erresponsabilitate
haundiko presunak ez da dudarik. Beren xixtuarekin,
bide xuxenean jokolariak atxikitzen dituzte eta bultaka
tronpatzen ere, jokolariak bezala. Epaileek, errespetu
handiena merexi dute, kuraia baitute zelaierat joaiteko
eta horiek gabe, ez baita jokorik izaiten ahal.

1993 an, Airoski gela lurretik atera zen. Orduko herriko
arduradunek, desafio handia lortu zuten eta tresna
izigarria eman eskubaloieko elkarteari eta bertzeri
ere. Etzen konparaketarik egiten ahal, Airoski gela eta
kanpoko aparka lekuarekin. Lehen gauza, aterbe horrek
ekarri dauku goxotasun bat, kirola horren jokatzeko. Gero
sekuritate bat, haurren begiratzeko kasik beldurrik gabe.
Bistan dena, gauza guziak hobetu dira: taldeak hobekio
trebatzen, entrenatzaileek ere kuraia eta enbeia gehiago
ukaiten.

Bukatzeko, erran nahi nuke, plazer haundia dutala ikustea
Airoski gela, urteak jin, urteak joan, beti giro onean dela.
Ainitz sustengatzaile eskualde guzietarik heldu dira.
Airoski bandak alegrantzia emanez bere musikarekin,
jendea xoraturik dago eta hori, jokolariek biziki estimatzen
dute. Kasik beti, partida bukatuta, kanpoko jokolariek
Irisarriko sustengatzaileak txalotzen dituzte, errespetu
haundia erakutsiz.
Hemendik baliatzen naiz, parte hartzen duten jende
guziak eskertzeko, eskubaloieko elkartea azkar bizi
atxikitzeko, agian luzaz!

2003an, lehen taldea Akitaniako Xapeldun eta Nazional
3. mailerat heldu da, balentria gaitza Irisartarrendako.
Bainan, mail horrek galdegiten zuen, moltsa azkar bat,
alabainan, bidaiak aise urrunago baitziren. Arduradunek
zezena adarretarik hartu dute, laguntzailen xeka joanez,
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près plus de 40 ans d’existence, nous avons décidé de
vous proposer cette plaquette n° 1 qui a pour objectif
de présenter notre club, aujourd’hui, avec tous ses
acteurs : actifs, économiques, politiques. C’est un énorme
travail qui a été effectué et je remercie sincèrement tous
celles et ceux qui ont fait que cette plaquette voit le jour
et bien sûr, tous les sponsors qui ont financé ce projet.

Et que dire de tous
ceux que l’on ne voit
pas sur le terrain et qui
passent des heures et
des heures à la salle à
préparer les goûters
d’après match, à servir au bar, à faire chauffer les planchas
et la friteuse, à rechercher des sponsors, à collecter des
lots pour notre loto, à assurer la table de marque, à
soutenir les jeunes arbitres, à faire les entrées, à animer
la bourriche et celles qui gère la trésorerie et les énormes
dossiers de subventions et j’en oublie certainement.....
Ils peuvent toutes et tous être fiers de ce qu’ils font car
grâce à eux, grâce à l’attractivité d’une équipe évoluant
pratiquement au plus haut niveau national amateur,
ce sont plus de 200 jeunes de nos villages et de la côte
qui reçoivent chez nous une éducation où le travail, la
discipline, le respect, la rigueur, le collectif ne sont pas
des gros mots.

Dans ce village de 800 habitants, dans ce canton rural
de chez rural, IRISARTARRAK HB est le résultat d’une
extraordinaire aventure menée par des dirigeants qui un
jour ont décidé que ce club du dimanche après-midi sur
la place du village pouvait devenir une des meilleures
équipes purement amateur de France. Et comme ces
dirigeants avaient pour devise : «c’est pas dire qu’il faut,
c’est faire» le résultat est là : une équipe fanion en National
2, une équipe réserve à la porte de la Pré-national, une
équipe de moins de 18 ans championne d’Aquitaine, près
de 300 licenciés, 14 équipes en championnat, une école
de hand, une équipe loisir, une école d’arbitrage, des
dizaines de bénévoles, un club de supporter, la banda
Airoski présente à pratiquement tous les matchs, un tissu
économique et des collectivités qui nous soutiennent...
Même en rêve c’était difficile à concevoir et pourtant.....

Fiers également peuvent être tous ces chefs d’entreprises,
commerçants, artisans, particuliers, élus qui nous donnent
les moyens financiers et matériels d’exister. Si je suis
capable de leur dire au centime près ce que leur coûte
notre Club, je suis incapable de leur dire combien ça leur
rapporte mais il y a une chose dont je suis certain c’est
qu’à l’heure où des milliers de jeunes «partent en vrille»,
qu’à l’heure où des centaines d’entre eux sont dans des
avions vers des contrées obscures où l’on viole, égorge et
brûle vif, plus de 200 des nôtres sont dans des minibus et
des voitures vers des combats tout autres....... et ça......ça
n’a pas de prix.....

Evidemment une telle entreprise demande d’énormes
moyens. Moyens financiers, notamment le coût du
transport qui serait pour nous impossible à assumer sans
le soutien de la communauté de communes qui nous
prête ses minibus. Moyens d’infrastructures ; une salle
ne suffit plus pour accueillir tous les entraînements et je
remercie ici le club de Hand et la municipalité de Camboles-bains ainsi que la municipalité d’Osses qui nous
permettent de délocaliser certains entraînements.

			

Et surtout moyens humains : quelle richesse tous ces
joueurs, entraîneurs, kiné, ostéo, qui donnent des
compétences, des heures et des kilomètres pour seule
rémunération «l’amour du maillot».
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Merci à tous pour eux.

du championnat.

Historique 1972 - 2015
L’idée de former une équipe de handball est apparue à
Irissarry en 1972, lorsqu’une bande de copains de 16 à
18 ans décide de faire du sport collectif dans leur village.
Pourquoi le handball me direz vous, alors que l’on se
trouve dans une région où le rugby règne en maître ?
En fait, c’est leur nombre réduit qui va faire pencher la
balance du coté de la petite balle ronde.

Les choses ont aujourd’hui bien changé: le parking
s’est transformé en une splendide salle municipale, les
Irisartar, longtemps perplexes, sont devenus de fervents
supporters et une partie de la bande de joyeux amis s’est
convertie en dirigeants...
1976/1979 : Séparation de la trésorerie, chaque
section (théâtre, clique, cinéma, handball, pelote) doit
s’autofinancer. La clique créée sa propre association. Le
théâtre disparait; il ne reste plus que 3 sections : Pelote,
Handball et le cinéma qui, malheureusement, disparaitra
dans l’année.

En effet, au départ ils ne sont qu’une petite dizaine à se
lancer dans cette folle aventure, trop peu nombreux pour
mettre sur pied une équipe de rugby ou même de foot.
La proximité avec Macaye, constitue aussi un élément
déterminant dans ce choix. Les jeunes Irisartar pensent
jouer, du moins au départ, seulement contre l’équipe de
handball déjà existante dans ce village voisin, équipe plus
expérimentée, du fait de quelques années de pratique.
C’est ainsi qu’après une réunion sous la houlette du
plus âgé d’entre eux, Jean-Jacques Idieder, se monte la
première équipe de handball du village. Commence alors
la formidable aventure de ce qui va devenir le club de
handball d’Irissarry.

