2016 - 2017

Atxik Horiiiiiiak !

HAND BALL

IRISARTARRAK

LE MOT DU PRÉSIDENT

Philippe OXANDABARATZ
Nouvelle saison, nouveaux projets, nouveaux objectifs...

Cette saison s’avère un peu compliquée pour l’équipe fanion mais peu importe l’issue dans 2 mois, il faut que
cette équipe montre aux jeunes du club nos vrais valeurs ainsi que de l’envie et de la hargne.
Actuellement, il est de plus en plus difficile, d’attirer des joueurs de haut niveau dans notre club, et d’avoir un
effectif suffisant pour jouer à ce niveau afin de prévenir les absences liées aux blessures. C’est pour cela que le
bureau a réfléchi à mettre en place une formation plus poussée dès les moins de 13 masculins et ceci, dès la
saison prochaine. Pour cela, nous allons favoriser la formation des entraineurs et augmenter la fréquence des
entrainements hebdomadaires. Notre objectif est d’avoir des joueurs prêts à évoluer au plus haut niveau dès
leur montée en senior.
Toutefois, le club vit bien: un nombre important de licenciés aussi bien féminins que masculins, des équipes
engagées à chaque niveau départemental, dont un certain nombre est bien parti pour se qualifier pour les
phases finales!
Ce serait une belle chose car nous sommes heureux d’accueillir en collaboration avec les clubs de Cambo,
Nafarroa et Macaye, les finales départementales, les 2, 3 et 4 juin 2017. Il s’agit d’un investissement important
du club et en particulier de tous les bénévoles car il faudra travailler durant 3 jours afin d’accueillir les équipes
et leurs supporters, comme nous savons le faire.
Il est important pour nous de montrer que le handball vit, et vit bien, dans le Pays Basque intérieur. Nous vous
attendons donc nombreux le premier week-end de juin afin de participer à cette grande fête du hand (ainsi
qu’aux fêtes locales!) en espérant avoir le plus grand nombre de nos équipes en finale!
Enfin, la rencontre annuelle avec nos sponsors est toujours un moment agréable. Rencontrer de nouveaux
sponsors, c’est aussi faire de nouvelles rencontres humaines. Je suis donc ravi de les accueillir dans notre
grande famille qu’est le club Irisartarrak.
Atxik Horiak et un grand merci à tous ceux et celles participent à ce que cette belle aventure sportive puisse
poursuivre sa route!

Atxik Horiak, atxik Irisartarrak
eta milesker deneri zuen laguntza ekartzea gatik!
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HISTORIQUE
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ACCESSION EN RÉGIONAL, AVEC DÉROGATION

A l’époque, lors des matchs, nous nous apercevions qu’il
y avait du potentiel arbitres mais dans les gradins. Par
contre, quand il fallait aller au centre du terrain avec un
sifflet pour diriger une rencontre, beaucoup moins de
candidats.Dans les années 1985-1990,le comité 64 oblige
le club à fournir des arbitres pour pouvoir continuer à
évoluer au niveau Excellence départementale, sinon
c’était la rétrogradation. Inutile de vous dire que les
volontaires ne se bousculaient pas au portillon. A la
suite d’une réunion entre joueurs, les choses ont été
mises à plat : soit nous continuions comme ça, et nous
descendions, soit on essayait de fournir des arbitres afin
d’évoluer à un niveau plus intéressant sportivement.
Finalement, le choix étant restreint, quelques joueurs se
sont portés volontaires pour l’arbitrage: Frantxoa Bidart,
Jean Michel Guichandut, Claude Noblia, et moi-même.
Certains ont eu des débuts difficiles et cela n’a pas duré.
Saint Jean Pied de Port, accepte gentiment de nous
Pour d’autres cela a duré beaucoup plus longtemps.
laisser nous entraîner et jouer en championnat. Cela
durera 3 ans.
Lors de la saison 1987-1988, l’équipe fanion remporte
le titre de champion en Excellence et peut accéder en
Régional. Mais par manque de structure, (entraîneur Gros changements à tous les niveaux: une cinquantaine
diplômé, arbitres, équipes jeunes, école de hand), de supporters venait régulièrement. Même le conseiller
le comité nous refuse la montée. Cela produira un général de l’époque, l’Iholdiar Jeannot Caldichoury
électrochoc salutaire chez les joueurs qui étaient aussi soutenait les Irisartar avec ferveur. Sa montre était
dirigeants. Pour la saison suivante, le club est capable de même tombée d’en haut des gradins sur le terrain:
démontrer qu’il fait des efforts: Michel Noblia, premier il avait cassé le bracelet en tapant de colère la main
entraîneur diplômé (BF1) à l’époque, 3 arbitres, création sur la rambarde. Au niveau du jeu, nous avons appris
d’une section féminine et une école de hand entraînée en un an, ce que nous avions appris en dix ans. Nous
par Auguste Etcheverry, Christian Guichandut, Michel avions une bonne génération, qui apprenait vite. Nous
et Claude Noblia. Les deux titres au plus haut niveau terminons 3éme, permettant l’accession au niveau Pré
départemental sont obtenus par le club Irisartarrak. Fédérale (Pré Nationale actuelle). Les 3éme mi-temps,
L’équipe fanion accède pour la première fois au niveau chez Dédé, sont restées inoubliables: que de bonnes
régional grâce à une dérogation, accordée par le comité soirées passées, parfois avec les adversaires, et même
64 et la ligue d’Aquitaine, à condition de se mettre en les arbitres, dans une très bonne ambiance.
règle la saison suivante.
Finalement, les grosses difficultés rencontrées pour
Au cours de la saison 1990-1991, Michel Noblia sortir de l’ornière sont récompensées par l’immense
entraîneur/joueur obtient le BF2, minimum requis travail réalisé, et l’engagement total de certaines
pour entraîner à ce niveau. Frantxoa Bidart et Beñat personnes. Nous avons donc compris, pourquoi, le
Larramendy réussissent l’examen pour arbitrer au comité et la ligue nous avaient obligés à respecter
niveau régional. Autre problème : pour évoluer en ces quotas. Si à l’époque, nous avons trouvé que, nous
régional, il faut obligatoirement une salle. Nous nous imposer cela, c’était tuer les petits clubs, maintenant
sommes tournés vers la commune de Saint Jean Pied avec l’expérience, nous sommes en accord avec les
de Port et son Jaï Alaï, étant la seule salle pratiquable instances. Pour avoir un club solide, il faut préparer la
pour le handball aux alentours. Une chance, car le toit relève, à tous les niveaux, avec des formations adaptées.
qui s’était écroulé à cause de la neige 4 ans auparavant,
venait juste d’être réhabilité. Le Dr Cabrol, maire de
Beñat Larramendy
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TÉMOIGNAGES D’ANCIENS
Michel Camou
1981/1982, par une belle matinée de Dimanche, salle Haizpean d’Anglet, la fin de match junior garçon vient d’être sifflée
sur un score sans appel…. Aviron Bayonnais 30 (certainement
bien plus) – ASCI 5 (…de magnifiques buts !). C’est ainsi que
débute ma première expérience de Hand Ball à l’ASCI.

