Chers amis,
Une fois n’est pas coutume, avant de parler de GAZTIAK, nous allons nous intéresser à la salle
municipale, mise gracieusement à notre disposition par la mairie et qui abrite une grosse
partie de nos activités.
Dans le département, au niveau des clubs de basket, on décrit souvent de la façon suivante :
« Ah ! Oui ! C’est celle où il y a des sièges de cinéma et nombreux tableaux fixés aux murs… »
Des sièges de cinéma et des tableaux, c’est en effet très rare dans un établissement sportif et
cela mérite quelques explications.
… Quelques mois avant la construction de la salle (1971), le cinéma La Féria ferme ses portes.
Ce cinéma se trouvait rue Victor Hugo, à l’emplacement du magasin Styleco. Gaztiak grâce à
un prêt des AEL de Mauléon, achète tous les fauteuils. Des membres de l’association vont les
récupérer et tout le matériel se retrouve dans le grenier de l’un d’eux.
er

Ce n’est qu’en 1972, à l’occasion du 1 kantaldi organisé le dimanche de Rameaux, que les
jeunes du comité des fêtes de Libarrenx les montent sur des tringles métalliques et qu’ils
prennent place dans la salle. Ces sièges ont résisté un peu plus de trente ans avant d’être
remplacés par d’autres fauteuils ramenés du vieux cinéma de Salies en fin d’année 2005.
Quant aux nombreux tableaux et à la fresque accrochés aux murs de la salle, ils sont le fruit de
plusieurs journées d’animation « peinture » organisées par Abotia dans le cadre du festival
Xiru…
Un cadre original donc, mais il ne faut pas oublier que dans la salle, il y a les basketteurs et
basketteuses de Gaztiak qui, depuis plus de quarante ans, ont fait leur place dans le basket
départemental et parfois régional. Une place que personne ne peut contester car, avec ses
120 à 130 licenciés suivant les saisons, avec son école de basket, avec ses dix ou onze équipes
engagées en championnat dont plusieurs évoluent au plus haut niveau départemental, notre
club prouve chaque année qu’il faut compter sur lui.
Cela nécessite bien sûr un très fort engagement de tous ceux qui assurent le bon
fonctionnement de l’association : Conseil d’administration, entraîneurs, managers,
transporteurs bénévoles pour les nombreux déplacements, personnes qui se dévouent plus
ponctuellement, par exemple à l’occasion de la fête etc…
Et, puis nous pouvons toujours compter sur vous : sponsors, membres honoraires du village et
villages voisins dont l’aide financière permet à Gaztiak de poursuivre ses activités.
D’avance, merci à tous ceux qui, cette année encore, nous apporteront leur soutien (voir page
suivante).
Amitiés sportives.
GIL LOUGAROT Marie-Pierre,
Présidente de GAZTIAK GOTEIN.

ACTIVITES DE GAZTIAK
Septembre 2008 à Septembre 2009
Saison de Basket 2008-2009 :








10 équipes engagées :
En féminines : poussines, benjamines 1 et 2, minimes 1 et 2, cadettes, seniors.
En masculins : benjamins, cadets, seniors.
121 licenciés, en très légère baisse par rapport à la saison précédente (127).
De très bons résultats chez les jeunes qui ont qualifié quatre équipes en Excellence et deux en
Honneur. Quatre quarts de finales disputés dont un opposant les minimes filles 1 et 2 de Gaztiak au
niveau le plus haut du département (une première dans l’histoire du club). Une seule équipe battue en
demi-finale par le futur vainqueur.
Toujours trois arbitres officiels (CATARINO Frédéric, ETCHEVERRY Nicolas, LOUGAROT GIL Bastien) et
plusieurs arbitres bénévoles.
Ecole de basket avec 24 enfants de 6 à 10 ans.

Résultats des différentes équipes :