1985/1986 : le club compte 26 licenciés pour 2 équipes.
Beñat Larramendy prend la présidence
1987/1988 : Le club Irisartarrak gagne son premier titre en
championnat Excellence départemental. Il n’existe pas de
catégorie Pré-Régional à cette époque, normalement le
club accédait en Aquitaine mais par manque de structure
(entraineurs, arbitres, équipes jeunes, etc.…), la ligue
refuse la montée. Première colère pour cette injustice
envers les petits clubs qui dérangent les grands !!

La première année fut un test pour la joyeuse troupe,
qui multiplia les matchs amicaux contre l’équipe de
Macaye. Déjà les premières difficultés apparaissaient. Les
déplacements étaient alors, des obstacles d’importance,
même si assez souvent le coiffeur, Beñat Bordagaray les
accompagnait jusqu’à Macaye. Les retours s’effectuaient
presque toujours en stop, avec à la clef de nombreuses
histoires et péripéties.
Après cette première année de mise en route, la saison
suivante représente une nouvelle étape dans l’existence de
la section handball. Section handball, car le handball est alors
une des différentes activités proposées par l’ « association
sportive et culturelle Irisartarrak », regroupant notamment
la section pelote, théâtre, cinéma, mus et clique.

1989/1990 : Gros changement au sein du club: pour
la première fois Irisartarrak compte dans ses rangs un
entraineur diplômé, 3 arbitres, des maillots neufs et
l’organisation d’un premier tournoi. L’équipe 1 joue
alors en Pré-Régional, obtient le titre de champion et
accède enfin au niveau Aquitaine Excellence. L’équipe
réserve, qui joue en Excellence départementale, obtient
elle aussi le titre de champion mais ne peut accéder au
niveau supérieur car il faut une différence de 2 niveaux
avec l’équipe première pour pouvoir monter. Le club
va connaitre 2 nouvelles équipes, mais cette fois-ci,
féminines !!
C’est cette année là que l’école va naître de hand.

En 1973, le petit groupe part pour l’aventure et tente sa
première affiliation au Comité de Handball des PyrénéesAtlantiques, le club de Hand IRISARTARRAK est né...
Ces quinze premiers licenciés forment alors, une équipe
junior masculine, faisant leurs déplacements en stop et
se servant du parking municipal goudronné comme
terrain. Les matches se jouent le dimanche matin, parfois
il fallait arrêter la rencontre, le temps de laisser passer un
troupeau de brebis.

1990/1992 : Le club ne cesse de grandir. Il compte dans ses
rangs 73 licenciés, garçons et filles. L’équipe 1 qui évolue
en Excellence Aquitaine joue au Jaï Alaï de St Jean Pied
de Port car à ce niveau, il est obligatoire de jouer en salle.
Ils termineront 3èmes, ceci leur permettant d’accéder à
l’Aquitaine Pré-fédérale aux portes de la Nationale. Le
club compte un entraineur BF1, 3 arbitres. Il obtient donc
une dérogation de la ligue pour 1 saison, pour avoir un
entraineur BF2 et un arbitre Régional.

A Irissarry, on s’interroge alors sur ce drôle de sport qui,
pour un bon nombre d’Irisartar, ne durera pas longtemps.

L’année qui suit, le club remplira ces exigences et obtiendra
son maintien au niveau Pré-Fédérale en terminant 8ème
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La fête sera parfaitement bien organisée et appréciée par
l’ensemble des acteurs de ces finales.

1993/1994 : Après deux saisons au Jaï Alaï de Garazi,
le club va inaugurer la salle AIROSKI en Aout 1993. La
municipalité, dont le Maire est Armand Aguerre, fait un
énorme effort en construisant cette superbe salle aux
normes. Ce nouvel outil est extraordinaire pour le club,
qui voit pratiquement doubler ses effectifs.

2011/2012 : Après une saison formidable (22 victoires, 2
nuls, 2 défaites), l’équipe fanion accède de nouveau à la
Nationale 2. Pour leur première saison au club, l’entraineur
Eric Bordagaray et le préparateur physique, Gérard
Rodriguez, font sensation !! Le club s’est doté d’une salle
de musculation, pour faire face aux exigences physiques
qu’implique ce niveau de compétition.
Les moins de 18 ans Garçons seront, eux aussi, champions
départementaux Excellence.
Les seniors filles quand à elles, évoluent au plus haut
niveau départemental, la Pré-Région.

2002/2003 : Pratiquement 10 ans plus tard le club compte
171 licenciés. 11 équipes (6 filles et 5 garçons), 1 école de
hand, 1 équipe hand-loisirs. Irisartarrak continue de se
structurer avec 18 entraineurs et 15 arbitres. Toutes les
rencontres de l’équipe fanion sont retransmises en direct
par une radio locale, Irulegiko Irratia. L’équipe 1, entrainée
par Mikel Idiart, sera championne d’Aquitaine et va
donc accéder à la Nationale 3. Les « anciens » arboreront
fièrement un tee-shirt pour l’occasion: « on l’a rêvé, ils l’ont
fait », pour faire prendre conscience de l’exploit réalisé.
Le Maire Jean Pierre Indaburu et son conseil municipal,
procèdent à la mise aux normes du sol en béton de la
salle Airoski avec un revêtement antichoc.
Le club fête ses 30 ans d’existence mais un malheur va
venir frapper la famille Irisartarrak avec la disparition
tragique d’une joueuse, Monique Pochelu, 22 ans, dans
un accident de voiture.

2012/2013 : Malgré une belle résistance, l’équipe fanion
ne pourra se maintenir et redescendra donc en Nationale
3. Mais la surprise viendra des équipes de jeunes. Le
club présentera 5 équipes en finales départementales.
Les Moins de 15 ans Garçons, entrainés par Denise
Challa et Paul Darritchon, seront sacrés champions
départementaux Excellence.
2013-2014 : 269 licenciés, 15 équipes (garçons et filles),
une école de hand avec une affluence record (50 enfants).
L’équipe fanion terminera 2ème de la poule de Nationale
3 et remportera les barrages pour l’accession en Nationale
2 à Bourg de Péage, face à Lez de Prades, toujours sous
la direction d’Eric Bordagaray et ses adjoints Gérard
Rodriguez et Patrick John Fabert.

2008/2009 : Le club continue son ascension: 200 licenciés,
12 équipes (garçons et filles) sont représentées. L’équipe
fanion, entrainée par Arthur Samy, accède pour la première
fois de son histoire à la Nationale 2 et sera ½ finaliste du
championnat de France. Véritable exploit pour ce petit
club. Malheureusement, minée par les blessures et par un
manque d’effectif, elle redescendra la saison suivante.

Pour la première fois dans l’histoire du club, les moins de
18 ans Garçons, évolueront en championnat d’Aquitaine.
Entrainés par Jérôme Dolosor, ils vont faire une saison
remarquable (20 victoires pour seulement 2 défaites); ils
décrocheront le titre de Champion d’Aquitaine Excellence,
le plus haut niveau Régional.