coudes et nos genoux lorsque nous
tombions sur le goudron. C’est pourquoi, dans ces conditions, nous aimions
recevoir nos adversaires car chez elle,
l’ASCI était « imbattable ».Je ne parle pas
des matches qu’il nous est arrivé de disputer à Irissarry sur ce parking,sous une pluie battante,avec les spectateurs qui nous supportaient « très courageusement » à l’abri, à l’intérieur de leur voiture.
Un match en cadet contre Mourenx a marqué mon esprit.
C’est un samedi après-midi bien paisible et silencieux. L’équipe
que nous recevons sort du bus garé sur la place libre. Et voilà
qu’un des joueurs enclenche une énorme radio-cassette sur
son épaule et diffuse au volume maxi, la musique de « Street
Dance », entre le fronton et l’école religieuse où se trouvait le vestiaire….où le son s’interrompt net. Visiblement, les
sœurs logeant à l’école avaient rétabli l’ordre instantanément.

Encore cadet, je ne suis pas prévu sur la liste de match mais je reçois un coup de fil de dernière minute me demandant de remplacer un de nos joueurs qui avait un empêchement. Nous arrivons
à la salle alors que l’Aviron Bayonnais est déjà en train de s’échauffer sérieusement, selon une organisation bien méthodique : Ça
ne rigole pas. Le gabarit des adversaires est tel que, leur plus petit joueur est plus grand que le plus grand de nos juniors. Avant
même de rentrer dans les vestiaires pour nous mettre en tenue
de combat, on a déjà tout compris …. Inutile de raconter la suite...
Sur le chemin du retour, je me souviens des fous-rires que nous
avons partagés en évoquant à quel point nous avions été ridiculisés, au point de croire que nous étions les victimes d’un
gag …Les tirs fusaient de partout et on s’est heurté à un mur
comme défense. Notre gardien, je crois que c’était Jean Louis
Lassaga, a passé la moitié du temps à ramasser les balles dans ses
filets sans jamais nous faire le moindre reproche sur notre défense
qui était une vraie passoire. Je ne vous cache pas la joie immense
que l’équipe a ressentie sur chacun de nos buts …
Fort heureusement, les années se suivent mais ne se ressemblent
pas. Les juniors intègrent l’équipe première et une équipe de cadets se constitue, entrainée par Michel Noblia. Petit à petit, match
après match, nous réalisons des progrès et réduisons les écarts
avec les clubs Béarnais et ceux de la côte.
Les entrainements ont lieu au mur à gauche en cas de pluie, sinon
dans le grand parking du village. Lors des séances de tir, deux
d’entre nous se plaçaient loin derrière les cages afin de rattraper le
ballon du tir manqué et ainsi éviter d’aller le chercher dans la prairie. C’est peut-être la raison pour laquelle, nous nous appliquions
à être efficaces. Celui qui manquait son tir se faisait bien chambrer
par ses collègues et avait droit à une petite course pour récupérer
le ballon. Je ne vous raconte pas les éraflures qui marquaient nos

Quelques années plus tard, l’ASCI va connaitre une belle ascension, notamment avec la naissance d’une équipe féminine, de
l’école de hand ball, la possibilité de s’entrainer et recevoir au Jaï
Alaï de St Jean Pied de Port et enfin la construction de sa propre
salle polyvalente. Et que dire de ce public chaleureux des Irisartars
qui assidument venait supporter l’ASCI et partager la troisième
mi-temps.
Je garde d’excellents souvenirs de ces années passées au
sein de l’ASCI. Générosité et Esprit d’Equipe sont les 2 mots
qui me viennent spontanément à l’esprit pour caractériser
la bonne ambiance du club.
C’est de Concarneau, que je souhaite à vous tous et à l’ ASCI une
bonne continuation : que cette belle aventure humaine perdure
encore et toujours.
Ikus Arte
Michel CAMOU

Frantxoa Bidart
J’ai débuté le hand à 15 ans, en cadet, au poste d’arrière. J’ai joué
jusqu’à l’âge de 29 ans, de promotion jusqu’à pré-nationale. Je me
suis lancé dans l’arbitrage par obligation pour le club. Il fallait des
arbitres pour que le club puisse monter au niveau supérieur.

A savoir : aux entraînements, le surnom de Ttontton était «la barque»
devinez pourquoi !!

J’ai arbitré en départemental pendant 6-7ans, j’ai passé le diplôme
d’arbitre régional en même temps que Ttontton.
Je n’ai gardé que des bons souvenirs: une très bonne ambiance
dans le club et surtout dans l’équipe.

Anecdote : Pour le match d’accession en
N3 à Tardets, les supporters venus nous
soutenir là-bas ont été surpris de nous
voir chasser la palombe en évitant les
cages,alors que nous menions, pour finir par perdre le match en se
félicitant.

Je me rappelle entre autres des entraînements «commando» de
Pierrot INDABURU, des tournois amicaux d’Urrugne, de St Pée sur
Nivelle et de Tardets, des derbys avec Macaye...

Frantxoa.
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Guichandut Christian
Je retiens de ces quelques années passées au sein du
club , la solidarité et l’esprit d’équipe qui y régnaient
dans les bons comme dans les plus durs moments.

C’est avec une bande de
copains que j’ai débuté le
hand en 1983, au poste de
pivot.
Mes genoux et coudes se
souviennent encore de nos
confrontations acharnées sur un terrain à l’extérieur
et par tous les temps ! Notre motivation était plus
grande que les blessures infligées par le bitume car
nous avions à cœur de faire honneur à notre village.
Aprés la création de l’école de hand, j’ai participé
avec mon binôme, Daniel Etcheverry, à l’initiation
des jeunes pendant un an .
Ma contribution reste plus que modeste à l’égard
de l’immense implication et obstination de toute
une équipe de personnes (autour d’un leader
incontestable en la personne de TTONTTON) qui a
permis au club d’évoluer.

