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René Camy Fleurs
MAGASIN
10 avenue du 14 Avril (contre l’église St-Étienne)
et Carreau des halles - 64100 BAYONNE
Tél : 05 59 55 02 62 - Fax : 05 59 50 11 63
renecamyfleurs@orange.fr

Jean-René ETCHEGARAY - Maire de Bayonne
Jackpot à Monte-Carlo.
M-Sport Ford vainqueur à Monte-Carlo 2018.

Après avoir été sacrée championne du monde WRC 2017, l’équipe M-Sport
s’associe à Ford pour embrayer de plus belle cette année, et devient la M-Sport Ford
World Rally Team. Départ sur les chapeaux de roue ce week-end à Monte-Carlo
avec Sébastien Ogier au volant, qui se solde par une première victoire !
Dans le cadre de cette nouvelle alliance, Ford renforce son soutien technique
à l’écurie M-Sport pour une encore plus belle année 2018. Quand nous gagnons
sur la piste, vous y gagnez toujours sur la route.

Depuis de très nombreuses années, la Ville de Bayonne soutient les Croisés de Saint-André, qui
du haut de leurs 105 ans, sont un pilier historique de la vie associative de notre cité, tant dans le
domaine sportif avec le football, le tennis de table et la gymnastique que celui des loisirs avec la
section modélisme.
Je suis très attentif aux besoins de l’association et la Ville se tient à ses côtés pour accompagner
sa bonne marche et son évolution. Ce club s’est hissé au rang de club majeur bayonnais, par une
présence active et efficace dans le champ social comme sur le terrain éducatif.
Notre volonté est que tous les publics puissent accéder à la pratique sportive. Par leurs actions, les
Croisés de Saint-André répondent parfaitement à cet objectif, notamment en ouvrant leurs portes aux
personnes atteintes d’un handicap, comme l’atteste le « label pour l’accueil des handicapés » obtenu
pour les sections football et tennis de table.
Le rôle social et éducatif du «Patro» est déterminant pour notre ville. Ce type d’engagement et
d’orientation est prioritairement pris en compte dans l’accompagnement municipal des associations
bayonnaises.
Je tiens à saluer, une fois de plus, le travail des dirigeants, de l’encadrement et des bénévoles du
«Patro». À toutes et tous, un grand merci pour votre passion, votre engagement et votre disponibilité

Formule Petit-Déjeuner à partir de 8h
Service Déjeuner de 11h30 à 15h30

BAR BRASSERIE

la fusion

Centre Commercial BAB2 - 64600 ANGLET - Tél. 05 59 63 96 56 - edenpaseo@gmail.com

qui font honneur à notre ville.
2, rond point des Champs - 64200 BASSUSSARRY
05 59 58 33 33 - www.fordbayonne.fr

Je vous souhaite une belle année riche en succès sportifs et forte d’échanges, de convivialité et de
partage. Tel est le socle des valeurs du monde sportif et associatif, un monde garant de plus de
cohésion, qui fait la fierté et la force de Bayonne !

Zone Artisanale St-Frédéric - 64100 BAYONNE

Tél. 05 59 55 08 21 - Fax 05 59 55 72 01

darrigol.machines@wanadoo.fr www.darrigolsarl.fr

Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne
Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

CHARCUTERIE TRADITIONNELLE CONSERVES FOIES GRAS JAMBON DE BAYONNE

17, rue de la Salie
6 410 0 B AYO N N E
Tél. 05 59 59 07 68

Halles Centrales
6 4 2 0 0 BI A R R I T Z
Tél. 05 59 24 39 15

64520 GUICHE
Tél. 05 59 56 84 04
Fax 05 59 56 82 93
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Pierre Bartheu - Président des Croisés

47 Rue des Cordeliers - BAYONNE

Prêt-à-porter homme

9, rue Orbe - 64100 Bayonne

05 59 25 44 37

www.gianni-marco.com

Voilà que me revient le grand Honneur de
m’adresser à vous tous par le biais de notre
plaquette annuelle et ce, pour la quinzième
année consécutive.
Hé oui !!!, le temps passe et notre cher Patro
des Croisés de Saint André fête en cette année
2018, ses 105 ans d’existence.
Un long chemin !!! Et je vous avertis, ce n’est
pas fini…
Cette année, nous allons nous appliquer à
conforter tout le bon travail mis en place précédemment dans le but de consolider notre assise
dans l’échiquier sportif bayonnais et d’appréhender l’avenir avec sérénité et enthousiasme.
Pour mener à bien et anticiper cet avenir, nous
avons opté pour un peu de « professionnalisme »
en créant un poste d’Agent de développement.
C’est évidemment une petite révolution dans
le monde des Bénévoles mais nous pensons
que notre Avenir passe par là donc on a foncé.
A charge maintenant, de mettre tout en œuvre,
pour pérenniser ce poste.
Notre avenir passe aussi par les infrastructures sportives mises à disposition par la Ville
de Bayonne pour mener à bien notre objectif.
Il se dessine à l’horizon 2019 la disparition du
site sportif du Prissé que plusieurs générations
de footballeurs ont bien connu. J’espère que
les discussions, déjà entamées, avec les édiles
Bayonnais connaîtront une issue favorable au
développement de notre section Football.
Nos gymnastes à Sainte Croix se développent
année après année, là aussi, une réflexion sur
les conditions d’utilisation devra être abordée

pour continuer à préparer l’Avenir sereinement.
Notre section de tennis de table, le «Ping»
comme on l’appelle est en plein essor.
Le nombre d’adhérents est en constante augmentation et le niveau également.
Cette année, les membres de la section
Modélisme vont souffler un peu car c’est une
année sans l’organisation du Festival mais je
sais qu’ils ont toujours beaucoup de travail de
maintenance sur leurs réseaux et la préparation de quelques sorties pour exposer leur
passion et leur travail.
Je me félicite du renouvellement du Label
« Accueil Handicap » pour notre section foot
Adapté et de l’obtention du même Label pour
la section Tennis de table qui vient conforter le
partenariat que nous avons avec l’association
Olagarroa.
Nous pouvons nous féliciter de maintenir à
un bon niveau notre association grâce au
travail efficace et désintéressé de la part de
tous les Educateurs et Dirigeants, qu’ils soient
ici remerciés pour leur implication au service
de la Jeunesse Bayonnaise et du sport.
Enfin, pour terminer, j’adresse mes plus
chaleureux remerciements à tous les AMIS
annonceurs qui sont sur cette plaquette, certains depuis plus de vingt ans. Grâce à votre
aide financière et sans pouvoir ou vouloir
calculer un éventuel retour sur investissement,
vous participez à la bonne marche des Croisés
et à leur AVENIR.
MERCI à TOUTES et TOUS.