2010/2011 : Pour la première fois, le club Irisartarrak
s’engage, en association avec le club de Sukil’hand de
Cambo les Bains, à organiser la fête du handball. Toutes
les finales de toutes catégories se jouent sur les deux sites
pendant 3 jours. Il y aura un formidable engagement
d’une centaine de bénévoles pour réussir à relever ce défi.

Mr le Maire, Xavier Lacoste et son conseil municipal,
aménagent une sandwicherie, accolée au hall de la salle
Airoski.
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SENIORS NATIONALE 2

Mot des entraineurs :
Téléphone
Dom.
05 59 37 07 49
Bureau 05 59 37 01 85
Portable 06 07 51 77 80
Fax :
05 59 37 13 73

ACHAT - VENTE
IMPORT - EXPORT
TOUS ANIMAUX

Lucien HARINORDOQUY
SARL HARINORDOQUY - Société à Responsabilité Limitée au capital de 215 250 E
64220 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
RC 732 720 131 B - SIRET 732 720 131 00018

Debout 1er Rang de gauche à droite: Philippe Oxandabaratz – Cyril Blaise – Fabien Etchebarne – Guillaume Petit-Peyrot
– Antoine Capdeville – Florian Capdevielle – Alexandre Mellouk
Debout 2ème Rang de gauche à droite : Andoni Ostiz – Stéphane Fauche – Mathieu Oxarango – Julien Requenna – Rémy
Fache – Ximun Etchebehere
Assis de gauche à droite : Michael Legarto – Xabi Urgorry – Benjamin Rocchia – Thomas Saragueta
Les absents : Sylvain Carrere – Cécile Ferrero (Ostéopathe)
Entraineurs : Eric Bordagaray – Gerard Rodriguez - Staff : Christine Vanzaghi
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Eric Bordagaray : La saison 2014.2015 peut paraître une énorme surprise pour les personnes qui nous attendaient
lutter dans les deux dernières places du championnat. Pour le staff et les joueurs, ce n’est que le résultat de quatre années
de proche collaboration et d’un travail sérieux et appliqué. Les joueurs ont pris de la maturité dans leur jeu et dans
l’approche de leur préparation physique; ils ont également passé un cap dans l’adhésion aux projets de jeu et compris
que leurs rencontres se gagneraient en défense avant tout .Le maintien se rapproche doucement et tranquillement;
depuis le début de saison nous voulons marquer l’histoire du club .Je tiens personnellement à remercier les efforts
financiers de tous nos partenaires, sans qui le club et notre équipe ne pourraient exister, ainsi que les dirigeants et
bénévoles toujours nombreux à chaque manifestation .
Gerard Rodriguez : A la demande d’Eric, coach principal, je suis en charge depuis 4 ans de la préparation physique, des
analyses stats, de la mise en forme vidéo, et un travail plus spécifique sur les GB.
Cette saison 2014/2015 n’a pas été de tout repos. Elle a démarré le 21 juillet 2014 et reste en cours jusqu’au 16 mai,
dernier match contre Lormont. Suite à l’accession en Nat.2, l’objectif fixé par le staff est de jouer le maintien avec une
place dans les 5 premiers et permettre ainsi à l’équipe Sén. G2 (bien classée actuellement) de pouvoir accéder dans la
lancée au niveau Pré. National. Ce serait dans l’histoire du Club Irisartar une première.
Tout ceci nous le devons à un travail de tous les partis concernés, staff techn., staff méd., supporters, sponsors,
partenaires, municipalité, et aux joueurs principaux acteurs de ces débats hebdomadaires. A souligner, leur assiduité,
leur investissement, leur détermination à vouloir faire aboutir ce projet, leur respect à l’égard de tous. Ce que je retiendrai
essentiellement cette saison dans l’effort et l’adversité c’est l’Aventure Humaine. Merci les gars.
Merci à toi Eric, merci à tous, bonne fin de saison “je croise les doigts” et “Atxik Horiak”.
Juste un chiffre “417” : c’est depuis le début de saison, le nombre d’heures passées ensemble à s’entraîner et défendre
semaine après semaine les couleurs d’IRISARTARRAK HB”

et Rue Francis James Hasparren
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SENIORS REGION

MENUISERIES
BIEKIN

FABRICANT- ALUMINIUM

MENUISERIES
ALU - PVC
VITRINES
06 62 88 27 49
03 32 93 38 48
64780 OSSES
menuiseriesbiekin@gmail.com

Debouts 1er Rang de gauche à droite : Gaetan Ouret – Ximun Etchebehere – Florian Capdevielle – Frantxoa Jaureguy
– Eric Etchecolas – Corentin Michel – Jérôme Dolosor – Philippe Ondars
Debouts 2ème Rang de gauche à droite : Pierre-François Monnot – Pierre Mourer – René Etchevers - Stéphane Fauché
– Andoni Bournonville - Guillaume Dumas
Assis de gauche à droite : Michael Jorajuria – Michael Legarto – Thomas Landaboure– Xabi Urgorry
Les absents : Mathieu Larramendy – Yvan Urieta-Bernet
Entraineurs : Paul Darritchon
Staff : Christine Vanzaghi (étiopathe)

Mot de l’entraîneur :
L’équipe évolue en excellence régionale et occupe actuellement la deuxième place du championnat, à 4 points du
leader Hendaye. L’objectif de l’équipe est d’accéder à la division supérieure, la pré-nationale. Vingt-deux joueurs ont
participé aux différentes rencontres depuis le début du championnat. Le groupe est composé d’anciens joueurs de
l’équipe 1 comme Frantxoa Jaureguy, Eric Etchecolas mais aussi de jeunes joueurs issus des moins de 18 ans, comme
Andoni Bournonville, Florian Capdevielle, Corentin Michel, Michael Legarto et Ximun Etchebéhère. Cette jeune
équipe alimente la Nationale 2 quand cette dernière manque de joueurs pour différentes raisons mais aussi l’équipe
départementale, peu fournie. A ce jour, il ne reste que 7 journées pour atteindre l’objectif.
										ATXIK HORIAK
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SENIORS DÉPARTEMENTAL

Bar Tabac
Bordagaray

Tel. 05 59 37 65 45
64780
Irissarry

Dames - Hommes
64780
Irissarry
Tél : 05 59 37 60 07

Debout 1er Rang de gauche à droite : René Aphecetche - Julien Oxoteguy – Anje Anchordoquy – Thomas Jugnet
Assis de gauche à droite : Damien Krol – Philippe Foucade – David Ouret – Gaetan Ouret
Les absents : Pierre François Monnot – Jérôme Dolosor - Fréderic Landagaray – Corentin Michel
Entraineurs : Michel Noblia

Mot de l’entraîneur :
Le groupe est composé de 6 joueurs qui ne jouent qu’avec cette équipe et les joueurs qui ne sont pas retenus en Région
viennent compléter le groupe pour les matchs du week-end. Les résultats en première phase sont encourageants. En
promotion pour la seconde phase, l’objectif est d’atteindre au moins les demi-finales. Actuellement premiers de leur groupe,
les quarts de finale arrivent à grands pas. Cette équipe a toutes les qualités pour parvenir en finale. Avec un peu plus d’assiduité
aux entrainements, ils pourraient décrocher le titre en fin de saison. C’est ce qu’on leur souhaite.
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SENIORS FILLES