Je souhaite saluer le travail de tous les bénévoles qui
participent activement à tous les niveaux du club et
qui en assurent sa pérennité aujourd’hui .
En dehors de l’aspect sportif, ce club peut se
prévaloir de fédérer plusieurs générations à travers
son rayonnement sur toute une région, et à travers le
public qui se retrouve lors des rencontres à domicile.
ATXIK HORIAK
Christian Guichandut

9

1990, naissance d’une équipe féminine. Notre équipe fanion
garçon joue au Jaï-Alaï de St-Jean-Pied-de-Port car une salle
couverte est obligatoire pour jouer au niveau régional

LES INSEPARABLES
Nous voudrions raconter les années 1989-1992.

passe et de tir que l'on ne retrouve plus dans les salles sauf sur les
effets de poignées de Luc Abalo ...

Etant donné que ma mémoire est assez sélective,j'ai beau creuser
mais avant 1992 mes souvenirs restent vagues.

• Les dimanche matins frais et pluvieux de novembre ont eu raison d'une paire de chaussures neuves en début de saison : pas de
"spécial hand " à l'époque.

1991-1992 : 1ère saison en club, je me souviens que :
• Les entraînements de début de saison étaient dehors et ensuite
dans le mur à gauche : de nombreuses contre-attaque se terminant dans la zone quand on arrivait à attraper le ballon. Heureusement qu'Evelyne (ma recruteuse) était là.Les matchs se jouaient
à l'extérieur sur un terrain en pente, goudronné, sans barrière ni
filet. Si par "maladresse" on ratait la cage d'en-bas et que ce satané
ballon terminait son élan dans le champs de maïs en contrebas,
il fallait un peu de temps avant de le récupérer.

• Plus tard dans la saison, souvenir d'un autre dimanche matin
froid et humide où il a fallu extirper la gardienne de son lit (Valérie Lupiac pour ne pas la citer) peu avant le coup d'envoi. Et tout
cela pour qu'elle prenne un ballon dans la tête durant l'échauffement, ses réflexes étant ralentis par les effets secondaires de
boissons grisantes ingurgitées la veille au soir et jusqu'à l'aurore.
Elle a joué le match entier malgré tout. La saison s'est terminée
pour moi fin mars 1992 pour raison professionnelle :
saison à Lourdes.

La météo n'était pas toujours clémente non plus :

Aujourd'hui on appellerait cela du "hand loisir", je crois !

• L'été indien et son vent du sud nécessitait une technique de

Denise CHALLA

J’ai commencé la saison 90-91 grâce à Marie Hélène Jaureguy
(Marcelle Ladeuix qui roulait à fond, Maritxu Vignau Tuquet,
Sylvie Adelaide, Isabelle iputcha,Geneviève Etcheverry + ..).Nos accompagnateurs étaient toujours les copains des filles à l’époque:
Frantxoa Bidart, Kiki Guichandut, Serge paris, Hervé Unhassobiscay, Daniel Etcheverry (il devait y avoir Bernadette Etchart alors...)

Anecdote à ne pas raconter : un dimanche j’avais joué la 1ère
mi-temps on menait 8 à 0 (buts d’Evelyne); je suis partie jouer ma
partie de pelote et le match avait été perdu 12 à 8 !
Il me semble que j’avais motivé Florence et Denise en 91 (fin de
notre IUT) pour continuer à se voir et jouer au hand ensemble.Du
coup, saison 91-92, les seniors filles avaient arrêté pour la plupart
et l'on a joué avec Daniele Legarto, Sandrine Arotcarena, Sylvie
Bidart, Gene, Bernadette.
On a aussi joué sous la neige...

Qui était notre entraineur ????

Evelyne SEMERENA
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Le handball est un sport que je découvre en CM1 avec Mr Montau notre instituteur à Baigorry. Grâce à nos profs de sport, nous
jouons au hand à l'Unss, au collège au lycée et à la FAC. Je termine
mes études en 1991, un boulot en poche et j'ai enfin ma voiture.
Yesss !! je vais pouvoir bouger, sortir. Mais je ne joue plus au
hand. Ce sport est devenu une passion mais il n'y a pas de club
de hand dans notre canton. Il faut aller à Bayonne ou St Pée, seuls
clubs féminins dans le Pays basque. A Irissarry, une équipe féminine avait démarré en 1989,mais avait dû abandonner les terrains
par manque d’effectifs en 1991 et le goudron fait mal aux genoux.
En 1992, avec Evelyne et Denise, on décide de relancer cette
équipe, club qui possède maintenant une salle toute neuve. Que
du bonheur !!Le président ttontton frotte sa moustache en nous
voyant arriver car les filles il en a déjà vu et ça n'a pas duré. Mais il
est intéressé car il a des jeunes joueuses dans son école de hand.

La saison suivante 93-94, nous arrivons en finale départementale,
finale perdue mais ce n'est pas grave.
Le handball a démarré dans le club, le canton et dans le Pays
basque. L'US Baigorry, nos copines d'école, monte à son tour une
équipe.Cambo a créé une équipe depuis un an. Le handball féminin prend son essor et ttontton frotte encore sa moustache et nous
fait comprendre que si on veut durer, il faut s'occuper de la relève
et se structurer.Les 3 copines que nous sommes prenons chacune
un poste, moi coatch benjamines, Evelyne coatch minimes et Denise arbitrage et comme on n'est pas très technique, on se forme.
Aujourd'hui, 25 ans plus tard, je dis merci à ttontton pour nous
avoir fait confiance et surtout tu nous as tout appris.Et pour finir, ma devise : « On n'est pas là pour faire des petits champions,
on est là pour former de bons séniors ».

La première saison 92-93 se passe bien, l'équipe est composée
de filles de Baigorry, de Garazi, d’Irissarry et ses alentours.

