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OFFERTS SUR VOTRE 
LICENCE OU COTISATION 
ANNUELLE.
EN PLUS, PROFITEZ 
D’UNE OFFRE DE 
BIENVENUE(2)

40 €
POUR VOUS(1)

CHAQUE FOIS
QU’UN DES LICENCIÉS OU 
ADHÉRENTS FAIT VALOIR 
SON CHÈQUE AVANTAGE 
ET DEVIENT CLIENT
DU CRÉDIT MUTUEL.

40 €
POUR VOTRE

ASSOCIATION(3)

(1) O�re de 40 € valable jusqu’au 30/12/2020, réservée aux personnes physiques majeures et capables, adhérentes d’une association, pour toute première entrée en 
relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant à l’opération, sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre l’association et ladite Caisse de 
Crédit Mutuel. Le versement des 40 € est subordonné à l’ouverture d’un compte et à la présentation de son adhésion à l’association partenaire de la Caisse de Crédit 
Mutuel. L’entrée en relation est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel. 
(2) O�res soumises à conditions, réservées aux personnes physiques majeures, pour toute première entrée en relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant à 
l’opération. L’entrée en relation est soumise à l’accord préalable de la Caisse de Crédit Mutuel. (3) Sous réserve de l’existence d’une convention de partenariat entre 
l’association et la Caisse de Crédit Mutuel et de l’entrée en relation d’un adhérent avec la Caisse de Crédit Mutuel dans les conditions précisées au renvoi (1). 
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et caisses a�liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken 67913 
Strasbourg cedex 9, RCS Strasbourg B 588 405 354. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et �nancier.

DÉCOUVREZ L’OFFRE DE BIENVENUE 
QUE NOUS VOUS RÉSERVONS !

Bayonne Centre
5 rue du 49ème RI

Tél. : 05 59 03 73 57
Email : 02277@creditmutuel.fr
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Cette année, il me revient l’honneur d’ouvrir cette 
plaquette parce que
“code électoral“ oblige, le Maire de Bayonne ne peut 
pas s’exprimer dans l’édition 2020 de notre docu-
ment, sa mise sous presse se faisant trop près des 
élections municipales.

Qu’à cela ne tienne, je ne me fais pas prier.

Nous venons de passer une saison riche en émo-
tions, en résultats sportifs, en organisations im-
portantes comme le rassemblement des batte-
ries-fanfares de la FSCF à Pentecôte, le festival de 
Modélisme, les tournois de football, de tennis de 
table, le challenge de gym, les lotos, le vide-grenier, 
la recherche de sponsors pour la plaquette, pour 
habiller les équipes, le partenariat avec la Real So-
ciedad de Saint Sébastien, bref...

Mais pourquoi font-ils tout ça ?

Hé bien, simplement pour faire vivre une association 
qui grossit, nous venons de dépasser les 700 adhé-
rents avec une section football forte de 526 licenciés 
foot adapté compris, des gymnastes, des pongistes, 
notre partenariat avec Olagarroa, la section Modé-
lisme, bref une association qui se veut formatrice 
sportivement, socialement et qui a complètement 
sa place sur l’échiquier sportif Bayonnais.

Nous sommes et nous nous mettrons toujours en 
capacité de faire, non pas toujours plus, mais tou-
jours BIEN, c’est à dire, de tout mettre en œuvre 
pour qu’un adhérent quelque soit son sport, son âge, 
son sexe, ses capacités, se sente bien au sein des 
Croisés de Saint-André et pour que le titre de club 
familial qui nous va bien, ne soit pas qu’une vitrine.

Tout ça, grâce à l’implication de 90 éducateurs et di-
rigeants Bénévoles qui ne comptent pas leur temps 
pour le bien de toute une jeunesse de Bayonne et 
alentours.

Merci à tous les Bénévoles, à leurs conjointes et 
conjoints ; Merci également à tous les annonceurs 
qui sont sur cette plaquette ; et enfin Merci à tous 
les Anciens des Croisés qui répondent favorable-
ment à l’appel de fond annuel.