Président Pierre BARTHEU / Vice Président Renaud GARANX / Secrétaire général Joël LABAN
Trésorier général Pierre SAUMONNEAU / Trésorier adjoint Lionel CABOT
Membres Margot RAGOT - Olivier BARTHEU - Jean-Michel BIDEGAIN - BIDAURY Jean GALIANA - Eric GORIN
Pierre HOURCADE - Jean-François IRIART - Bruno MERCADIER - Pierre PENALTA - Eric PUJOL

Site Internet / croises-saint-andré-bayonne
E-mail / croisessabayonne@gmail.com
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STORES EXTÉRIEURS
& INTÉRIEURS

AT E L I E R S D U S T O R E
58 - 60, Quai des corsaires - 64100 BAYONNE
05 59 59 11 17 - contact@storadour.fr
w w w . s t o r a d o u r. f r

VOLETS ROULANTS
PORTES DE GARAGE

Horaires d'ouverture : du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

TRAITEUR
LE PONT S t BERNARD

Du mardi au samedi
de 7h à 13h et de 15h à 19h

MOTORISATION
AUTOMATISATION

Mardi, vendredi, samedi
et dimanche de 6h à 13h

Renaud GARANX - Vice Président
Pierre BARTHEU - Président

Michel SALUDAS
Agrément CUISINE CENTRALE
99, rue Raoul Bramarie - 64340 BOUCAU
Tél.

05 59 64 70 83

www.bayluz.fr

contact@bayluz.fr

5, rue Marengo
Bayonne

Les Halles
St-Jean-de-Luz

05 59 59 16 64

05 59 51 96 55

Joël LABAN - Secrétaire général

Olivier BARTHEU
Peyo SAUMONNEAU - Trésorier

Lionel CABOT - Trésorier adjoint
Jean-Michel - BIDEGAIN-BIDAURY

CANTINE FAMILIALE

05 59 59 12 92
64100 BAYONNE
6, rue Bourgneuf

BAR ARMAND
6, rue des Lisses
Place Saint-André
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 59 21 03
Ouvert tous les jours

Eric GORIN
Jean GALIANA

Jean-François IRIART
Pierre HOURCADE

Café MOKA
P.M.U.

Pierre PENALTA
Bruno MERCADIER

Margot RAGOT
Eric PUJOL

Chez Daniel et Florence
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Fabrice DESTREM

David ECHEVARRIA

Xavier CHEVEAU

Peio LAGAN

S E C T I O N

F O O T B A L L

Forte de 365 licenciés, dont 240 ont moins de 16 ans, on peut dire
que la section « football » est bien la section « phare » des Croisés
de Saint André. A ce titre, les éducateurs et dirigeants des équipes
de jeunes et de l’école de foot continuent leur inlassable travail de
formation, dans des conditions certes difficiles mais qui devraient
sensiblement s’améliorer dès que les investissements prévus par
la municipalité en matière de terrains et de vestiaires seront menés
à bien. Un grand MERCI s’impose donc pour tous ces bénévoles,
pour leur disponibilité, leur persévérance, leur gentillesse, leur dévouement et leur compétence au service de cette jeunesse des
Croisés.
Un remerciement également à nos arbitres qui sont drivés de
mains de maître par Pedro Pénalta qui s’occupe à fond de cette
section, indispensable au regard des obligations fédérales.
Du coté des résultats, nous avons vécu une saison contrastée
puisque notre équipe fanion descend d’une division ! L’ensemble
des joueurs, leur encadrement David Echevarria et Lionel Cabot
se sont beaucoup démenés sans jamais lâcher le morceau mais
malheureusement, avec des résultats contraires lors de la dernière
journée, l’objectif du maintien n’a pas été atteint. Les Seniors B de
Pierre Haramboure et seniors C de François Reiff se sont maintenus dans leur championnat respectif. Après 10 années passées à
gérer la catégorie « Seniors », Lionel Cabot a décidé de passer la
main. Il reviendra donc à Bruno Mercadier de prendre en charge
la coordination des équipes seniors. Les nouveaux entraîneurs,
Franck Darrigues pour les seniors A, Eric Pujol et David Elissagaray pour les seniors B, et Jean Galiana et Miguel Moita pour les
Seniors C, auront à cœur de redorer le blason des Croisés. Nous
sommes sûrs qu’ils sauront tous mener à bien les challenges fixés
par leur nouveau coordinateur.
En équipe de jeunes, ce sont 115 licenciés qui au travers des
équipes de U13 à U16 s’en vont aux quatre coins des Pyrénées
Atlantiques et de l’Aquitaine pour représenter fièrement nos couleurs. Malgré des règles de participation aux championnats de
ligue toujours plus strictes, nos joueurs U13, U14 et U16 arrivent

Président / Pierre BARTHEU
Vice Présidents / Pierre PENALTA - Jean GALIANA
Secrétariat / André BISCAY - Marie-Lou NASSIET - Eric PUJOL - Marc LE MOËL
Trésorier général / André CAPDEBOSCQ
Responsables techniques / Bruno MERCADIER (Seniors)
Lionnel CABOT (Équipes de jeunes)
Responsable des arbitres / Pedro PENALTA
Responsable habillement / Jean GALIANA
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U8

Xavier CHEVEAU

U8
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Olivier BARTHEU

encore une fois à tirer leur épingle du jeu dans cette élite régionale : une belle preuve de la qualité de notre formation !
En ce qui concerne notre école de foot qui regroupe les catégories U6 à U11, pas moins de 125 apprentis footballeurs se retrouvent 1 à 2 fois par semaine, pour progresser tout en s’amusant au travers de leur passion du ballon
rond ! À noter aussi que toutes ces jeunes pousses participent pendant les vacances aux stages foot /loisirs que
nous organisons depuis 2012 maintenant et qui rencontrent un succès jamais démenti !
Enfin et pour terminer, Bravo à notre section Foot Adapté en partenariat avec Olagarroa. Grâce à la disponibilité
de Mathieu, Laurent et Jeando, nos jeunes se sont bien comportés dans leur championnat et notamment avec
leur participation au France Foot Adapté, organisé de main de maître à Bayonne. Pour cette saison, un nouvel
entraineur en la personne de Thierry LAGO, est venu prêter main forte à l’équipe dirigeante.
Encore un grand MERCI à tous les bénévoles, tous ces éducateurs, dirigeants, arbitres, joueurs, anciens et
actuels, parents qui font de ce club, un club familial où il fait bon se retrouver pour partager notre passion du
football !
VIVE LE FOOT AUX CROISES DE SAINT ANDRE DE BAYONNE !!