Florence LADEUIX
(Licence 045 à Irissarry et maillot N° 15)
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NATIONALE 2

Debout 1er Rang de gauche à droite: Rémy Montoya – Pierre Mourer – Fréderic Roseti – Yvan Bernet-Urieta – Arnaud Blaise
– Ximun Etchebehere – Florian Capdevielle – Xabi Etchebehere
2e Rang Debout : Paul Darritchon – Andoni Ostiz – Julien Requenna – Cyril Blaise – Mathieu Oxarango – Jerome Dolosor –
Fabien Etchebarne – Dorian Laloo – Thomas Noblia – Philippe Ondars – Vincent Tellechea
Assis : Andoni Bournonville – Thomas Jugnet – David Ouret – Jeremy Vallée – Benjamin Rocchia – Philippe Oxandabaratz –
Tristan Goulard – Gaetan Ouret – Michael Legarto – Luken Poumeau – Alisson Lame
Entraineurs : Vincent Tellechea – Paul Darritchon – Jerome Dolosor

LE MOT DES
ENTRAÎNEURS

Seniors Nationale 2
La saison 2016-2017
a commencé avec la
nouvelle –tardive- d’un repêchage en Championnat de France
de National 2. Ce maintien vient récompenser un groupe qui a
lutté jusqu’à la dernière journée de la saison précédente pour
glaner le moindre point et permettre d’évoluer parmi l’ensemble
des clubs de National 2.
Nous évoluons dans la poule 1 qui accueille les deux relégués
de N1 (Pouzauge et Nantes) ainsi que le 2ème (Saintes) et 3
ème (Rezé) de la poule n°2 de l‘exercice précédent, sans oublier
les espoirs billérois et toulousains, l’expérimentée formation
lormontaise, la jeune union Girondine (née de l’entente
Girondins-Floirac 6 ème et 2ème l’an passé) ainsi que la solide
équipe du TEC et le collectif de l’Union qui accueille l’ex
capitaine Irisartar Alexandre Mellouk. Enfin nous rencontrons le
voisin souletin, brillant promu de N3.
L’effectif pour cette nouvelle campagne est limité en nombre,
l’annonce tardive de notre maintien n’ayant pas permis un
recrutement ciblé permettant de compenser les départs et
arrêts. Ce sont de jeunes joueurs issus de clubs locaux qui ont
rejoint notre formation afin d’atteindre l’objectif de maintien en
4ème division du sport collectif français le plus titré.
A mi saison, après avoir fait face à une pluie de blessures et
d’imprévus, nous pointons à la dernière place, loin de nos
attentes. Ces résultats traduisent de la difficulté à performer

pour une équipe pleinement amateur dans un milieu tendant
vers le semi-professionnalisme. Malgré cela, les jaunes et noirs
ont souvent montré qu’il ne manquait pas grand chose pour
faire pencher la balance de notre côté. Comptablement, le
chemin menant au maintien semble compliqué. Pour autant,
fidèles à nos valeurs, nous lutterons jusqu’à la dernière journée
pour être à la hauteur de nos ambitions.
Pour bâtir un nouvel exploit, nous aurons plus que jamais besoin
de vous: partenaires, bénévoles et supporters.
Seniors Pré-Nationale
Un début de saison compliqué avec des résultats pas assez
constants et des performances trop irrégulières pour espérer
figurer dans le haut du tableau. L’équipe est composée de
jeunes joueurs tous issus de la formation du club, avec quelques
joueurs d’expérience pour encadrer et accompagner cette
jeune génération. L’équipe étant dépendante de l’équipe
fanion, l’effectif est souvent remanié face aux blessures que
peut connaitre le groupe sénior cette année. L’objectif étant le
maintien en Pré Nationale, nous avons su nous imposer face à nos
concurrents directs et faire face aux équipes du haut de tableau.
Nous devons continuer à travailler ensemble pour progresser
et rivaliser avec les meilleurs. Nous devrions avoir quelques retours
de blessés dans les semaines à venir, ce qui permettra d’avoir des rotations
supplémentaires pour finir la saison et atteindre les objectifs.
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et Rue Francis James Hasparren
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SENIORS DÉPARTEMENTAL

Debout de gauche à droite : Pierre François-Monnot – Julien Oxoteguy – Beñat Indaburu – Romain Leon – Michael
Jorajuria – Philippe Fourcade
Assis : Fréderic Landagaray – Clément Indart – Philippe Oxandabaratz – David Ouret – Michel Noblia

Mot de l’entraîneur :
Michel Noblia

Après le titre de champion départementale honneur la saison dernière et la montée en excellence , la saison 2017 s’annonçait difficile. La première partie de saison a été
compliquée avec un effectif un peu juste, qui est allé en diminuant, dû aux blessures et à la défection de certains joueurs pour des histoires à dormir debout! L’objectif du
maintien est toujours à l’ordre du jour: neuvième sur douze avec 4 victoires et 2 matchs nuls. A l’avenir, il faudra se poser les bonnes questions sur le devenir et l’utilité de
cette équipe dans le club pour éviter des discours et malentendus qui ont miné cette équipe en début de saison. Pour rester sur une note positive, je souligne la grande
solidarité et l’esprit d’équipe des 6 ou 7 joueurs qui forment l’ossature de cette équipe et qui méritent de faire du sport au sein du club .
Atxik horiak !
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SENIORS FILLES

Debout de gauche à droite : René Aphecetche – Chantal Etcheverry – Audrey Franchisteguy – Marlene Poumeau –
Nathalie Chaprenet – Marina Cachenaut – Cindy Loonis – Michael Chaprenet
Assis : Emmanuelle Jorajuria – Camille Campane-Indaburu – Pauline Aphecetche – Laetitia Acheritogaray – Philippe
Oxandabaratz – Elorri Minhondo – Christine Vanzaghi – Chantal Arotcarena
Entraineurs : Michael Chaprenet – René Aphecetche

Mot de l’entraîneur :
Michael Chaprenet
Cette nouvelle saison est un nouveau challenge pour nos seniors filles. Après une saison en demi-teinte l’année dernière en Pré-région, malgré un bon état d’esprit, notre
équipe évolue désormais en excellence départementale.
Nous sommes donc passés en septembre d’un objectif de maintien à un objectif de montée. L’effectif s’est étoffé depuis le début de la saison et nous sommes
désormais 14 filles, avec un mélange de jeunes et « d’anciennes ». L’état d’esprit reste bon même s’il est parfois difficile d’assumer le statut de favorites à
chaque match. Actuellement premières, ne doutons pas que nos filles sauront garder cette dynamique afin de remonter dès cette année en pré région.
Il faudra pour cela aborder les prochaines échéances avec le plus grand sérieux
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Baigorri
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HAND LOISIRS