SAISON 1994/1995
Debout de gauche à droite : Denise CHALLA, Evelyne SEMERENA, Véronique CHALLET,
Isabelle LUPIAC, Urzuri ROSAS, Sandrine AROTCARENA
Assises de gauche à droite : Chantal AROTCARENA, Arbil ROSAS, Florence ARROSA,
Christelle MENDY, Pierre GUICHAOUA

Debout de gauche à droite : Mailys Anchordoqui – Pauline Aphecetche – Audrey Franchisteguy – Marina Cachenaut
– Laetitia Acheritogaray – Chantal Etcheverry – Emmanuelle Jorajuria
Assises de gauche à droite : Cindy Loonis – Anita Diriart – Léa Biscaichipy – Elorri Minhondo – Chantal Arotcarena
Les absentes : Miren Esponde – Maialen Duguine – Maider Franchisteguy – Marion Biscaichipy
Entraineurs : Michael Chaprenet – Jérôme Dolosor
Staff : Patrick-John Fabert

Mot de l’entraîneur :
Groupe très jeune composé de 15 filles. L’objectif principal est de finir sur le podium et pourquoi pas d’accéder au
niveau supérieur, à savoir, le niveau régional. Avec 2 entrainements par semaine, ce groupe dynamique ne cesse de
progresser depuis le début de saison. Elles sont actuellement classées 3èmes du championnat. Il leur reste 6 matchs
pour atteindre leur objectif et jouer les phases finales. Si la première place n’est plus jouable, les Irisartar visent avec
détermination la 2ème place du championnat et elles en ont les capacités. Si le club mise beaucoup sur les garçons,
il essaye de suivre du mieux possible les effectifs féminins. Dans cette région, le club Irisartarrak est le seul à pouvoir
proposer les 2 catégories de jeu, féminin et masculin.
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HAND LOISIRS

Debout de gauche à droite : Michael Chaprenet – Thierry Jugnet – Xabi Lamarque – Christophe Abadie – David Besson –
Rene Aphecetche – Damien Krol
Assis de gauche à droite : Myriam Oxandabaratz – Nathalie Chaprenet – Christine Vanzaghi – Virginie Aphecetche –
Morgane Canteloube – Sandrine Arotcarena – Olivier Lemanceau – Jerome Dolosor
Les absents : Valérie Arretche – Herve Sabatou – Céline Larramendy - Henry Jauriberry - William Sissokho - Frantxoa LACABE
Entraineurs : René Aphecetche
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M. Joël DELPLANQUE
Président de la FFHB
Cher Président
C’est avec plaisir que je réponds bien volontiers à votre
demande pour me réjouir de la réalisation de cette brochure de
présentation du club.
La présence de votre fanion sur mon bureau à vocation à me
rappeler votre accueil, la place qu’occupent les clubs dans la vie
fédérale et l’esprit fraternel qui préside à nos relations.
Je vous renouvelle mes félicitations et vous adresse tous mes
vœux.
Vive le hand !

M. Eric JULLIG
Président de la Ligue d’Aquitaine de Handball
Depuis de nombreuses saisons, le club de handball d’Irissarry mène non seulement une
politique de formation et de développement performante mais s’inscrit aussi dans le
Parcours d’Excellence Sportive et l’accès au Haut Niveau souhaités par le Territoire Aquitain.
Soucieux de son organisation et de sa structuration, où dirigeants et bénévoles œuvrent
sans compter à sa réussite, ce club est aujourd’hui le digne représentant du handball
national masculin de la Côte Basque.
Dans ce contexte et afin de se fixer d’autres objectifs plus ambitieux, il est donc devenu
nécessaire de partager les valeurs et la culture de notre passion et de ce sport qui gagne
qu’est le handball avec des partenaires fidèles et motivés.
Merci à toutes et à tous pour votre investissement qui garantit avec compétence et qualité,
l’expansion et le rayonnement du handball aquitain.
Sportivement.

M. Michel ONCINS
Président du Comité 64
Allez les Jaunes, Allez les Noirs…. C’est le cri de 400 spectatrices et spectateurs
qui entonnent ce refrain tout au long des rencontres dans leur salle fétiche afin
d’encourager leurs équipes
IRISSARRY, village de la Basse Navarre porte haut et fièrement les couleurs et les
valeurs du handball Aquitain. Fort de 269 licenciés le club est un lien social important dans ce village de 852 âmes.
Pour le Comité 64, IRISARTARRAK est un bastion du handball départemental. 14 équipes sillonnent les routes du
département de la Région Aquitaine et toute la France.
Nous sommes fiers de l’équipe 1 masculine qui évolue en Nationale II et qui navigue dans les cinq premières places du
championnat.
Nous sommes fiers de l’équipe féminine qui caracole à la troisième place du championnat pré-régional.
Nous sommes tout simplement fiers de toutes ces équipes qui évoluent dans le niveau excellence de nos championnats
départementaux.
A mon tour de prononcer, Allez les Jaunes, Allez les Noirs….
Et MERCI à toutes les dirigeantes et les dirigeants qui prennent en main le destin de notre sport favori et qui contribuent
à ceux que nos équipes de France se positionnent dans le gotha du handball mondial.

18

19

M

MenuiserieMongabure

MOINS DE 18 ANS

06 76 94 93 93

M

05 59 37 60 97
martin. mongabure@orange.fr
Quartier Plaza - 64640 Hélette

• Escalier
• Menuiserie sur mesure :
- Bois - PVC - Alu

• Agencement :
- magasin
- salle de bain
- cuisine

Debout de gauche à droite : Xabi Etchebehere – Thomas Noblia – Guillaume Dumas – Romain Léon – Peio Bordagaray
– Remi Guicheney – Vincent Mongabure – Thierry Lemanceau – Sébastien Oillarburu – Maxime Landaboure – Joël
Duhalde
Assis de gauche à droite : Arnaud Iribarren – Iban Sissokho – Julien Mendiburu – Patxi Etchart – Thomas Jugnet –
David Ouret – Florian Bournonville – Clément Indart – Yannick Pochelu – Jon-Maël Ayestaran
Les absents : Yoann Braud – Luken Poumeau – Mathis Sissokho
Entraineurs : Jérôme Dolosor – Michel Noblia

• Rénovation en tout genre
• Parquet

Mot de l’entraîneur :
Un groupe étoffé de 24 joueurs qui composent 2 équipes. La première joue au niveau régional, la seconde au niveau
départemental. L’année passée, l’équipe première avait réalisé l’exploit de finir championne d’Aquitaine. L’équipe 2
ratait de peu les phases finales. Cette année, l’objectif est de conserver le titre pour les uns et pour les autres, de le
gagner serait une très belle récompense. Avec 2 entrainements par semaine, ce groupe ne cesse de progresser. Le
niveau de jeu qu’ils affichent chaque week-end récompense l’assiduité et la rigueur qu’ils mettent à chaque fois qu’ils
se rassemblent. La plupart des joueurs se connaissent depuis l’école de hand, ce qui récompense aussi, le travail des
éducateurs et la formation du jeune joueur au club.