U9

Marc LE MOËL

U9

Thierry LARRODE
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05 59 44 07 60
05 59 44 07 60

TRAITEUR
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U11a
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Thierry LARRODÉ

U9

Thierry
Bertrand
LARRODÉ
BEGUet etAlexGeorges
CABOTANICETO

Mathieu PÉNALTA et Pierre ETCHEVERRY

U11b

Michel CAMIADE et Jamel EL MEJDOUB
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R E S TAU R A N T

Le Bayonnais
Nathalie & Christophe PASCAL
38 Quai des Corsaires - 64100 BAYONNE

05 59 25 61 19

Ouvert du Mardi au Samedi / Midi & Soir

U13a

Christian LARÇABAL et Lionnel CABOT

U13b

U13c
06 79 25 78 23 - ramuntxo.ferre@gmail.com

Bertrand BEGU et Georges ANICETO

André BISCAY et Patrick LASSEGUETTE

U13d

Peyo SAUMONNEAU
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Alunda Père & Fils

15 Rue de la Bergerie - Biarritz
05 59 24 01 71

Alzuri Joseph

1 Rue Bernadou - Bayonne
05 59 25 62 10

Societe Bayonnaise des Viandes

Boucherie Charcuterie Ibarlosa

Bidegain

Labourdette Leon Raymond

Rue du Lazaret - Angelu
05 59 57 09 22

18 Bd Alsace Lorraine - Bayonne
05 59 55 70 10

Aumont Stéphane

Girard

2 Rue du Presbytère - Labenne
05 59 45 41 31

Halles Centrales - Biarritz
05 59 22 13 01

Guiraud

Carlier Sébastien

8 Rue des Halles - Bayonne
05 59 24 01 86

Halles Iraty - Biarritz
05 59 24 10 13

Canton

Boucherie Duclercq
Rue de Salis - Anglet
05 59 03 12 09

80 Rue Sainte Catherine
Baiona

Charcuterie Aubard

Boucherie Etxebes

43 Bd Alsace Lorraine - Bayonne
05 59 55 02 27

Rue des Halles - Biarritz
05 59 24 36 27

Doucinet

Boucherie Ferreira Candido

Halles Centrales
Baiona

Quartier la Bécasse - Angelu
05 59 63 65 99

110 Avenue de Verdun - Biarritz
05 59 41 00 51

Maison Montauzer

Quartier la Bourgade - Guixune
05 59 56 84 04

Mocorrea

Place Elizalde - Senpere
05 59 54 17 48

S E C T I O N

F O O T B A L L

Durogen

34 Av. General de Gaulle - Labenne
06 31 97 06 74

Massonde René

335 Karrika Nagusia - Ezpeleta
05 59 93 83 89

Codega

Rue Arans - Bayonne
05 59 63 36 13

Chez Yves

40 Avenue de Verdun - Biarritz
05 59 24 39 34

Ospital Louis

47 Rue Lissar - Hazparne
05 59 29 63 06

Poizat

Rue Arreuillot - Ondres
05 59 45 20 03

Rue des Halles - Biarritz
07 62 05 94 34

U14

Eric PUJOL et jean Paul DA SILVA

U15

Jean GALIANA et Joël VIGNAU

TENNIS - RUNNING - SKI - SPORTS COLLECTIFS
11, rue Argenterie - 64100 BAYONNE
Tél. 05

59 59 10 05

ALARME
VIDÉO SURVEILLANCE
TÉLÉSURVEILLANCE
INTERVENTION
GARDIENNAGE
Chemin de l'Hydro - 64200 Arcangues

05 59 41 11 11

U16

Marc LE MOËL, Cyril PELOT et Xaby ETCHEVERRY

U19

ENTENTE BOUCAU-CROISÉS

www.sis-securite.com
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Au même titre que la formation dans l’arbitrage, nous essayons de
mettre l’accent sur une formation au niveau des gardiens de but.
Pas d’équipe performante sans un bon gardien !!!
A partir de ce constat, c’est à nous de mettre en place une formation
digne de ce nom.
Le poste de gardien de but est un poste difficile dans l’équipe, parce
que c’est le dernier rempart ou le meilleur relanceur, au choix !!!
Abdé, Sébastien et Bruno s’occupent des nos plus jeunes gardiens
pour leur inculquer les bons gestes de base, leur donner l’assurance et
la confiance que demande ce poste.
Que tout le monde continue à bien travailler et les bons résultats vont
suivrent, c’est évident.

Mokdad ABDELILA

B OU L A NG E R - PAT I S S I E R
Pain traditionnel - Pain à l’ancienne

Sébastien VELOSO
Maison
fondée en 1877

28, rue Pontrique
BAYONNE

05 59 46 10 41

www.menuiseriebidegaray.com

Eneko BIDÉGARAY

Jérémie BÉDÈRE

Kylian PAOLACCI

Basile GROSS

Rémus PLACINTA

Romain RAMOS

Mathéo PERETTI

Tomy ROUX
17

LES EQUIPES SENIORS

A

B
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C

Franck DARRIGUES et Bruno MERCADIER

LA FORMATION DES ARBITRES

L’entente entre les Croisés avec Pedro PÉNALTA et les Genêts d’Anglet
avec Jérôme FRASCA en matière de formation dans l’arbitrage, marche
très bien. Les deux compères échangent, mettent en place des soirées
à thèmes pour les jeunes, prodiguent leurs meilleurs conseils, bref !!!
Un vrai travail d’éducateur.
Ce bon travail permet aux Croisés de présenter huit arbitres.
Nous avons Stéphane ETCHEBERRY qui est le plus ancien, actuellement il arbitre un match contre la maladie et nous lui souhaitons bon
courage mais il continue malgré tout à arbitrer au niveau Ligue.
Michel BAZIN et Yonn HIRIGOYEN sont en Ligue pour la deuxième
année, Lucas BELLEAU et Maxime DELUCINGE ont réussi leur passage en Ligue et ils arbitrent le plus haut niveau des Jeunes de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine.
Adrien DIAS, Louis SAINT-PIERRE et le tout jeune Mathéo PERETTI
officient sur des rencontres du District des Pyrénées-Atlantiques.
Bravo à tous !!!
Cerise sur le gâteau, ils ont eu la chance de rencontrer et de pouvoir
échanger avec Jérôme MIGUELGORRY, Arbitre de Ligue 1 et natif du
Pays Basque lors de sa visite amicale au Challenge Pierrot Cassan que
nous avons organisé à Pentecôte.