Debout de gauche à droite : Nathalie Chaprenet – Frantxoa Geerebaert – Herve Sabatou – Ernesto Gonzales – Jerome
Dolosor – Henry Jauriberry – Damien Krol – Frantxoa Lacabe – René Aphecetche
Assis : Guillaume Terrasson – Manon Christy – Christophe Abadie – Morgane Lacabe – Philippe Oxandabaratz – Virginie
Aphecetche – Raphael Chauvin – Elodie Perusansena – Thierry Lemanceau
Entraineurs : René Aphecetche

Mot de l’entraîneur :
René Aphecetche

Groupe composé d’une vingtaine de membres mixtes issus ou pas du monde sportif, s’accordant une parenthèse de deux heures le samedi matin. Une pratique
d’exercices physiques qui se conclut par une opposition sur fond de handball, instant de convivialité et franche rigolade.
On remarque que le hand loisirs est en plein essor dans le comité Pyrénées Atlantiques. La plupart des clubs présentant une équipe, cela augure de bonnes soirées
(sportives bien sûr).
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TRANSPORTS

ETCHEGARAY
Frédéric

05 59 37 67 55

64780 IRISSARRY
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MOINS DE 18 ANS

Debout de gauche à droite : Maxime Landaboure – Jon-Maël Ayestaran – Remi Guicheney – Leo Theate – Anthony
Barbier – Yannick Pochelu – Iñaki Mollon
2e Rang Debout : Sandrine Arotcarena – Antton Ducos – Frantxoa Etcheverry – Lutxo Jaureito – Sébastien Diriart – Iban
Sissokho – Christian Mendy
Assis : Raphael Chauvin – Patxi Etchart – Andoni Curutchague – Philippe Oxandabaratz – Florian Bournonville – Andoni
Arrayet – Marceau Poumeau Entraineurs : Sandrine Arotcarena – Christian Mendy – Jerome Dolosor

Mot de l’entraîneur :
Christian Mendy
L’équipe se compose de 18 joueurs. Le résultat de la première phase est satisfaisant dans l’ensemble: 6 victoires, 3
défaites, 1 nul. Ce moment a permis d’évaluer le niveau de jeu individuel et collectif, avec les qualités et les défauts de
chacun, et d’y apporter des modifications à venir par le travail, tant collectif qu’individuel. Ces défauts, qui avec le travail
assidu, attendu dans l’avenir, deviendront des qualités, je n’en doute pas.
La deuxième phase a débuté avec 2 victoires: 1 nul et 2 défaites. Nous visons les quatre premières places pour les phases
finales et qui sait la finale, comme l’an passé. J’ai une entière confiance en cette équipe qui a obtenu mon soutien pour
l’avenir, tant qu’ils appliquent avec ordre et discipline les consignes données.
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MOINS DE 18 ANS FILLES

Debout de gauche à droite : Amaia Amestoy – Julie Elissetche – Katti Eyherabide – Laura Jaureguy – Amaia Borda – Katty
Bidart
2e Rang Debout : Christophe Abadie – Elorri Minjou – Uxue Elosegi-Martinon – Aña Sallaberry – Laida Mateo – Marine
Jaunarena – Ana Saint-Esteben – Philippe Oxandabaratz
Assis : Elorri Roucoule – Gaelle Labrouche – Laura Abadie – Kleina Sallaberry – Sarah-Chloe Uhart – Maialen Hiriart – Lucile Jugnet
Entraineur : Christophe Abadie

Mot de l’entraîneur :
Christophe Abadie – Moins de 18 ans
L’effectif, composé de 19 joueuses, est plus étoffé que l’année dernière : il compte 5 troisièmes années, 8 deuxièmes
années et 6 premières années.
Cet équilibre a permis aux filles de rentrer rapidement dans la première phase de la compétition avec seulement une
défaite ce qui nous a fait accéder au niveau excellence.
La reprise du championnat est plus compliquée dans cette poule où toutes les équipes sont très déterminées.
Néanmoins l’effectif reste soudé et prend du plaisir dans le jeu collectif.
Accéder aux phases finales semble mal engagé mais tout n’est pas encore joué ...
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MOINS DE 15 ANS

Debout de gauche à droite : 1er Rang Debout : Enzo Baudry – Patxi Agorrody – Mathis Chaprenet – Iban Izoco – Antton
Etchart – Ximun Bidegaray
2e Rang Debout : Arnaud Guicheney – Allande Broussaingaray – Peio Hiribarne – Iban Jaureito – Xabi Carricart – Eneko
Oçafrain – Mathias Lallemand – Jerome Dolosor
Assis : Thomas Abadie – Julen Fabas – Chiki Gonzales – Philippe Oxandabaratz – Nathalie Carricart – Florian Mendiburu
Mikel Sallaberry – Maxime Lascaray
Entraineurs : Nathalie Carricart – Jerome Dolosor

Mot de l’entraîneur :
Nathalie CARRICART – Moins de 15 ans
L’effectif de cette saison compte vingt joueurs: 11 premières années et 9 secondes années. Les deux premières phases
nous ont permis de donner du temps de jeu à tout le monde et de pouvoir évaluer les points forts et les points faibles
de chacun ainsi que le niveau du groupe. Nous avons réussi à nous qualifier pour le niveau honneur avec objectif de
se qualifier pour les phases finales. C’est un groupe très agréable à entrainer avec des joueurs très motivés et assidus
aux entrainements. À savoir que la saison passée, 3 joueurs étaient présents pour les CPS (Centre de Perfectionnement
par Secteurs) et que cette année le club est représenté par 7 joueurs dont 3 qui font partie de la sélection de Pyrénées
Atlantiques, qui regroupe les meilleurs joueurs du département.
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MOINS DE 15 ANS

1er Rang Debout : Luna Jaureguy – Noa Sissokho – Maeva Roels – David Ouret – Ana Curutchet-Etchart – Marie
Elicetche – Amaia Aurnague
2e Rang : Maddi Saint-Esteben – Eva Duplé – Klara Guilbert – Ulrika Ducoulombier – Maritxu Mendiboure – Anais
Sabatou – Estitxu Aguerre
Assis : Gaetan Ouret – Lola Dubroca – Melinda Suzanne – Maitena Mollon – Philippe Oxandabaratz – Ketty Urgorry –
Sarah Faizon – Caroline Narbaits-Jaureguy – Alain Aurnague
Entraineurs : Gaetan Ouret – Alain Aurnague – David Ouret