Ecole de basket : responsables Niña et Arnaud LOUGAROT aidés de trois minimes : BARREIX Maiana,
LOUGAROT GIL Juliette et ROSIER Laura. L’école a participé à trois plateaux : à Thèze, à Lescar et à
Gotein et au Mini-Basket Grand Noël à Orthez.
Poussines : responsables : LOUGAROT GIL Bastien et GIL LOUGAROT Marie-Pierre. Très belle saison de
ère
ème
cette équipe, invaincue en 1 phase, qui réussit en 2 phase à se qualifier en Excellence en
compagnie des trois plus gros clubs du département : PAU NE, USO, et ANGLET. Défaite en quart de
finale contre Urcuit.
Composition de l’équipe : BASSAGAISTEGUY Laida, CABE Malaurie, ETCHEVERRY Aurélie, ETCHEBERRY
Anaïs, MAINHAGUIET Chloé, MUR Inès, RIOJA Fanny, UTHURRALT Laura, VANHOUTTE Léonie, WEBER
Emma.
Benjamines 2 : responsable : GIL LOUGAROT Marie-Pierre. Début de saison très difficile face à des
ère
équipes plus âgées pour nos jeunes, toutes benjamines 1 année ! En brassage, quatre victoires pour
quatre défaites.
Composition de l’équipe : ELGOYHEN Ainiz, ETCHEVERRY Mathilde, FORGUES Camille, LARRONDO
Julie, LOUGAROT GIL Lena, MIQUEL Marie-Laure, PUCHEU Marion, RASCHETTI Alyssia, TANCO Marie.
ère
Benjamines 1 : responsable : JOSUE Charlie . Invaincues en 1 phase, nos filles se sont qualifiées en
Excellence et, en quart de finale, elles se sont inclinées face à l’US Orthez.
Composition de l’équipe : BERROGAIN Elorri, CHAPAR Manon, DAGUERRE Elodie, ETCHECOPAR Naia,
ETCHEGOINBERRY Maiana, HOQUI Maider, IBARRONDO Alicia, INCHASSENDAGUE Laure,
LARRAGNEGUY Maïlis.
Minimes Filles 2 : responsables : ETCHEVERRY Nicolas et INCHASSENDAGUE David. Belle saison de
ère
cette équipe constituée de minimes 1 année. Elles se sont qualifiées en Excellence et 3èmes de leur
poule, elles ont disputé le quart de finale contre l’équipe 1 de Gaztiak, ne s’inclinant que de peu.
Composition de l’équipe : AROSTEGUY Pauline, CAPOT THORNARY Ilora, DAGUERRE Audrey,
ERRAMOUSPE Karine, ITHURRIA Léa, LIMOUZIN Manon, MUR Julie, OLIARJ INES Gaia, OYHENART
Emilie.
èmes
Minimes Filles 1 : responsable : LOUGAROT Arnaud. Belle saison et terminant 2
de leur poule
Excellence, elles auraient préféré ne pas disputer le quart de finale contre leurs camarades de l’équipe
2 ne la remportant que de peu. En demi-finale, défaite contre Luy de Béarn, futur vainqueur de la
finale.











Composition de l’équipe : BAQUE Mathilde, BARREIX Maiana, CAMUS ETCHECOPAR Laida, CARRERE
Amélie, LALLEMAND Amina, LETCHAUREGUY Manon, LOUGAROT GIL Juliette, PERROCHEAU Marine,
QUEHEILLE Otxanda. ROSIER Clémence. ROSIER Laura.
ère
Cadettes : responsable : LOUGAROT Bernard. Après une bonne 1 phase (6 victoires sur 8 matches),
qualification en Honneur où l’équipe n’a pu disputer les quarts.
Composition de l’équipe : CARCABAL Bénédicte, CHAPAR Laurie, COUPAU Marine, ERRAMOUSPE
Laetitia, ETCHEGARAY Alice, GAILLARD Marion, GARICOIX Alexa, MAZQUIARAN Laurie, MENDIBOURE
Joana, REBEL Audrey, ROSIER Mathilde.
Seniors filles : responsables : LOUGAROT Bernard et Noëlle ELICHONDOBORDE. Malgré des blessures,
l’équipe s’est dans l’ensemble très bien comportée terminant en milieu de tableau et se maintenant
en Promotion Excellence. Elle a été souvent complétée par les cadettes.
Composition de l’équipe : APHECEIX Marina, ARAGUAS Amélie, ELICHONDOBORDE Noëlle, EPPHERRE
Julie, JARAGOYHEN Aurélie, LARRAUX Cécile, SOUBIRAN Véronique, TAFERNABERRY Lucie, WEBER
Carole.
Benjamins : responsable : MIQUELESTORENA Yann. Très jeune avec deux poussins dans l’effectif un
peu léger de huit joueurs, l’équipe a eu une saison très difficile avec peu de victoires.
Composition de l’équipe : BOUILLON Florian, COUILLET Benoit, ETCHEBEST Alexis, NICERON Antoine,
OLIVA Vincent, ONNAINTY Iulen, THORNARY Ibaï, VANHOUTTE Pierre.
Cadets : responsables : ETCHEVERRY André qui blessé, a laissé sa place à GIL LOUGAROT Marie-Pierre.
Malgré un effectif encore plus réduit que celui des benjamins (sept joueurs), les cadets ont fait une
saison satisfaisante avec la qualification pour les quarts de finale en championnat Honneur.
Composition de l’équipe : BAQUE Nicolas, ESCONOBIET Vincent, IUNGMANN Victor, JOSUE Charlie,
LALANDE Justin, LATCHERE Maxime, LOUGAROT GIL Bastien.
Seniors garçons : responsable : GIL LOUGAROT Marie-Pierre. Cette année encore, Gaztiak a rencontré
beaucoup d’équipes réserves complétées régulièrement par des joueurs de l’équipe fanion. Saison
difficile donc mais avec le record de points marqués par une équipe de Gaztiak : Score 141-35 contre
Vialer.
Composition de l’équipe : ETCHEVERRY André et Nicolas, GUERRRERO Adrien, GUIRESSE Niko,
INCHASSENDAGUE David, LOUGAROT Bernard (1 match), MIQUELESTORENA Yann, ORGEL Guillaume,
PECOITS Thomas. A noter que l’équipe a été renforcée à tous les matches par des cadets.