Pedro PÉNALTA

Jerome FRASCA

Éric PUJOL et David ELISSAGARAY
Jérôme MIGUELGORRY - Louis SAINT PIERRE

Yonn HIRIGOYEN

Michel BAZIN

Stéphane ETCHEBERRY

Mathéo PERETTI - Maxime DELUCINGE- Jérôme MIGUELGORRY - Lucas BELLEAU - Adrien DIAS

Jean GALIANA et Miguel MOÏTA
19

L E S

Octobre 2012! C’est depuis les vacances de
Toussaint 2012, soit presque 6 années que nous organisons nos stages Foot / Loisirs ! Un succès qui ne
s’est jamais démenti, et toujours grandissant !
Ces stages, organisés durant les vacances de Toussaint et de Pâques, s’adressent à nos licenciés âgés
de 9 à 13 ans ! Ils sont encadrés par Marc Le Moël,
notre moniteur de football ainsi que par d’autres éducateurs diplômés, bénévoles du club, voire même
des arbitres !
Les jeunes alternent les séances d’entraînement, et
les moments de détente avec des activités de Loisirs
comme la piscine, le bowling ou encore l’initiation au
futsal ! Tout cela placé bien-sûr sous le sceau de la
convivialité !
Encore un grand MERCI à tous les bénévoles
qui s’occupent de l’accueil du matin et du soir, de
la confection et du service des repas. Sans eux, rien
ne serait possible !

S T A G E S

F O O T

2 nouveautés à signaler pour cette saison !
➤ Chaque participant au stage se voit offrir un
maillot aux couleurs du club, floqué de la date du
stage !
➤ La seconde nouveauté, c’est l’ouverture de
stage de 3 Jours, lors des vacances de février 2018,
aux enfants âgés de 7 et 8 ans ! C’est ainsi que 36
très jeunes joueurs ont participé à ce rassemblement
avec comme principale activité, l’initiation au FUTSAL. Ils ont pu aussi aller à la piscine ! Enfants et
parents étaient ravies ! Une vraie réussite !
Ces stages se veulent être le reflet de l’ADN des
Croisés de Saint André de Bayonne : un club aux
valeurs familiales reconnues, qui essaie de mettre en
œuvre toutes les conditions nécessaires pour l’épanouissement des jeunes au travers de leur passion
pour le football.
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PAYS BASQUE - LANDES

BAYONNE

BIÈRES / VINS / SPIRITUEUX / CAFÉ

05 59 23 99 79
L ' A B US D'A L COOL E S T DA NGE R E U X P O U R LA S A N TÉ À C O N S O M M ER AV EC M O D ÉR ATI O N .

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

TARNOS
05.59.64.09.32

FACE HOTEL B&B - RN 10
à côté de Pôle Emploi

BIDART
05.59.23.06.98

A

-12 €

de remise
sur présentation
de cette pub*

FACE GIFI - RN 10
* offre non cumulable

Chers membres des Croisés,
Que 2018 soit une nouvelle année pleine de réussites sportives et humaines !! C’est un réel plaisir d’écrire
ce mot de la part de la REAL SOCIEDAD pour vous chers amis des CROISÉS de ST ANDRÉ de BAYONNE.
Déjà la 4ème année de partenariat entre nos deux clubs et on peut surtout remplacer ce mot par collaboration.
Chaque année celle-ci évolue, s’adapte à chaque réalité afin de répondre aux mieux aux attentes des uns
et des autres. L’échange sportif et l’échange humain restent bien entendu les points les plus importants
pour nous.
Chaque semaine des équipes des CROISÉS s’entraînent avec des entraineurs de la REAL SOCIEDAD, des
formations d’éducateurs sont organisées afin d’échanger sur des méthodes de formation, des rencontres
amicales sont organisées au centre de formation de Zubieta afin de permettre aux enfants de se confronter
à un autre football, une autre culture.
Nous faisons en sorte que les échanges soient les plus riches possibles et puissent être accessibles à tous
les membres des CROISÉS.
Tout ceci est bien entendu possible grâce à l‘investissement de chaque bénévole de ce club des CROISES
ST ANDRÉ DE BAYONNE qui donnent du plaisir à tous les membres.
Félicitations à tous !!
Merci à vous pour votre confiance !! En vous souhaitant une très bonne année et saison 2018.
Au plaisir de se croiser sur les bords des terrains. Sportivement,
Sylvain DE WEERDT
Directeur Real Sociedad France
Alexandre POLLET
Responsable Sportif Iparralde/France

Fenêtres et Baies Aluminium & PVC
Volets Roulants
Volets Battants
Portes d’entrée Aluminium & PVC
Portes de garage
Portails Aluminium & PVC

31 rue de la Cale - Z.I. St Fréderic
64100 BAYONNE

Z.A Ambroise - RD 817 - Saint Martin De Seignanx

www.peyrichou.com 05 59 56 53 67
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GRAINETERIE ANIMALERIE

Grains / Semences / Pommes de terre / Engrais

S P O R T
A D A P T É

41 Quai Jaureguiberry - 64100 - BAYONNE

Deux générations de savoir-faire à votre service

BOUCHERIE

05 59 59 12 36

Brasseur Sarl

< CODEGA <

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
8 rue Lahontine
64200 Biarritz

Résidence du Parc des sports
12, chemin d'Arans - 64100 BAYONNE

Tél. : 05 59 54 14 32
Fax : 05 58 76 31 28
sarlbrasseur64@orange.fr

CHARCUTERIE

05 59 63 36 13

Nos footballeurs

Laurent et Thierry en réflexion

En partenariat avec l’association OLAGARROA, le
sport adapté s’ancre de plus en plus aux Croisés de
Bayonne.
La preuve en est que la Région Nouvelle-Aquitaine par
le biais du Comité Départemental Olympique et Sportif
vient de renouveler le Label « Club Valide Handicapé »
à la section Foot Adapté et décerner le même Label à la
section de Tennis de table.
Ces deux labels viennent récompensés les efforts de
chacun pour que le vivre ensemble ne soit pas un vain
mot dans notre association.
Merci à Thierry, Laurent, Mathieu et Jeando pour le foot
et à Marie-Andrée et Sauveur pour le Tennis de table
pour leur implication, leur disponibilité et surtout leur
savoir-vivre.

La pause citron

Autre belle récompense, c’est d’avoir participé avec le
Comité Départemental du Sport Adapté, à l’organisation du championnat de France de Football Adapté qui
s’est déroulé le week-end de l’Ascension à Bayonne.
Nous avons accueilli plus d’un millier de compétiteur
venu de toute la France durant quatre jours.
Il a fallu s’investir, trouver des Bénévoles pour servir
aux buvettes, faire les grillades, servir les petits déjeuners, les repas etc... Le tout pour un rare moment de
bonheur et de convivialité partagé avec des gens qui
n’avaient souvent qu’un sourire en échange, et ça n’a
pas de prix.
Un grand MERCI à tous ceux qui ont donné de leur
temps.