Mot de l’entraîneur :
Gaétan OURET – Moins de 15 ans
Effectif de 21 filles avec des potentiels différents. En 1ère phase les jaunes ont terminé premières de poule et ont joué
en Pré-Excellence où elles ont eu plus de difficultés et ont fini 3 èmes de poule. Pour la dernière phase, le club et les
entraîneurs ont décidé d’inscrire une 2 ème équipe. Pour l’instant l’équipe 1 est première dans la poule d’honneur
et l’équipe 2 est en promotion et également première de poule. Le groupe travaille bien ensemble et est agréable à
coacher. L’objectif est d’aller jouer les phases finales pour les deux équipes.
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Beñat Cachenaut
Président du Pôle territorial Iholdi-Oztibarre
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Iholdi-Oztibarre a fusionné avec
neuf autres communautés pour créer la Communauté d’Agglomération Pays Basque. Cette
collectivité continue à exercer toutes les compétences des anciennes communautés. Cellesci s’appelleront désormais des Pôles territoriaux et resteront le relais entre les communes
et l’Agglo du Pays Basque. Elles assureront en tant que services déconcentrés, la gestion de
proximité des compétences communautaires. Elles auront aussi le rôle de proposer de nouveaux projets pour leurs
territoires.
Les relations entre le Pôle territorial Iholdi-Oztibarre et le club Irisartarrak sont et seront les mêmes qu’auparavant et je
tiens à souligner l’excellente coopération qui existe entre nous, notamment pour le prêt des minibus, si indispensable à
l’organisation des déplacements et autres.
Je veux insister aujourd’hui sur le rôle des bénévoles en ces temps où l’argent est roi. Car sans vous, nous n’aurions pas
de club sportif aussi dynamique.
Enfin, je veux ici féliciter et encourager tous ces joueurs, féminins et masculins, petits et grands, pour tout ce qu’ils donnent
au club, aux supporters et à la société. Le sport n’est pas seulement une école de performance et de compétition, c’est
aussi une manière d’insérer les jeunes et de les éduquer à vivre collectivement et à respecter l’adversaire.
Atxik Horiak !

Maryse Bargues
Présidente comité pyrénées atlantiques
C’est avec beaucoup de joie que le Comité de handball 64 s’associe à cet événement : 40 années
de passion, d’émotion de joies….vécues grâce à vous tous : joueuses, joueurs, entraîneurs,
dirigeants, bénévoles qui avaient écrit de belles pages dans l’histoire de votre club, de plus
belles encore étant à venir !!!
Le Club a toujours répondu favorablement à nos sollicitations ce qui nous a permis et nous
permet encore de mener des actions communes avec en prime un accueil dont vous avez le
secret.
Le Club peut être fier du travail considérable effectué tout au long de ces années tant sur la formation des jeunes, la
formation des cadres, l’arbitrage…. Les résultats sont là pour l’attester.
Le Conseil d’Administration du Comité de handball 64 ainsi que ses salariés tiennent à saluer l’investissement exemplaire
de chacun d’entre vous et vous remercie pour l’image que vous donnez de notre Sport.
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MOINS DE 13 ANS

Debout : Julen Guichandut – Jacques Ondars – Sacha Desplanque – Lukas Jaureguy – Anttoni Agorrody – Damattit
Geerebaert – Mathieu Mendiburu
Assis : Frantxoa Geerebaert – Joseph Miremont – Julen Irazoqui – Johan Lafuente – Agosti Bordagaray – Patxi Hiriart –
Iban Barneche – Iker Leiza – Philippe Oxandabaratz
Entraineurs : Frantxoa Geerebaert – Michael Chaprenet

Mot des entraîneurs :

Frantxoa Geerebaert - Michael Chaprenet – Moins de 13 ans
En début d’année nous avions un effectif de 14 joueurs très hétérogène, avec 5 joueurs de 2ème année, 9 joueurs de 1ère
année dont 3 nouveaux. Depuis début janvier nous avons un nouveau joueur supplémentaire de 2ème année.
Nous avons commencé le championnat en poule haute puis en brassage pré-excellence, où nous avons fini en dernière
position, le manque de gabarit des garçons nous ayant fait défaut ainsi qu’une défense pas assez sérieuse.
Les enfants sont assidus aux entraînements et nous espérons palier ces manques pour pouvoir viser les phases finales du
championnat Honneur dans lequel nous évoluons actuellement, avec 3 victoires au compteur sur 3 matchs joués.
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Chaussures

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

Karston
Kickers
Pataugas
Bensimon
Minibel
Geox
Victoria
Mustang
Yokono
Mephisto

Anita Idiart

CAPEAN
8, rue d’Espagne
Saint-Jean-Pied-de-Port
05 59 37 19 84
eurl-capean@orange.fr

Bar Tabac
Bordagaray

Tel. 05 59 37 65 45
64780
Irissarry
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MOINS DE 13 ANS

Debout de gauche à droite : Alyssia Garat – Laura Elisseiry – Katixa Vignau-Tuquet – Maia Muscarditz – Kati Luro – Arantxa
Borda – Chloé Indart
2e Rang Debout : Zoé Bordagaray – Pantxika Vives – Maddi Curutchet-Etchart – Jone Arotcarena-Rosas – Cyriane Dye –
Martta Errecart – Idoia Pochelu
Assis : Morgane Lacabe – Maialen Etcheverry – Leire Suzanne – Mailen Errecart – Philippe Oxandabaratz – Idoia
Oxandabarats – Kattin Saint-Esteben – Miren Urgorry – Uzuri Arotcarena-Rosas
Entraineurs : Morgane Lacabe – Uzuri Arotcarena-Rosas

Mot de l’entraîneur :
Morgane Lacabe - Uzuri Arotcarena-Rosas - Moins de 13 ans
Equipe hétérogène de 20 filles ( 7 premières années, 7 deuxièmes années dont 6 débutantes). Elles sont volontaires et
déterminées pour jouer tous les week-ends. Après les vacances de Toussaint, 2 équipes ont été créées et nous avons
décidé de les mélanger pour faire 2 groupes homogènes. Les 13 A évoluent en Honneur et les B en Promotion.
Cela a permis à chaque joueuse de jouer tous les week-ends. Les blessures et maladies ont souvent réduit les équipes
à 7 et 9 joueuses, ce qui a parfois été compliqué pour terminer convenablement un match face à certaines équipes.
Le manque d’une gardienne dans chaque équipe pénalise doublement.
Merci les filles et bonne continuation.
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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
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Histoire des arbitres
PHOTOS SELECTION PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Xabi Carricart

Patxi Agorrody

Arnaud Guicheney
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LES ARBITRES
René Aphecetche – Tuteur des Jeunes Arbitres
Cette saison, l’accent a été mis sur la détection et la formation de jeunes arbitres. Après une demande
auprès de toutes les équipes, quatorze personnes se sont montrées intéressées par ce rôle après deux mois
d’initiation.
Une journée sur le thème de l’arbitrage a été organisée par le club, réunissant tous les jeunes arbitres des
clubs du Pays Basque intérieur. Nous avons été agréablement surpris part la présence de 80 personnes se
pliant à une partie écrite et une partie pratique, pour faire évoluer leur niveau de connaissance dans ce
domaine et leur indiquer les progrès à effectuer. Cette journée a été encadrée par nos deux arbitres régionaux, parrains de cette
session. Au vu du succès de cette journée, nous renouvellerons ce rassemblement apprécié de tous.