Merci du fond du cœur !

le mot
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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 - Pierre HOURCADE - Jean-François IRIART - Bruno MERCADIER
Pierre PENALTA - Eric PUJOL - Régis TARASCON

Site / croises-saint-andré-bayonne.fr
E-mail / croisessabayonne@gmail.com

 Pierre Bartheu
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BRING ON
TOMORROW

PUMA ECOBOOST HYBRID

47 Rue des Cordeliers - BAYONNE
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le comité

Directeur

Joël Laban - Secrétaire général

Lionel Cabot - Trésorier adjoint

Bruno Mercadier

 Pierre Bartheu - Président Renaud Garanx - Vice-président

Peyo Saumonneau - Trésorier

Jean Galiana

Pierre Penalta

Olivier Bartheu

Pierre Hourcade

Eric Pujol

Jean-Michel - Bidegain-Bidaury

Jean-François Iriart

Régis Tarascon

Margot Ragot



le mot

du Maire
la section

Football
la section

Football

6

384 en 2018, 475 en 2019 ; 526 en 2020  !
C’est le nombre total de licenciés dans la section 
football et football sport adapté pour cette sai-
son. L’augmentation de nos effectifs traduit bien la 
réussite de notre « projet club » basé sur la forma-
tion sportive et éducative du jeune joueur dans un 
contexte propre à notre Patro où les valeurs de res-
pect, d’éthique sportive, de morale et de don de soi 
sont primordiaux.
Ce projet est mis en application au quotidien par 
Marc Le Moël, le responsable de ce projet, qui gère 
de mains de maître, son équipe de 50 éducateurs 
ou dirigeants. Félicitations donc à notre équipe pé-
dagogique « bénévole » pour sa disponibilité et le 
temps toujours plus important qu’elle passe au Pa-
tro afin de  transmettre son savoir et tout son en-
thousiasme aux futures générations.

Sportivement,  la participation de nos U18, U15 et 
U14  au plus haut niveau régional ainsi que le très 
bon état d’esprit véhiculé par nos jeunes est le re-

flet parfait de l’implication de nos bénévoles dans 
notre projet club. Le reste des équipes évolue sou-
vent au plus haut niveau de district notamment nos 
U13, avec pas mal de réussite et surtout l’envie de 
progresser pour rejoindre leurs copains dans les 
compétitions de la Ligue de Nouvelle Aquitaine. 
C’est dire que nous sommes sur la bonne voie et 
que la formation que nous inculquons à tous nos 
jeunes va dans le bon sens, sportif ou éducatif. A 
noter que 195 joueurs évoluent dans ces catégories 
de jeunes U12 à U18.

U6 / U7
Olivier Bartheu - Bruno Ibarboure - François Pariés - Thomas Bourdin - Laurent Escande - Vincent Peyré

U11
Michel Camiade
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Concernant notre école de foot, regroupant les caté-
gories U6 à U11, ce ne sont pas moins de 175 jeunes 
joueurs qui participent aux séances d’entraînement 
hebdomadaires, cherchant continuellement à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes. 
A noter que grâce à notre partenariat avec le club 
basque de la Real Sociedad, nos catégories U11, 
U13, U14 et U15 bénéficient des conseils avisés, 
dispensés par des entraîneurs du club profession-
nel, intervenant au sein des Croisés sur nos séances 
d’entraînement.

Nos équipes séniors ont soufflé le chaud et le froid. 
Sous la houlette de Franck Darrigues, notre équipe 
Fanion qui retrouvait la R2, a fait une bonne sai-
son et se maintient dans cette division. Pour notre 
équipe séniors B, la saison a encore été difficile et 
s’est terminée malheureusement par une nouvelle 
descente entraînant avec elle l’équipe séniors C.

Suite au départ de Franck Darrigues, nous avons dû 
composer un nouveau staff avec Xavier Lemoan et 
Camille Echeveste qui s’occupent des séniors A.

la section

Football

U8 / U9
David Echevarria - Mathieu Dos Santos - Fabrice Destrem - Dimitri Cazaux - Jean-Marcel Peyras

U11
Thoma Flous

U11
Peio Lagan - Xavier Chevaux
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9, rue Orbe - 64100 Bayonne

05 59 25 44 37
www.gianni-marco.com

Prêt-à-porter homme

R E S T A U 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
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U13B
Sylvain Betbeder - Guillaume Camut

U13A
Damien Ospital

U13C
Jamal El Mejdoub - Richard Socodiabehere

U11
Thierry Larrodé - Pierre Saüt

Jérémy Dos Santos assisté de Maxime Ponté et Phi-
lippe Martins pour nos séniors B. Ils auront tous à 
cœur de mener à bien les challenges fixés par le 
club à savoir le maintien de l’équipe Fanion en R2 
et la remontée de l’équipe B sur au moins les deux 
saisons à venir. Bon courage à eux !
Félicitations à nos « jeunes vétérans » coachés par 
Jerôme Bisauta. En effet, cette équipe composée pour 
la plupart par d’anciens joueurs historiques du club, a 
remporté le titre de Champion Départemental ! 
Un grand Bravo également à notre section de Foot 
Adapté en partenariat avec l’association Olagar-
roa qui ne cesse de se développer. L’encadrement 
y est assuré par Thierry et Laurent, managé par 
Delphine. Tous ces jeunes se retrouvent pour une 
séance hebdomadaire et participent aux différentes 
rencontres organisées par le CDSA 64.