Consultants en Environnement Industrie Aménagements
contact@cabinetnouger.com
26 rue d’Espagne - Bayonne

Notre section Tennis de table

25

LA SECTION GYMNASTIQUE SPORTIVE

Apprentissage à la barre fixe
sur les conseils de Lionel

Au Croisés de Saint André nous pratiquons la gymnastique
Masculine depuis 1913, c’est la section historique de notre Patro.
A l’époque, la gymnastique jusqu’alors exclusivement masculine
commence à voir quelques clubs féminins se créer. Les épreuves
masculines comprennent jusqu’en 1954 un ensemble combinant
gymnastique et athlétisme.
Aujourd’hui elle est bien différente, il n’y a plus d’athlétisme, on
distingue la gymnastique artistique masculine et la gymnastique
artistique féminine.
Les filles évoluent sur 4 agrès : la poutre les barres asymétriques,
le sol (avec chorégraphie) et le saut.
Les garçons eux ne font ni poutre ni asymétrique et évoluent sur
6 agrès : le sol, les barres parallèles, la barre fixe, le saut de cheval,
le cheval d’arçons et les anneaux.
Les compétitions se font par équipes et en individuel
Aux croisés la section gymnastique participe à des compétitions
interdépartementales, régionales et Nationales.
Mais la gymnastique n’évolue pas que sur le fond, nous disposons
depuis quelques années d’une salle spécialisée qui nous permet
d’augmenter considérablement notre niveau.
L’année 2016/2017 a été une très bonne année, les pupilles sont
en moyenne second sur l’ensemble de la saison et nos adultes ont
enfin battu nos rivaux historiques, ils gagnent toutes les compétitions interdépartementales et régionales.
CLASSEMENT FINAL POUSSINS
Championnat FSCF
7ème
Départemental par équipe
Championnat FSCF
Régional par équipe
Championnat FSCF
National par équipe
17 & 18 juin 2017 à Dax

8

PUPILLES

ADULTES

2ème

1er

2

1

L’équipe Adultes encadrée par Jeff IRIART

ème

-

La section gym au grand complet

ème

er

7ème

9ème

en Fédéral 2

en Fédéral 3

Président / Jean François IRIART - Vice Président / Renaud GARANX
Trésoriers / Claude CÉLABE
Secrétariat / Céline LADEVESE - Elodie PENNE
Entraîneurs / Eric LARRE - Cédric ETCHEGARAY - Renaud GARANX
Jean François IRIART - Lionel LARTIGUE - Frédéric CASSIEDE
Benjamin TOUSSAINT - Eric LAMBURE - Gilles MONTEIL
Juges / Bastien BERAZA - Jean Claude COMET - André GARANX
Gilbert RIVAS - Michel SOURBÉ - Michel TÉJÉDOR - Jean Paul PETOT
Alain DUBEAU - Franck SANCHEZ

Lionel CASSIEDE au mini-trampoline
26

Contact / Jean François IRIART 06 65 20 85 64

Les Pupilles encadrés par Cédric ETCHEGARAY, Eric LARRE et Renaud GARANX
27

LA SECTION GYMNASTIQUE SPORTIVE

Véhicules utilitaires
de 3 à 21 m³
Véhicules de tourisme
5, 7 ou 8 places

Minibus 9 places
et porte voiture

Sur présentation de ce bon,

10 %

de remise sur votre prochaine location.
Offre non cumulable avec d’autres promotions,
valable jusqu’au 31/12/2015

TEL :
05 59 50 70 60
05 59 03 16 70

Damien Duval
06 75 31 02 27
DUVAL & DU VERT
Création et entretien d’espaces verts taille et
aménagement paysager élagage et abattage clôture

Podium des Adultes vainqueurs à DAX

damien@duvaletduvert.fr
Maison Baster-Etchea - 64240 Briscous

André BERON
SARL

1130, route d’Orthevielle
40300 PORT-DE-LANNE
Tél. 05 58 89 16 26
Fax 05 58 89 12 24

CONSTRUCTIONS ISOTHERMES
PANNEAUX INDUSTRIELS
PORTES DE CHAMBRE FROIDE
PORTES DE SERVICE
PORTES VA ET VIENT

Les Poussins encadrés par Lionel LARTIGUE, Frédéric CASSIÈDE,
Benjamin TOUSSAINT et Eric LAMBURE qui manque sur la photo.

Un beau salto avec vrille d’Eric LAMBURE
B O U L A N G E R I E - PÂT I S S E R I E
2, rue Port de Suzeye - 64100 Bayonne - 05 59 59 23 83

CABAN E
A
L
•D

PU

E

CAFÉ
SNACK

IS 2

à pi z z a s

007 •

INDIVIDUELS
Championnat FSCF
Départemental
Championnat FSCF
Régional à Saint Paul
les Dax
Championnat FSCF
National

POUSSINS
2ème

BENJAMINS
1er

MINIMES
2ème

Paul Engrand

Kilian Etchegaray

Jean Ladevèse

CADETS

SÉNIORS 2

SÉNIORS 1

HONNEUR

Eric Lambure

1er

1er

1er

2ème

Aurélien Roy

Pierre Lebeau

Vincent Bachelet

1er
-

3ème
Augustin Engrand

-

Benjamin Toussaint

-

13ème
Augustin Engrand

-

24ème
Eric Lambure

-

15ème
Pierre Lebeau

20ème
Vincent Bachelet
Bléssé en cours de
compétition.

RESTAURANT
PIZZERIA
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LA SECTION TENNIS DE TABLE

Magnifique top spin D’Olive

Margot, notre juge arbitre

Le président en pleine action

C’est encore avec un grand plaisir que je vais vous résumer cette
nouvelle année de PING.
La saison 2016-2017 s’est terminée avec des points positifs, 2 montées
et 2 maintiens.
Tout d’abord l’équipe 1 a démarré la saison en Départementale D1,
et après 2 phases de matchs acharnés, a retrouvé l’échelon Régional
R3... !!!
L’équipe 2 accède à l’échelon Pré-région, l’équipe 3 se maintient en
Départemental D1 et l’équipe 4 en Départemental D2... équipe composée uniquement de jeunes.
Tous ces bons résultats ne sont pas le fruit du hasard.
En début de saison, Jéremie LALOI a mis en place un entraînement
dirigé, le jeudi soir, qui a porté des résultats très rapidement.
Merci à Jerem pour son super boulot.
L’école du mercredi a toujours un grand succès... !!... On a environ 20 à
25 jeunes de 7 à 16 ans.
Merci encore à Jean-Louis et Olivier pour leur présence tous les
mercredis.
Avec tout ce travail réalisé au sein du club, on a atteint les 92 licenciés
à la fin de la saison... !!
Nous organisons le 17 mars un tour de critérium individuel qui rassemblera environ 60 joueurs.
Le samedi matin la section Sport adapté a redémarré avec l’association
OLAGARROA, environ 15 personnes sont présentes à chaque entraînement.
Comme vous le voyez la section tennis de table des Croisés est en
pleine croissance et il y règne toujours une très bonne ambiance avec
ce mélange de jeune, adulte, compétiteur et loisirs.
Merci à tous, membres du bureau, joueurs… pour votre implication et
merci à nos Conjointes et Conjoints pour leur patience... !!