Thomas Abadie

Anttoni Agorrody

Arnaud Guicheney

Audrey Franchisteguy

Damattit Geerebaert

Florian Bournonville

Iban Sissokho

Jerome Dolosor

Lucie Jugnet

Lukas Jaureguy

Clément Indart

Laure Abadie

Marlène Poumeau

Noa Sissokho

Patxi Agorrody

Lucas et Benoit

Remi Guicheney

Aña Sallaberry

Laure et Thierry
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Chiki Gonzalez

Thomas Jugnet

Alexis et Vivien

MOINS DE 11 ANS

Debout de gauche à droite : Elorri Minhondo – Thomas Bidondo-Reynart – Thibault Lascaray – Xan Barbaro – Mateo
Sabatou Pierre-François Monnot – Hugo Tambourin – Eneko Irastorza – Mateo Idieder – Mathias Chauvin – Marlene
Poumeau Assis : Matia Zubeldia – Hugo Jaureguy – Iker Aguerre – Tristan Etcheverry – Philippe Oxandabaratz – Andde
Brust – Thomas Neguelouart – Alexandre Provo – Thomas Chaprenet
Entraineurs : Marlène Poumeau – Elorri Minhondo – Jon Zubeldia – Pierre-François Monnot

Mot des entraîneurs :
Elorri, Jon, Pierre-François et Marlène
La 1ère phase a été pour nous, une découverte. En effet, nous étions trois jeunes handballeurs, se lançant dans la supervision et le
coaching d’une équipe. Ce fut un temps de découverte tant sur le point de l’équipe, du championnat et de notre statut.
Le groupe est constitué de 16 garçons avec autant de 1ère et 2nde années. Le niveau est hétérogène. Notre premier challenge a été
de créer une unité de 1/2nde année.
Effectuant un parcours moyen dans cette première période, nous nous retrouvons en Pré-Excellence en 2nde phase. Les équipes
que nous rencontrons sont largement au dessus de nous en attaque et en finition. De ce fait, nous essuyons les échecs mais point
positif, nous avons pu travailler la défense.
Cette période marque aussi le départ de Pierre François, remplacé par Jon afin que le groupe ai toujours une représentation
masculine au sein des entraineurs.
Début Janvier, nouvelle phase, nouveau challenge, nous appréhendons plus facilement cette phase. On a pu remarquer une
meilleure cohésion dans le groupe et une évolution de chacun des joueurs depuis le début.
Continuant dans cette dynamique, nous espérons aller le plus loin possible et gardons l’espoir en coin de tête, d’aller pourquoi
pas en finale...
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M

MenuiserieMongabure
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

• Rénovation en tout genre
• Parquet
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MOINS DE 11 ANS

Debout de gauche à droite : Alaia Narbaits-Jaureguy – Naia Arotcarena – Marie Lekumberie – Yuna Narbaits-Jaureguy –
Marina Garat – Emilie Barneche – Kenza Hammou – Idoia Lacabe
Assis : Morgane Lacabe – Agathe Lallemand – Juana Etchevers – Xabina Diriart – Philippe Oxandabaratz – Ainara Labat –
Ketty Barbaste – Ibaia Etchart – Uzuri Arotcarena-Rosas
Entraineurs : Morgane Lacabe – Uzuri Arotcarena-Rosas

Mot de l’entraîneur :
Morgane Lacabe - Uzuri Arotcarena - Moins de 11 ans
Il s ‘agit d’un groupe de 14 filles: 6 deuxièmes années et 8 premières années. Les 2 premières phases sont satisfaisantes,
avec des progrès individuels et collectifs. Toutefois, la montée en excellence semble difficile pour la plupart des filles mais
cela aura été un bon apprentissage. Néanmoins, c’est un groupe agréable, bienveillant et sympathique.
Merci les filles pour cette saison.
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Pierre DUHALDE
TRAVAUX AGRICOLES
Maison Mendi Alde
64780 IRISSARRY
Port : 06 80 33 55 02
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LES SENIORS DES ANNÉES 90

40

41

ECOLE DE HAND

1er Rang debout : Manon Christy – Amiur Ponte – Naia Mougica – Julen Gastellu – Maiena Daguerre – Kepa Oxandabarats
– Elorri Sallagoity – Evan Ducluzeau – Tom Lavie – Laia Alkhat – Zilia Zubeldia – Luka Curutchet-Etchart – Christine
Vanzaghi
2e Rang Debout : Mattin Daguerre – Julen Martinez – Julen Durcudoy – Lou Dubroca – Yoan Minaberry – Uda GoytyZubeldia – Haize Dirasse – Iñaki Chouchourrou – Olentz Garay – Amaiur Bizkai-Aguerre
3e Rang Assis : Chantal Arotcarena – Mila Amestoy-Vallée – Sanaa Lamloumi – Elaia Choutchourrou – Laura Neguelouart
– Mila Alkhat – Philippe Oxandabaratz – Yuna Maury – Xabi Duhalde – Ximun Sallagoity – Nora Oxandabaratz – Maitena
Sallagoity – Pierre-François Monnot
4e Rang Assis : Mahé Maury – Lena Laffitte – Maitena Urruty-Aguer – Clément Larrechea – Emeline Bordagaray – Nahia
Acheritogaray – Kleina Oxandabaratz – Jokin Lacoste – Aritz Oxandabarats – Kima Goyty-Zubeldia – Iban Laugier
Entraineurs : Chantal Arotcarena – Manon Christy – Christine Vanzaghi – Philippe Oxandabaratz – Pierre-François Monnot