Début de saison 2009-2010 :





Au 20 novembre, un effectif en progression par rapport à l’année passée : de 121 licenciés, nous
sommes déjà arrivés à 130.
10 équipes engagées : 7 en filles, 3 en garçons.
Bons débuts encore cette saison de nos équipes de jeunes.
Différents responsables : l’an passé plusieurs jeunes avaient pris des responsabilités en s’ocupant
d’équipes. Cette saison, d’autres sont venus les rejoindre et tous s’impliquent très fortement dans la
marche du club (en majorité des seniors garçons).
 Ecole de Basket : LOUGAROT Niña et Arnaud aidés de trois cadettes : BARREIXMaiana, LOUGAROT
GIL Juliette, ROSIER Laura.
 Poussines : LOUGAROT GIL Bastien
 Benjamins : ETCHEVERRY André et LATCHERE Maxime
 Benjamines : GIL LOUGAROT Marie-Pierre
 Minimes Filles 1 : ETCHEVERRY Nicolas et INCHASSENDAGUE David
 Minimes Filles 2 : JOSUE Charlie
 Minimes Garçons : LASCURETTES Loïc et MIQUELESTORENA Yann.
 Cadettes 1 : LOUGAROT Bernard
 Cadettes 2 : LOUGAROT Arnaud



 Seniors filles : LOUGAROT Bernard
 Seniors garçons : GIL LOUGAROT Marie-Pierre.
Cette année encore, nous sommes en règle avec la charte de l’arbitrage, nos trois arbitres offciels
ayant accepté de reprendre le sifflet.

Autres activités :






Marche active : cette activité, gérée par Danièle ELICHONDOBORDE, a fonctionné pendant six mois à
partir de novembre 2008. 17 personnes ont découvert une marche contrôlée par cardiofréquencemètre et adaptée à chacun. Neuf d’entre eux ont décidé de reprendre les entraînements et
quinze nouveaux ont déjà fait connaissance avec cette activité cet automne.
Stages de danses : ving-neuf stagiaires cette année et beaucoup de monde au feu de la St Jean, en
haut de Xardeka.
Fête de Gaztiak : voir article
Tournoi de pelote à Libarrenx : voir article.

Si, comme les années précédentes, vous décidez de nous apporter votre soutien, il vous suffit de compléter le
papillon ci-dessous et nous adresser votre don :
 Soit par la poste : chèques libellés à l’ordre de GAZTIAK.
 Soit en le remettant à des membres du Conseil d’Administration (cités ci-après).
 Soit en le déposant à la Mairie (versement en espèces autorisés dans les deux derniers cas).
Nous précisons que :
 Le montant de la cotisation n’est pas fixe et chacun donne suivant ses possibilités.
 Nous pouvons vous délivrer un reçu que vous joindrez à votre déclaration fiscale pour obtenir une
réduction d’impôt.
 Cet appel est lancé auprès des habitants du village, auprès des familles de joueurs venant des autres
communes, auprès des sponsors.
D’avance un grand MERCI à tous ceux qui acceptent d’aider le club !

Membres du CA de GAZTIAK à qui vous pouvez remettre vos dons : GIL-LOUGAROT Marie-Pierre, MIQUELESTORENA Marie-Christine,
LOUGAROT Arnaud, BLANZACO José et Michèle, BOUILLON Jeannot et Maïté, BORTHELLE Roger, CATARINO Frédéric, DUMUR Valérie,
ELICHONDOBORDE Danièle, ELICHONDOBORDE Noëlle, ETCHEBEST Béatrice et Raphaël, GIL Philippe, HARISTOY Babeth, LARRAUX Cécile,
LECIAGUECAHAR Ghislaine et Victor, LOUGAROT Bernard, LOUGAROT Nicole, LOUGAROT Niña, MENDIBOURE Rose-Marie, MILHOMIS
Albert, MIQUELESTORENA Alain, SOUBIRAN Véronique, TAFERNABERRY Lucie.

DON A GAZTIAK
Famille :
Montant du don :
Chèques – Espèces (1)
Reçu Fiscal OUI – NON (1)

(1) Rayez la mention inutile svp
Reçu fiscal pour 2009 si don avant le 31.12.2009
Reçu fiscal pour 2010 si don après le 31.12.2009