A

B

Equipe des jeunes A avec Jean-Louis LAVIGNAC et Olivier BAYLE

Equipe des jeunes B avec Jean-Louis LAVIGNAC et Olivier BAYLE

AUPA LES CROISES DE BAYONNE
Jean-Michel BIDEGAIN-BIDAURY

Président / Jean-Michel BIDEGAIN-BIDAURY
Secrétaire / Olivier BAYLE
Trésorière / Sophie WARCKOL
Entraîneur / Jean-Louis LAVIGNAC et Jérémie LALOI
Membres / Frédéric BERGEZ-CASALOU - Margot RAGOT - Fred POCHELU
Marie Andrée et Sauveur POCHELU - Marie GOUTENÈGRE

Journée de championnat
30

C

Equipe des jeunes C avec LOULOU et Olive
31

yann lepesteur
praticien de massage de bien-être
techniques manuelles de prévention de santé
10 rue Suzanne Garanx - 64100 Bayonne
06 46 54 66 77
www.tharaneo.com/yannlepesteur

1 4 , r u e P a n n e c a u - 6 4 1 0 0 B AY O N N E
Tél. 05 59 25 64 82 - iartisanale@wanadoo.fr

www.imprimerie-artisanale.fr
Les compétiteurs

Equipe 3

Equipe 2

Equipe 1

Didier fixé sur la balle

Journée Championnat des jeunes 60 participants

Magnifique service du jeune Jules

Nico va démarrer.. !!

Jerem très attentif.. !!

Tournoi de fin de saison

Le service de Titi

L A

S E C T I O N

M O D É L I S M E

L A

Pas de déplacement pour le modélisme ferroviaire cette saison.
En modélisme naval : Guy Boniface a représenté les Croisés à Santander, les 4 et 5 juin 2017, exposition organisée par le Club « Uboot » de
Cantabrie.
Bonne ambiance, très bonne navigation entre 2 averses et un grand intérêt
manifesté par les modélistes espagnols, pour les réalisations très élaborées
de Guy :
Sous-marins, bateau à vapeur vive, etc...
Un trophée lui a été remis par la ville de Santander pour son sous-marin
« Le Curie »
Déplacement à Décines-Charpieu près de Lyon, les 20 et 21 mai 2017,
organisé par l’Association Générale des Amicales de Sous Mariniers ; sur le
Thème de La Marine Française, sur et sous les mers.
Très bon accueil et très bonne ambiance, là aussi beau succès de Guy.
Guy et Mireille viennent de revenir du grand Rassemblement National de
Modélisme Naval de St Brieuc.

Guy à Santander, avec son vapeur « Lydie »

son vapeur « Lydie
» LABAN
Président Joël
Vice président Claude DESROZIERS
Secrétaire Bernard AUBER
Trésorier Eric GORIN

Notre 17ème FESTIVAL de la Maquette et du Modèle Réduit, des 29 et 30 avril,
a encore une fois remporté un franc succès. Outre les traditionnels réseaux
de trains, tous les secteurs du modélisme étaient exposés : Avions, bateaux,
véhicules terrestres et spatiaux, dioramas, figurines et maisons de poupées,
Les activités extérieures ; des Trains de Promenade et des évolutions
radiocommandées de modèles réduits de Navires, d’Autos et de Chars, ont
bien plu.
La cinquantaine d’exposants venus du grand Sud-Ouest et d’Espagne, est
repartie ravie de ces deux jours partagés avec un nombreux public admiratif et curieux, devant le plus petit train miniature à l’échelle 1/450e, soit un
écartement de rails de 3mm.
Deux de nos jeunes, Régis et Thibault, ont reçu en cette occasion les titres
de « Juniors du Rail » des mains du représentant Aquitain de la Fédération
Française de Modélisme Ferroviaire, André Mangin, pour la réalisation de
leurs modules représentant, l’un, un coin de village avec sa petite gare et
l’autre une halle à marchandises avec ses voies de débords. Ces modules

INGÉNIERIE & SYSTÈMES

Les moyens d’essai et bancs de test développés sur mesure par Duffau Ingénierie
mettent en œuvre les fluides compressibles, du vide à la haute pression, pour
les acteurs industriels. Composé de 10 ingénieurs, notre bureau d’étude assure
la gestion de vos projets et propose une offre adaptée à votre problématique.
Nos domaines d’expertise autour
des gaz comprimés, du vide
et du transfert de fluides :
• moyen d’essai
• banc de test
• test d’étanchéité
• régulation de fluides

Secteurs d’activité :
• aéronautique / spatial / défense
• nucléaire / énergie
• pétrochimie / environnement
• métallurgie / production
• papeterie / médical / agroalimentaire

S E C T I O N

M O D É L I S M E

peuvent se raccorder entre eux ainsi qu’à d’autres existants ou à
venir, pour former un long réseau d’exposition.
Nous avons profité de ce festival pour mettre en relation, le Musée
Basque avec la famille COURTADE, qui présentait des maquettes
agricoles du pays, réalisées par leur aïeul Jean.
Si ce festival a été comme les précédents, une réussite, c’est
encore grâce aux aides nombreuses dont : Celle du Club de Modélisme Naval voisin « Les Epaulards » de St-Pée et les sections sportives des Croisés, sous la houlette d’Eric, sans oublier à l’accueil :
Margot, Dédé Capdeboscq et Pierre Hourcade et la buvette, tenue
par Nathalie.
Le 18ème Festival de la Maquette et du Modèle Réduit se tiendra les
27 et 28 avril 2019, puisque organisé tous les deux ans.

Les 8 et 9 septembre, était organisé par la ville de Bayonne, le premier Forum des Associations. Philippe, Patrice et Clément y ont
tenus une permanence, pour présenter la section Modélisme avec
le « Module Jeune » de Thibault et Régis, sous la tente des Croisés.
Festival : Clément au commande de l’autorail 5800 cv
La section Foot était en exhibition sur les terrains entre deux averses.
Festival : Clément au commande de l’autorail 5800 cv et au prem
au premier
plan, l’automoteur du train de
Malgré ce mauvais temps, beaucoup de visiteurs sont passés partrain de Cerdagne «et Le
Canaris »
notre stand.
Cerdagne « Le Canaris »
Gilles, un adulte handicapé, fait du modélisme aux Croisés, et à réalisé son module de train miniature à l’échelle N 1/160ème, il l’a exposé
à la Fête du foyer de la Fondation Jhon Boost d’Anglet, où il réside.
Cette fête était ouverte au public et aux familles. Elle s’est tenue le
dimanche 8 octobre, où d’autres handicapés exposaient aussi leurs
travaux.
Nous remettons actuellement en état notre magnifique réseau de cinq
modules, représentant une partie du site ferroviaire, entre Bayonne et
St Jean Pied de Port.
Nous avons réalisé, comme tous les ans, une vitrine animée pour
Noël, du 16 décembre au 30 janvier, vitrine ayant pour thème « Tout
en Légo ». Suivie des journées « Porte Overte » le week-end avant
Noël. Les visiteurs étaient nombreux, ceci, grâce aux médias qui ont
bien fait suivre notre information.
Merci à la Ville de Bayonne pour la bienveillante attention, qu’elle ne
manque pas de nous apporter.
Le Secrétaire
Bernard Auber