20

21

MOINS DE 18 ANS FILLES

Debout de gauche à droite : Marie Dermit – Charlène Barbaro – Marion Olhagaray – Amaia Etchebehere – Gaëlle
Munos – Camille Campane-Indaburu – Lucie Anchordoqui
Assis de gauche à droite : Uxue Elosegi-Martinon – Marine Jaunarena – Laida Mateo – Elorri Eyherachar – Arantxa
Oçafrain – Vanessa Minjou
Les absentes : Elorri Amestoy – Elorri Elicetche
Entraineurs : Denise Challa

Mot de l’entraîneur :
Ce collectif, plutôt éclectique est composé de 15 jeunes filles avec des personnalités hétéroclites.
On y trouve la timide, l’excentrique, la courageuse, la peureuse, la méthodique, la rêveuse, la défaitiste, la combative.
Un point commun à tout cela : le handball. Certaines pratiquent depuis longtemps d’autres débutent cette saison. Tout
cela pour dire que sportivement, ce collectif est difficile à homogénéiser. Cependant, la qualité de ce groupe reste le
travail et l’assiduité.
Après un début de saison plutôt positif en résultat, 11 victoires sur les 11 premiers matchs, la 2ème partie leur a
fait découvrir que, pour être compétitive à un niveau intéressant, il faut continuer à acquérir des savoirs faires tant
individuels que collectifs. Qu’il faut aussi avoir une forte implication personnelle mentale et morale pour que l’équipe
soit forte. Suite à 3 défaites de ce début d’année, l’équipe est 4ème ex aequo.
La fin de la saison restera intéressante jusqu’au dernier match car l’objectif est de se qualifier pour le dernier carré en
position 2 ou 3. La suite, c’est elles-mêmes qui le décideront …
											Atxik neskak !!
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MOINS DE 15 ANS

Debout de gauche à droite : Lutxo Jaureito, Frantxoa Etcheverry, Léo Théate, Antton Ducos, Andoni Curutchague,
Andoni Betbeder, Christopher Chaury, Théo Harinordoquy.
Assis de gauche à droite : Raphael Chauvin, Marceau Poumeau, Anthony Barbier, Sébastien Diriart, Bixente Guilcou,
Julien Istilarte.
Entraineurs : Christophe Abadie – Sandrine Arotcarena

Mot de l’entraîneur :
Un effectif de 14 garçons, avec une grosse majorité de débutants qui n’ont jamais connu les catégories inférieures.
Cette année, notre but est de créé un groupe solidaire, de former les joueurs leaders sans oublier de faire progresser
les débutants.
Une force collective est déjà créée et malgré les disparités de niveaux le groupe joue ensemble et se soutient. La
cohésion s’est faite sur et en dehors du terrain.
Le travail est conséquent et nous avons un peu de mal à tout travailler par manque de temps.
Le début de saison fut très compliqué puisque nous avons débuté le championnat en niveau haut malgré les nouvelles
recrues. Cela a permis de forger le groupe et de les rendre plus fort mentalement. Ne jamais lâcher même si la défaite est
chère. Depuis janvier, nous évoluons en promotion. L’objectif est d’aller décrocher la demi finale: ils en ont les moyens.
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MOINS DE 15 ANS

23 €

29 €

Code Irissarry

Debout de gauche à droite : Miren Izoco - Ana Saint Esteben - Miren Cedarry - Ana Sallaberry - Maialen Hiriart Maitena Iriberry - Amaia Amestoy - Katti Eyherabide
Assis de gauche à droite : Elorri Minjou - Gaelle Labrouche - Kleina Sallaberry - Laura Abadie - Lucile Jugnet - Julie
Elissetche - Amaia Vives - Oihana Dolosor - Lisa Iribarren
Absentes : Attalah Lilou - Maite Casirian - Sarah Uhart
Entraineurs : Christophe Abadie – Gaétan Ouret

Mot de l’entraîneur :
Nous avons cette année un effectif de 20 joueuses.
En première phase, nous terminons 5èmes de notre poule avec 2 victoires et 3 défaites. Le groupe est en train de se
construire. En seconde phase, nous terminons 2èmes, ce qui nous permet de pouvoir accéder au niveau Honneur. Les
filles n’ont cessé de faire des progrès depuis le début de saison et ça se voit sur le terrain. L’objectif pour cette fin de
saison et de terminer dans les 2 premières places pour atteindre les phases finales et pourquoi pas aller jusqu’en finale.
Il faudra rester concentré, continuer à travailler dur aux entrainements pour y parvenir mais je sais que ce groupe en
est capable.
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M. CACHENAUT Beñat
Président de la Communauté des Communes Iholdy/Oztibarre
Avec une équipe fanion évoluant en Nationale 2, le club de handball
d’Irissarry est un club sportif majeur et dynamique de notre petit territoire
rural.
De nombreux joueurs habitant Irissarry ou issus des villages voisins, de
toutes tranches d’âge composent IRISARTARRAK.
Les qualités d’encadrement et d’enseignement y sont excellentes grâce à un
bénévolat dans tous les domaines.
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Iholdi-Oztibarre
apporte sa contribution via la mise à disposition d’un éducateur sportif et
le prêt de 2 minibus, très utiles pour assurer les nombreux déplacements.
Au nom de la collectivité, je salue l’investissement des joueurs, des dirigeants
et des bénévoles qui permet à notre jeunesse de grandir par l’apprentissage
d’un sport et de ses règles de vie.
Vous pouvez compter sur notre soutien et notre partenariat, même
modeste, pour les prochaines années. Du moins, tant que la Communauté
de Communes Iholdi-Oztibarre existera !!

M. LACOSTE Xavier
Maire d’Irissarry
Irisartarrak handball a fait du chemin depuis sa création
il y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui, plus de
270 licenciés sont inscrits au club pour défendre ses
couleurs et représenter notre village.
Pour l’équipe première, se maintenir à un niveau de
N2 est un véritable défi chaque week-end.
Comparée à ses adversaires venant de grandes villes,
cette équipe a vraiment du mérite.
Félicitations aussi à tous les bénévoles du club qui en
leurs qualités de joueurs, entraîneurs et dirigeants ne
peuvent recevoir que des éloges pour jouer les hauts
de tableaux dans de nombreuses catégories.
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MOINS DE 13 ANS

Debout de gauche à droite : Iban Jaureito – Chiki Gonzalez – Xabi Carricart – Arnaud Guicheney – Yann Etchart –
Benoit Labrouche – Matis Boittin – Nils Attallah – Diego Flores
Assis de gauche à droite : Maxime Lascaray – Mathis Chaprenet – Thomas Abadie – Patxi Agorrody – Florian Mendiburu
– Eneko Ocafrain – Mikel Sallaberry – Antton Etchart – Patxi Eyherabide – Sergio Rotundo Gonzalez
Entraineurs : Michael Chaprenet – Nathalie Carricart

Mot de l’entraîneur :
L’effectif des -13 est composé cette année de 19 garçons avec 6 garçons nés en 2002 et 13 en 2003. Parmi les premières
années, nous accueillons 3 nouveaux qui débutent le handball.
L’équipe est entraînée par Nathalie Carricart et Michaël Chaprenet. Le groupe est très hétérogène, mais malgré cela,
l’ambiance est agréable et l’assiduité aux entraînements est très bonne.
L’équipe a démarré la saison en poule haute avec 1 victoire et 4 défaites puis en brassage haut avec 3 victoires pour 3
défaites. Durant ces 2 phases, nous avons pu voir des équipes dont les gabarits sont totalement différents de nos joueurs
ce qui a pu en effrayer plus d’un. Cependant, les joueurs ont réussi à tenir tête à beaucoup d’équipes. Actuellement,
nous évoluons en promotion avec 4 victoires pour 0 défaite. Nous visons désormais les phases finales.
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MOINS DE 13 ANS