Mot de l’entraîneur :
Chantal AROTCARENA – Ecole de Hand
Cette année encore, nous avons un nombre important d’enfants à l’école de hand répartis en deux groupes:
Pour le groupe des débutants et des années 2010-2011 plus de 20 gamins viennent le samedi matin participer de
10h30 à 11h30 à des ateliers de ballons pour favoriser leur développement moteur et s’amuser en groupe.
Pour le deuxième groupe de 11h30-12h30 un peu plus aguerris et nés en 2008 -2009, eux aussi plus de vingt, toujours
des jeux de ballons et de la latéralisation mais aussi des rencontres une fois par mois avec d’autres clubs. Pour encadrer tous ces enfants, et je tiens à les remercier, il y a Philippe Oxandabaratz, Manon Christy, Christine Vanzaghi et
sans oublier, Pierre-François Monnot qui a du nous quitter pour des raisons professionnelles. Que cette dynamique
continue ainsi l’année prochaine, avec des parents qui répondent toujours présents pour accompagner à l’extérieur
ou pour préparer de bons plats pour les rassemblements à Irissarry. Merci à eux
Chantal au nom de toute l’équipe de l’école de hand
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GITE LAINA (Claude ESCOTS)

Au cœur des montagnes pour l’accueil
des groupes et des familles.
Stages sportifs Trail, Vélo, Vtt, Handball...
Route du Baigurra - 64780 Irissarry
Port : 06 84 16 33 79
Email : escotsclaude@yahoo.fr
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LES BÉNÉVOLES

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur
investissement, et leur implication sans faille au
club Irisartarrak Handball !
Un grand merci également à l’association ” Atxik
Horiak “ pour les soirées talos, très appréciées
par les supporters et les joueurs.
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LA BANDA

La Banda AIROSKI, fidèle supportrice d’IRISARTARRAK HANDBALL
depuis plusieurs années, a élu un nouveau Président: NOBLIA Jean
Bernard. Le roi des contre temps et amateur de coulisse a accepté son
nouveau rôle avec autant d’envie que son prédécesseur. La Banda
AIROSKI remercie très chaleureusement Jean Louis GUICHANDUT,
pour tout le travail et l’enthousiasme dont il a fait preuve durant ces
10 années de mandat. Si la Banda a réussi à progresser et à perdurer
dans le temps, c’est grâce à lui!
Fraichement descendue du salon de l’agriculture de Paris, la banda
est prête à animer vos soirées, et vos mariages. N’hésitez pas à les
contacter, ce groupe-là va vous mettre le feu ! Retrouvez nous sur
Facebook, ou contactez-nous au Tel : 06 49 49 59 48
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Capitaines

Mathieu Oxarango
Capitaine Equipe 1
Nationale 2

Cette saison a commencé par une grosse interrogation. Durant toute la période estivale, la même question : nationale 2 ou nationale 3 ???
Après une attente de longue haleine, nous sommes finalement repêchés en
nationale 2. Il vaut mieux être un petit parmi les grands qu’un grand parmi
les petits, n’est ce pas?
La première partie de saison fut difficile, notamment à cause de nombreuses blessures. Malgré tout, nous avons réalisé quelques belles performances face à de gros calibres mais inversement, nous avons déjoué face à
des équipes de notre niveau.
Actuellement, nous sommes relégables mais il nous reste beaucoup de
matchs à jouer, qui nous permettront de relever la tête et de montrer une
belle image du club. Je crois en cette équipe, qu’importe l’issue nous n’avons
pas le droit de baisser les bras, la saison est encore longue.
Toute l’équipe tient à remercier les bénévoles du club, notre fidèle Banda Airoski, nos nombreux partenaires ainsi que nos supporters toujours présents.
Atxik horiiiiiiiak !!!

Cette année, nous évoluons en excellence, la saison se déroule plutôt bien
pour nous. Côté effectif nous avons pu constituer un groupe solide avec la
reprise de quelques joueuses.
Nous sommes satisfaites de notre phase allée avec neuf victoires et une
défaite ce qui nous permet d’occuper le haut du tableau. Cependant nous ne
devons rien lâcher et continuer à travailler pour atteindre nos objectifs : une
qualification pour les phases finales et une montée en Pré-Région !
Toute l’équipe tient à remercier les bénévoles du club et particulièrement les
coaches Mike et René!

Elorri Minhondo
Capitaine Seniors filles

C’est ma cinquième saison au club d’Irissarry. Ma première saison en tant
que capitaine de l’équipe 2. C’est une équipe très jeune avec beaucoup de
joueurs qui ont connu le championnat région en -18ans et avec beaucoup
de potentiel. Cette saison est un peu compliquée suite aux nombreuses
blessures qu’a subies l’effectif senior. Nous sommes actuellement en bas
du classement mais l’équipe est très soudée et nous ferons tout pour nous
maintenir!!

Pierre Mourer

Capitaine équipe 2 pré-nationale
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Organigramme

Président
Philippe Oxandabaratz

Vice - Président
Michel Noblia

Secrétaire

Trésorière

Bernadette
Minaberry

Myriam
Oxandabaratz

Commission
Animation

Commision
Partenariat

Commission
Arbitrage

Pierre
Guichaoua

Bernadette
Minaberry

René Aphecetche

Commission
Technique

Commission
communication

Michael
Chaprenet

Myriam
Oxandabaratz

Membres
Mathieu Oxarango
Fabien Etchebarne

Employé du club

Evelyne Semerena

Jerome Dolosor

Beñat Larramendy
Sandrine Arotcarena
Le club tient à remercier ses partenaires pour leur soutien tout au long de la saison :

Le Chaudron – Forge Adour – Carrefour Market – Vins de Vincent – Jardinerie Lafitte – Aviva – Camou Hiribarne – Crédit Agricole – Damestoy Construction – DMAPB – EMS 64 – Erlea Immobilier – Groupama Assurance
Poterie Goicochea – Oteiza – SOBAMAT – Transport Gubiak –garage Urgorry– Restaurant Gamia – CBA – Eiffage
Construction – Logis Confort – Jean Marie Ibañes – Restaurant L’aile ou la Cuisse – Irulegiko Irratia
Nous tenons également à remercier les docteurs du village.
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Merci à Novaldi pour la création du nouveau site internet
www.irisartarrak-handball.com

Arizmendi inprimategia - D. Garazi - RCS B 410 647 986
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