Festival : Le POURQUOI
du Commandant Charcot.
Festival : Le POURQUOI
PAS duPASCommandant
Charcot.

www.duffau.eu
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Etude thermique RT2012

Test d’étanchéité à l’air
Diagnostic DPE
Audit énergétique
Caméra thermique

SARL HAIZECO
ZA Ordokian
Route de Beyrie
64120 ST PALAIS
Frédéric DESCAT
06 75 66 88 12
haizeco@orange.fr

A droite, le Président FFMF de la Région Aquitaine, André Mangin,
a remis
titreladeRégion
« Juniors
de rail 2017
» àMangin,
Régis et àaThibault,
Festival : FIFINE de Serge Lescouret, « Les Epaulards » de St-Pée.
A droite, le Président
FFMFle de
Aquitaine,
André
remis le titre de
« Juniors de rail 2017 » à Régis et àentourés
Thibault,
entourés
de
Claude
et
Bernard.
de Claude et Bernard.
Festival : FIFINE de Serge Lescouret, « Les Epaulards » de St-Pée.

lalanne-construction.com
Noël,«LaLégo
vitrine »animée « Légo »
Noël, La vitrine animée

Présente localement depuis plus de 80 ans, l’entreprise
« LALANNE CONSTRUCTION » est devenue un acteur majeur
dans le domaine de la construction et de la rénovation.
Nous intervenons en gros oeuvre et maçonnerie dans les Landes et
les départements limitrophes.
L’entreprise a investi en moyens humains et matériels pour répondre
aux besoins de nos marchés et de nos clients. Elle s’appuie sur une
équipe d’une trentaine de collaborateurs qui défendent les valeurs de
l’entreprise :
• L’homme au cœur de notre organisation
• Respect des engagements (qualité des prestations, respect des délais,
maîtrise des coûts…)
• Développement des compétences (formations internes et externes,
apprentissage, insertion sociale…)
• Proximité, communication, disponibilité
• Respect des règles de sécurité
• Satisfaction de nos clients

36

Festival : Le Canadair

Festival : Le Canadair

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ :
• Logement (individuel, collectif, social…)
• Industrie (agricole, industrie, agro-alimentaire…)
• Équipements publics (établissement scolaire, bâtiment public, maison
de retraite, bâtiment sportif…)
• Commerce, Tertiaire & Santé (surfaces commerciales, bureaux, entrepôts, pôles médicaux…)
Notre savoir-faire nous permet de réaliser
des travaux adaptés à tous les budgets.
Afin de donner corps à l’ensemble de ces engagements, nous avons
lancé en 2012 un long processus de certification ISO 9001 que nous
avons obtenue en mai 2014.
Nous disposons également des qualifications Qualibat et RGE

Exposition à Santander, prés du plan d’eau.

Exposition à Santander, prés du plan d’eau.
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Durant cette année 2018, toutes les animations que
nous allons organiser seront bien sûr sous l’égide
des 105 ans de notre Patro.
Bien sûr nous aurons les incontournables Lotos
en commençant par celui du dimanche 25 mars,
le Loto du Printemps. Vite après, le dimanche 8
avril, nous allons organìser le Vide-grenier qui attire toujours beaucoup de monde du côté de Glain.
Ensuite nous allons enchaîner avec nos deux
challenges, le Tournoi Pierrot Cassan et le
Challenge Alain Haure qui se dérouleront à Pentecôte, le samedi 19 et le dimanche 20 mai, comme
tous les ans.
Ces deux manifestations sportives attirent toujours
beaucoup d’équipes de gamins à la Floride, sur les

Jean-Marc DE ALMEIDA

S

BAYONNE

de 9h.00 à
17h.00

120 Stands -

Bulletin d’inscr

CROISÉS

bords de la Nive, en fait, pratiquement
un millier de jeunes footballeurs.
Toujours le dimanche 20 mai, nous profiterons des
installations pour organiser bien sûr la Fête des
Croisés, une soirée qui se veut conviviale, ouverte
à toutes et tous, grands et petits, bref une fête
comme on aime.
Pour fêter dignement nos 105 ans, nous allons, si
tout va bien, vous proposer une journée anniversaire
qui va dérouler le samedi 18 août. Cette journée va
nous permettre de mettre en place des retrouvailles et
réunir un maximum de personnes, anciens et actuels, toutes sections confondues et de passer ensemble un grand moment convivial.
Vous en saurez plus, très rapidement.

nos réalisations
décoration isolation menuiserie peinture

Gérant

06 83 28 44 71
contact@renoba.fr
5 rue des mésanges ZA Iraty - 64200 Biarritz
05 59 43 77 14

AGENCE DE DAX

AGENCE DE BAYONNE

AGENCE D’ARCACHON

RESPONSABLE LANDES

RESPONSABLE CÔTE BASQUE

RESPONSABLE BASSIN D’ARCACHON

M. Thomas Médina
05 58 74 28 74
contact@lapeguehabitat.fr

M. Guy Ancelle
06 48 35 48 41
cotebasque@lapeguehabitat.fr

M. Vincent Adolphe
06 75 10 59 58
bassindarcachon@lapeguehabitat.fr

www.lapegue-habitat.fr

www.renoba.fr

Abonnez-vous à notre page Instagram : @lapeguehabitat
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L E C O I N D E S ANCIENS
E T D E L A PA R O I SS E

CROISÉS

S

services et rénovation
Tel.: 05 59 41 83 95 - contact@biom-services.fr
4 route de Pitoys - P.A. de Maignon - 64600 Anglet

http://www.biom-services.fr

4 route de Pitoys, Bât Les Pyramides - 64600 Anglet
06 81 88 57 43 - 05 59 41 83 95 - contact@pinknettoyage.fr

http://www.pinknettoyage.fr

Bien chers tous,
Un an déjà !! Comme le temps défile vite.
Si quelqu’un ne l’avait pas déjà fait avant moi,
j’oserais : « O temps suspends ton vol et vous
heures propices suspendez… »
2018 a déjà poussé la porte, montrant ainsi
son petit bout de nez.
Les Anciens à notre habitude,
-dans la discrétion-, nous avons fait le job :
belle présence lors de l’Assemblée Générale,
bons coups de mains lors des différentes
autres manifestations, bref, nous avons occupé le terrain et maintenu le cap.
Pour cette nouvelle année qui marquera
les 105 ans de notre belle association, pas
question de marquer le pas ; notre Président
fourmille d’idées et des projets pour notre
« Patro », il en regorge.
A notre cadence nous allons le suivre, qu’il en
soit assuré !! On tâchera par la même occasion
de ne pas oublier notre cher trésorier.