Debout de gauche à droite : Caroline Narbaitz-Jaureguy – Maddi Saint-Esteben – Anais Sabatou – Maeva Roels –
Amaia Aurnague – Estitxu Aguerre – Angela Bertrand-Hardy – Argitxu Arretche
Assises de gauche à droite : Maritxu Mendiboure – Sarah Faizon –Lola Dubroca – Ulrika Ducoulombier – Maitena
Mollon – Anna Curutchet-Etchart – Melinda Suzanne – Noa Sissokho – Marie Elicetche
Absentes : Iloane Marchante – Gaëlle Idiart
Entraineurs : Alain AURNAGUE - Beñat AGUERRE

Mot de l’entraîneur :

Eleveurs de Canards au Pays Basque
Foie Gras
Confit de canard
Canard frais
Produits gastronomiques du Pays Basque
05 59 37 62 93
magasin@arnabar.com
www.arnabar-foie-gras.com

Nous avons démarré la saison avec un effectif de 18
filles. Le groupe a évolué avec 1 départ et 2 arrivées,
soit à ce jour 19 filles.
La première phase du championnat nous a permis de
découvrir le jeu placé.
Qualifiées en pré-excellence pour la première phase,
le niveau des équipes adverses était supérieur compte
tenu de l’expérience de leurs filles (plutôt des 2èmes
années) par rapport à notre groupe composé à 70% de
premières années.
Aujourd’hui, nous sommes en Honneur, en tête de notre
poule sur les matchs aller. L’objectif est la qualification
pour les phases finales.
Très bon état d’esprit dans cette équipe pour qui nous
espérons des jours glorieux.
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LES RÈGLES DU JEU DU HANDBALL

René APHECETCHE
« Je suis en charge de l’arbitrage au niveau du club pour d’abord être un soutien auprès
de ces jeunes face à la virulence et certaines intolérances subies sur le terrain. Cela
permet également à tous de vivre les matchs dans d’autres conditions car sans arbitres,
il n’y a ni jeu ni club. »
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MOINS DE 11 ANS GARÇONS

Debout de gauche à droite : Joseph Miremont – Mathieu Mendiburu – Lukas Jaureguy – Damattit Geerebaert – Anttoni
Agorrody – Xabi Mendiboure – Lilian Etcheverry – Julen Guichandut
Assis de gauche à droite : Iban Barnetche – Unai Iralour – Agosti Bordagaray – Xanti Latapy-Torre – Julen Irazoqui –
Johan Lafuente – Jacques Ondars – Patxi Irazoqui
Entraineurs : Frantxoa JAUREGUY - Frantxoa GEERBEART

Mot de l’entraîneur :
En cette saison 2014/2015, l’effectif compte 15 joueurs (huit 2èmes années et sept 1ères années). Cette équipe est
coachée par Frantxoa Jaureguy et Frantxoa Geerbaert. Avec 1 entrainement par semaine, ce groupe reste assidu, à
l’écoute et désireux d’apprendre. Les entraineurs essayent de leur apprendre un jeu collectif, très important pour que
tout le monde puisse participer. Ils ont commencé la saison en brassage et ont fini 2èmes, validant de ce fait la montée
en Pré-excellence. Dans cette nouvelle poule, ils ont fini invaincus. L’objectif de jouer au niveau Excellence, le plus haut
niveau départemental est atteint et de bien belle manière. Ce championnat est composé de 6 équipes. Les 4 premiers
joueront les phases finales. Les jeunes Irisartar sont pour le moment 4èmes et bien partis pour atteindre les demifinales mais la route reste longue, attention de ne pas se relâcher. Ce groupe est solidaire avec des deuxièmes années
qui prennent leur responsabilité et qui font monter avec eux les premières années, qui se sont parfaitement intégrés
dans ce groupe dynamique et très agréable.
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Les Médias qui nous suivent...

MOINS DE 11 ANS

Debout de gauche à droite : Zoé Bordagaray - Pantxika Vives - Maddi Curutchet-Etchart - Cyriane Dye - Idoia Pochelu
- Jone Arotcarena-Rosas - Martta Errecart - Alyssia Garat
Assis de gauche à droite : Elina Uhart - Maialen Etcheverry - Chloé Indart - Marine Daguerre - Leire Suzanne - Anna
Artiguebielle - Maia Muscarditz - Audrey Neguelouart - Maialen Errecart - Laura Elisseiry - Kattin St Esteben
Absentes : Katixa Vignau-Tuquet.
Entraineurs : Laurence Indart – Cédric Dye

Mot de l’entraîneur :
Pour cette année 2014-2015, on compte un effectif de 20 filles (9 premières années et 11 deuxièmes années). L’équipe
est dirigée par Laurence Indart et Cédric Dye.
Il y a au sein de ce groupe de filles un très bon esprit d’équipe, elles sont très assidues aux entrainements. Nous sommes
partis en début de saison avec une équipe qui a réussi à se qualifier au niveau excellence. Cette équipe a les moyens de
se qualifier pour les demi-finales ce qui est une vraie performance. L’année dernière déjà, cette catégorie avait atteint la
finale excellence. Vu le nombre important de filles dans ce groupe, nous avons créé en janvier une deuxième équipe en
plein apprentissage du handball, au niveau promotion. Cette équipe est coachée par Myriam et Philippe Oxandabaratz.
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TRANSPORTS

M. LASSALLE Jean

ETCHEGARAY

Député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques
C’est avec un réel enthousiasme que je m’adresse
à l’ensemble des membres de votre club à travers
ces quelques lignes. Une association ne peut vivre
que par ses participants et l’ambiance qui anime le
groupe. J’ai rencontré avec Irisartarrak une équipe de
dirigeants, d’éducateurs et de joueurs motivés et qui
ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour que votre
club devienne la fierté du handball club masculin du
Pays-Basque. Je vous souhaite une belle saison 20152016 et de porter à nouveau au plus haut les couleurs
de votre club

Frédéric

05 59 37 67 55
64780 IRISSARRY

M. CASET Jean-Louis
Conseiller Général d’Iholdy
En plein cœur du Pays Basque, dans un canton rural, l’équipe de handball
d’IRISSARRY évolue en Nationale 2. C’est un exploit ! Nous en sommes tous
très fiers !
Cette performance n’est pas un hasard, lorsqu’on voit le dévouement de
toute une équipe de jeune motivés et généreux soudés autour de leurs deux
présidents.
Dans un monde perturbé et violent où la jeunesse a dû mal à trouver ses
marques et surtout son devenir, le sport prend toute sa place.
Aussi, nous devons soutenir et aider les clubs de toutes disciplines
confondues même dans une période aussi difficile que celle que nous
traversons aujourd’hui.
Je souhaite que les nouveaux élus qui vont me succéder dans les prochains
jours, continuent dans ce même étant d’esprit.