A

BAYONNE

Avant de conclure, je voudrais avoir une
pensée reconnaissante pour :
Tous les dirigeants et leurs compagnes ;
Tous ceux qui œuvrent dans la discrétion et
l’efficacité ;
Tous les sponsors et parrains,
Amis de notre Patro ;
Tous les jeunes qui portent fièrement les
couleurs des CROISÉS de SAINT ANDRÉ
de BAYONNE.
Bien à vous tous.

« Le sport est une activité humaine de grande
valeur, capable d’enrichir la vie de la personne,
dont peuvent bénéficier et se réjouir des hommes
et des femmes de toute nation, ethnie et appartenance religieuse. Ces derniers mois, nous avons
vu comment les Jeux olympiques et paralympiques ont été au centre de l’attention du monde
entier. La devise olympique «plus haut, plus vite,
plus fort» est une invitation à développer les
talents que Dieu nous a donnés. Quand nous
voyons les athlètes tendre au maximum de leurs
propres capacités, le sport nous enthousiasme,
nous émerveille, nous rend presque fiers. Il y a
une grande beauté dans l’harmonie de certains
mouvements, tout comme dans la force ou le jeu
d’équipe. Quand il est ainsi, le sport transcende
le seul niveau de la pure physique et nous porte
dans l’arène de l’esprit, et même du mystère.
Nos traditions religieuses partagent l’engagement pour assurer le respect et la dignité de
chaque être humain.
Je désire aussi signaler une tâche et un défi pour
vous, celui de maintenir l’authenticité du sport,

Pour les Anciens,
Pierrot Hourcade

l’enthousiasme et la participation joyeuse et
désintéressée.
Dans le sport, comme dans la vie, il est important de lutter pour le résultat, mais bien jouer en
respectant les règles est encore plus important !
Quand les personnes luttent pour créer une société plus juste et transparente, ils collaborent
avec l’œuvre de Dieu.
En ce qui concerne l’Église catholique, elle est
engagée dans le monde du sport pour porter la
joie de l’Évangile, l’amour inclusif et inconditionnel de Dieu pour chaque homme. »
Ces paroles ont été adressées par le Pape
François le 5 octobre 2016, aux participants de
la première conférence mondiale «Sport et Foi».
Elles s’adressent aussi à chacun des membres
des Croisés, l’ancien patronage des Croisés de
Saint André de Bayonne.
Que cette année en porte les fruits.
Abbé François de MESMAY
Curé de Notre-Dame de l’Assomption
Bayonne Centre
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N O S

FORFAIT SANS ENGAGEMENT

P A R T E N A I R E S

10 Go

CROISÉS

S

APPELS SMS/MMS

A

ILLIMITÉS

BAYONNE

TRANSPORT

6, rue des Lisses
Place Saint-André
64100 BAYONNE

Saffores & Cie

Tél. 05 59 59 21 03
Ouvert tous les jours
Yannick SALLABERRY
06 50 39 64 64

Café MOKA
P.M.U.

Chez Daniel et Florence

Eli

Réseau National de Services Informatiques

ANGLET

REPRÉSENTANT FISCAL
GESTION DE SERVICES
SUR CARTES DE CRÉDIT

Immeuble le Bel Rive
6 Chemin de Jorlis
F-64600 ANGLET
Tél. : +33 (0)5 59 55 45 64
Fax : +33 (0)5 59 55 14 43
Email : contact@negometal.com

En UE & DOM pour les voyageurs
occasionnels(2)
Appels / SMS / MMS illimités
et 2 Go inclus(3) en Web 3G+

15

,99E

(1)

/MOIS

AVANTAGE CARTE DE PAIEMENT
DU CRÉDIT MUTUEL

Partenaire des Croisés de Bayonne et de leurs licenciés
www.eli-services.fr

www.negometal.com

Bayonne Centre
5 rue du 49e RI – 64100 Bayonne
Tél. : 05 59 29 05 60 – Courriel : 02277@creditmutuel.fr
Usages en France métropolitaine. Entre personnes physiques et à usage privé.
Hors usages surtaxés. 3 h maximum/appel et 129 destinataires différents maximum/mois.
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OFFRE SOUMISE À CONDITIONS. Réservée aux particuliers pour toute nouvelle souscription. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de réseau. 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. Détails et disponibilité du réseau 4G auprès
de votre conseiller. Prix carte SIM : 5 z. (1) Avantage réservé aux particuliers, titulaires d’une carte de paiement Crédit Mutuel (hors cartes de retrait, carte de dépôts, cartes prépayées). En cas de résiliation de la carte, suppression
de la réduction. Prix sans avantage carte de paiement : 19 z 99/mois. (2) Hors France métropolitaine. Conditions auprès de votre conseiller Crédit Mutuel. (3) Facturé au-delà au tarif de 0,00924 z/Mo. 3G+ : débit
jusqu’à 42 Mb/s. Service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Euro-Information Telecom, SAS au capital de 175 715 z – RCS Paris 421 713 892 – 12 rue Gaillon 75107 Paris Cedex 02.
CIC RCS Paris 542 016 381.

• Génie électrique
• Génie climatique
• Automatisme

RÉFÉRENCES COULEUR

E_ineo
ent_BLUE_CMYK
/2015

thschild - 92288 Suresnes - FRANCE
00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
.com

C100%

• Énergies renouvelables
• Maintenance et
Services associés

INEO Aquitaine Agence d’Anglet
Partenaire des Croisés de Bayonne

INEO Aquitaine, acteur majeur du génie électrique, du génie climatique et de la
maintenance, présent depuis plus de 30 ans dans le Sud de l’Aquitaine soutient le
sport local et ses valeurs ...
Agence du Pays Basque

Agence des Landes

2, Rue du Moulin de Brindos
64 600 ANGLET
Tél : 05.59.03.92.50

395, Rue Bernard Palissy
40 990 ST PAUL LES DAX
Tél : 05.58.91.47.47

Centre Commercial Ametzondo - Bayonne

Clinique Belharra - Bayonne
Création : INEO Aquitaine

Crédits photos : INEO Aquitaine Pays Basque / Genêts d’Anglet / Inter Ikea

Mobiliser les énergies
www.engie-ineo.fr
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