Baigorri
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ECOLE DE HAND
Notre Ecole de hand compte près de
cinquante licenciés. C’est avec beaucoup de plaisir et d’envie que chaque
samedi matin, ils se retrouvent pour
venir apprendre la pratique du handball.
Les pitxouns se répartissent sur deux
sessions le samedi matin, de 10h30 à
11h30, pour les 6 à 7 ans, de 11h30 à
12h30, pour les 8 à 9 ans.
Educateurs :
Chantal Arotçarena,
Christine Vanzagui,
et Jérôme Dolosor.

Sortu
eta
obratu

Atik Zrat

Chaque année le, club organise 2
rassemblements d’école de hand,
en collaboration avec le Comité.
C’est l’occasion pour ces jeunes
joueurs et joueuses de pouvoir
porter fièrement leur tenue de
match comme le font les « grands ».
Un grand merci aux parents qui
répondent toujours présents pour
accompagner à l’extérieur et nous
apporter de délicieux gâteaux tout
au long de l’année.
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Zure inprimatzaile ingurumenaren alde

Place de la gare
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél. 00 33 (0)5 59 37 11 65
gestion@imprimerie-arizmendi.fr
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MENUISERIES
CUISINES
ESCALIERS

LES BÉNÉVOLES

Désiré OLHASSO - GASTELLOU
ZA Ordokia
Route de Bayonne
64780 OSSÈS
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LA BANDA

Ce petit mot de la banda AIROSKI qui, depuis des années, soutient et anime les matchs de hand.
Notre but : soutenir, encourager nos belles équipes en apportant notre musique, nos chants et encouragements.
On veut que notre salle, à IRISSARRY, soit un vrai chaudron qui, à chaque match, fait lever tous les supporters, que cette belle
salle soit imprenable. Toute la banda se joint à moi pour dire à tous, joueurs, entraineurs, dirigeants et bénévoles :
				
« ATXIK HORIAK » et « AUPA LES JAUNES »

Plâtrerie traditionnelle
Isolation
Faux plafond
Cloisons sèches

Jean Louis
Guichandut

06 71 01 08 99
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loic.otharan@orange.fr
niouniou64@live.fr

Les brèves

Philippe
OXANDABARATZ

J’ai démarré le hand à l’âge de 16 ans, en équipe 1. Les joueurs de l’époque, dont
Tote, me ramenaient après les entrainements. Je rends maintenant la pareille aux
jeunes actuels.
J’ai connu 3 accessions au niveau supérieur avec des descentes immédiates mais
cette année, le maintien semble se profiler à l’horizon. Le jeu en valait la chandelle!
Après 4 ans comme capitaine, le relais a été passé à Alex Mellouk cette saison.
Aujourd’hui à 36 ans, après 20 années passées en équipe 1, il est temps pour moi de
prendre ma retraite sportive.
Je serai alors plus disponible pour poursuivre le travail commencé avec le bureau,
la préparation des évènements du club ou encore auprès des équipes de jeunes.
							Atxik horiak!

Vivien
BAUDE
A l’âge de 14 ans, avec Mathieu Larramendy et Peïo Urruty, deux copains de l’équipe,
on s’est mis à l’arbitrage. Le club avait besoin de jeunes arbitres et on nous a proposé
d’essayer. A l’âge de 16 ans, nous avons suivi la filière « jeunes arbitres » et nous
arbitrions lors de matchs officiels, à l’extérieur. Il a fallu ensuite choisir entre le jeu et
l’arbitrage. Mathieu et Peïo ont préféré jouer en Equipe 1, alors que je faisais le choix
du sifflet (il faut avouer que mon niveau de jeu n’était pas le même que le leur…).
J’ai alors passé les différents niveaux, départemental, puis régional, avec comme
partenaire Nicolas Michel. J’ai changé de binôme en 2004. Je me suis alors associé
à Alexis Sallaberry, avec qui j’officie depuis. Nous avons gravi un dernier palier en
atteignant le niveau National en 2008. C’est à ce moment là que j’ai dû définitivement
arrêter ma carrière de joueur. Nous sommes restés 8 ans à ce niveau, jusqu’à la saison
passée, où nous avons fait le choix de redescendre en Régional. En effet, l’arbitrage
national demande, comme pour les joueurs, de nombreux efforts et sacrifices. Nous
partions à Paris, à Montpellier ou en Corse chaque weekend, ce qui peut peser sur la
vie de couple ou de famille. Aujourd’hui à 34 ans, j’officie donc avec Alexis au niveau
régional. C’est un peu une préretraite pour nous. Le défi aujourd’hui est donc de
trouver dans le club des jeunes motivés pour prendre notre suite…

Pierre DUHALDE
Alexis
SALLABERRY

j’ai débuté le hand â l’âge de 6 ans à Nafarroa. Vers l’âge de 8 ans, j’ai rejoint le club
d’Irisartarrak en -11 et depuis je ne l’ai plus quitté.
Aujourd’hui, âgée de 20 ans, je prends du plaisir en temps que joueuse et capitaine
de l’équipe senior fille.
Tout me plait dans ce club: notre équipe féminine, l’ambiance conviviale, les
matchs, les déplacements mais aussi les après matchs.
Un grand merci à nos deux coachs Jérôme et Mike, toujours présents pour notre
équipe mais aussi à tous les bénévoles, sans qui le club n’existerait pas.

Lea BISCAICHIPY
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TRAVAUX AGRICOLES
Maison Mendi Alde
64780 IRISSARRY
Port : 06 80 33 55 02

51

MOT DE BERNARD ETCHART
Premier Sponsor du club, reste toujours fidèle !

V

oici plus de 30 ans que notre entreprise s’est engagée comme soutien auprès
du club.
Cet engagement sans faille s’est renforcé avec les années. Comme une entreprise
partie de rien, le club n’a jamais cessé de grandir tout en conservant ses valeurs :
humilité, enthousiasme, solidarité, confiance et bonheur de partager une belle
aventure.
Au-delà des succès sportifs et du nombre de licenciés, ce qui est exemplaire et
qui peut faire la fierté d’Irissarry et du Pays Basque intérieur, c’est que les dirigeants, encadrants et joueurs ont
conservé cette âme de bénévoles.
Même si cette réussite collective doit se partager avec tous les acteurs de l’aventure depuis le début, c’est
le moment aussi pour nous de dire merci et bravo à Beñat Larramendy pour tout ce qu’il a fait pour le club
depuis tant d’années.
									Longue vie à Irisartarrak !!
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INTERVIEW

du capitaine Alexandre MELLOUK

Cela fait six ans que tu es arrivé à Irissarry, peux-tu nous
dire dans quelle circonstance ? Qu’as tu ressenti quand
l’entraîneur Eric Bordagaray t’a nommé capitaine cette
saison ?

Le maintien en N2 est il possible ?
Le maintien en Nationale 2 est l’objectif de cette saison. Il
est à notre portée. Nos résultats jusqu’ici le prouvent.
Il ne faut laisser aucune chance à nos adversaires dans
notre antre Airoski. Il est donc indispensable de continuer à
gagner tous les matches à domicile. Nous devons améliorer
nos performances à l’extérieur pour envisager le plus
sereinement possible les journées à venir, car rien n’est
jamais gagné d’avance.

À l’issue du dernier match de la saison 2007-2008 qui se
jouait à la salle Aïroski, alors que j’évoluais dans mon ancien
club (l’Entente Trèbes-Badens), Arthur Samy, entraîneur
à ce moment-là de l’Irisartarrak Handball m’a demandé
de rejoindre les rangs de cette équipe ambitieuse et
prometteuse.
L’objectif était clair : accéder dès la saison suivante en
Nationale 2... J’ai immédiatement été enthousiaste à l’idée
de rejoindre ces nouveaux coéquipiers, cette bande de
copains, cette nouvelle région, ce club à l’esprit de famille.
Tout cela a été possible grâce au concours de Ttontton,
Oxan, Denise Challa, Nicolas Michel et tous ceux qui ont
bien voulu nous accueillir avec mon épouse avant mon
installation.
C’est sans oublier la confiance que l’ensemble de la famille
Etchart a eu à mon égard en me permettant d’avoir un
travail dans lequel je grandis et m’épanouis au quotidien.
J’en profite au passage pour remercier chacun d’entre eux.
Quand Éric Bordagaray m’a demandé de porter le brassard
de capitaine de cette valeureuse équipe jaune et noire je
n’ai pas hésité une seconde.
À mes yeux, c’est une immense preuve de confiance de
sa part et une grande fierté. C’est également une sacrée
responsabilité... difficile de passer après Oxan!! (celui-ci est
toujours présent pour pousser une petite gueulante quand
il faut et je l’en remercie…) Je suis fier de porter haut les
couleurs de ce club et d’être à la tête de cette équipe soudée,
sérieuse et ambitieuse.

Tu te sens bien au club Irisartarrak ? Quelles sont, selon
toi, ses forces, et ses faiblesses ?
Comme je l’ai dit auparavant, je me sens au sein du club
Irisartarrak comme dans ma famille. Je m’y épanouis
pleinement. Aussi bien l’ensemble des joueurs, que des
dirigeants, des bénévoles, sponsors, supporters et la
fameuse Banda Aïroski jouent le jeu et s’investissent sans
relâche pour que le club puisse continuer à vivre. Cela doit
continuer. C’est indispensable pour que les jeunes pousses
puissent vivre des moments aussi riches en émotions que
ceux que nous vivons chaque week-end.

GITE LAINA (§Claude ESCOTS)

Es-tu satisfait des résultats, et de ton équipe ?
Oui, à ce stade de la compétition, je suis satisfait de nos
résultats même si à mon goût nous aurions pu récupérer
quelques points en plus à l’extérieur.
Je suis également fier de mes coéquipiers, une belle bande
de copains… on est toujours content de se retrouver.
La saison est loin d’être terminée, nous devons en aucun cas
nous relâcher…

Un gîte tout confort au cœur des montagnes basques
pour l’accueil de stages sportifs et autres séjours.
Idéal pour se reposer ou se préparer !

Que penses tu des jeunes, ont-ils le niveau, et l’état d’esprit
pour jouer en N2 ?
Cela faisait un moment que de jeunes joueurs évoluant à
Irissarry ou bien aux alentours n’étaient pas présents dans
le collectif de l’équipe première. Cela fait deux saisons que
notre effectif voit évoluer quelques jeunes. Ce qui prouve
que la formation de jeunes est bien présente au sein du club.
Ces joueurs ont le niveau pour évoluer en N2, ils travaillent
à chaque entrainement pour continuer à élever leur niveau
de jeu.

Route du Baigurra - 64780 Irissarry
Tél : 05 59 37 52 37 - Port : 06 84 16 33 79
Email : escotsclaude@yahoo.fr
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PROJET DU CLUB
L’objectif du club pour les années à
venir est de pérenniser l’équipe fanion
au plus haut niveau national amateur.
Cet objectif ne pourra pas être atteint
sans une implication de tous les acteurs.
D’un point de vue sportif, la formation
sera «le maître mot». Formation des
entraîneurs et formation du jeune
joueur. Nous n’avons pas les moyens de
recruter des joueurs de haut niveau, il
faudra donc tout faire pour les former.
Concernant les filles, il faudra
absolument trouver une solution pour
les faire évoluer à plus haut niveau. Si
IRISARTARRAK HB n’a pas les moyens de
jouer sur les deux tableaux (garçons et
filles à haut niveau), le Haut-Labour et
la Basse-Navarre réunis ont la possibilité
de voir leurs filles jouer au niveau
national à moyen terme. Il faudra
travailler à cet objectif avec les autres
clubs.
Sans arbitre pas de club. La formation
et le suivi de jeunes arbitres doivent
absolument être poursuivis afin de
continuer à couvrir nos obligations en
arbitres officiels.
Fidéliser et rechercher de nouveaux
partenaires vont être nécessaires si l’on
veut tenir financièrement.
Devant le nombre de licenciés de
plus en plus nombreux des solutions
devront être trouvées concernant les
infrastructures.
Nos relations constructives avec les
collectivités locales seront poursuivies
et il faudra prendre rapidement
en compte les grandes évolutions
de l’organisation territoriale qui se
présentent.
La colonne vertébrale d’IRISARTARRAK
HB est le bénévolat. Même si aujourd’hui
il est difficile de s’investir et de s’engager,
il faut que les plus jeunes continuent à
suivre la trace de leurs aînés en intégrant
les équipes de bénévoles et en prenant
des responsabilités au sein de l’équipe
dirigeante. Le moment est venu de
donner un nouvel élan à notre club.
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Evelyne Semerena
Frantxoa Jaureguy
Cedric Dye

Jérôme Dolosor
Employé du club

Le club Irisartarrak handball remercie la commune d’Irissarry pour son aide précieuse, financièrement mais aussi pour la mise
à disposition des locaux, les communes d’Ossès et Cambo les Bains pour la mise à disposition de leur salle pour les entraînements, les communes avoisinantes (Iholdy, Armendarits, Saint Esteben, Lantabat, Ossès, Bidarray, Saint Martin d’Arrossa,
Helette, Suhescun, Méharin) ainsi que le Conseil Général pour leur participation financière qui nous est indispensable.
Nous espérons que les autres communes les imiteront, car le club Irisartarrak veut rester au plus au niveau du handball en
Pays Basque intérieur.
									
Le club tient à remercier ses partenaires pour leur soutien tout au long de la saison :

Groupama – Nafarroa Services – Fromagerie Onetik – Poterie Goicoechea – Urgorry Machines Agricoles – Camou
Hiribarne Matériaux – CBA Materiaux – Carrefour Market – Crédit Agricole – Bar Restaurant Ttotte Larre – Eiffage
Construction – Euskal Irratiak – Pompes Funèbres Etchart – Haristoy Constructions – Damestoy Maçonnerie –
Gubiak Transports – Etcheverry Terrassements – Oteiza – Erlea Immobilier – Castillon Travaux Public – Franck
Leon Cordonnerie – Aviva Assurances – Agur – Transports Montolieu – Forge Adour – Arrayet Géomètre – Ibañes
Père et Fils – L’aile ou la Cuisse
Nous tenons également à remercier le Docteur Jacques Costa.
Arizmendi inprimategia - D. Garazi - RCS B 410 647 986