Enfin, quelques mots sur notre section arbitrage 
toujours dirigée par Pedro Penalta. Nos obligations 
en matière d’arbitrage nous imposent un certain 
nombres d’arbitres et nous avons bien compris 
que si nous ne les formons pas, il nous serait très 
difficile d’en trouver. Bravo donc aux jeunes qui s’y 
lancent, ce n’est pas facile de tenir un sifflet et de 
rester impassible face aux critiques venant souvent 
de personnes qui ne seraient pas capables de tenir 
ce rôle ! Merci donc à Pedro pour son implication 
auprès de ces jeunes arbitres !
Fidèles à nos racines, nous avons participé avec 
deux équipes U11 et deux équipes U13 à la Coupe 
Nationale FSCF, la Fédération des Patros, qui s’est 
déroulée aux Coqs Rouges à Bordeaux. Excellente 
participation de la part de toutes les équipes avec 
une mention particulière aux U11A qui se sont incli-
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L’équipe Séniors A avec Samantha notre partenaire de la Verbéna

Marito du BaB Café et Samantha de La Verbéna ont offert chacun un jeu de maillots

 

47 Rue des Cordeliers - BAYONNE
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U15B
Thierry Vayssettes - Georges Aniceto

U15
Georges Aniceto - Thierry Vayssettes

U17
Christophe Lange - Jean Galiana

U14
Lionel Cabot - Eric Pujol

U15A
Mathieu Penalta - Jon Jauréguy

nés en finale battus par la JA Drancy. Cette saison, 
nous aurons le plaisir de nous déplacer à Marseille 
pour participer à cette Coupe de France FSCF.
Comme chaque saison, nous terminerons par  
des remerciements à toutes les composantes de 
notre association :éducateurs, dirigeants, arbitres, 
joueurs anciens et actuels, parents pour leur im-
plication dans la vie de notre Patro !

Vive le foot aux Croises
de Saint Andre de Bayonne !

 

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



les équipes

Seniors

A T 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

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

STORES EXTÉRIEURS
& INTÉRIEURS

PERGOLAS

VOLETS ROULANTS

PORTES DE GARAGE

MOUSTIQUAIRES

MOTORISATION

AUTOMATISATION

5, rue Marengo
Bayonne

05 59 59 16 64

www.bayluz.fr contact@bayluz.fr

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

Les Halles
St-Jean-de-Luz

05 59 51 96 55

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

Café MOKA 
Chez Daniel et Florence

6, rue des Lisses
Place Saint-André
64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 21 03
Ouvert tous les jours
(Sauf le dimanche)

99, rue Raoul Bramarie - 64340 BOUCAU
Tél. 05 59 64 70 83

MMiicchheell SSAALLUUDDAASS
Agrément CUISINE CENTRALE

TRAITEUR
LE PONT S t BERNARD

TENNIS - RUNNING - SKI - SPORTS COLLECTIFS

11, rue Argenterie - 64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 10 05
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les équipes

Seniors

A  
Entraîneur : Xavier Lemoan - Camille Echeveste - Pierre Bartheu (Président) - Jean Galiana - Pedro Penalta (Vice-présidents)

B
Entraîneur : Jérémy Dos Santos  - Maxime Ponté - Philippe Martins



les équipes

Seniors

05 59 41 11 11
www.sis-securite.com

ALARME
VIDÉO SURVEILLANCE

TÉLÉSURVEILLANCE
INTERVENTION
GARDIENNAGE

Chemin de l'Hydro - 64200 Arcangues

Accoceberry
Zubizabaletako Bidea - Espelette

06 84 95 79 41

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

Aumont Stéphane
2 Rue du Presbytère - Labenne

05 59 45 41 31

Carlier Sébastien
8 Rue des Halles - Biarritz

05 59 24 01 86

Canton
80 Rue Sainte Catherine

Baiona

Charcuterie Aubard
43 Bd Alsace Lorraine - Bayonne

05 59 55 02 27

Doucinet
Halles Centrales

Baiona

Societe Bayonnaise des Viandes
Rue du Lazaret - Angelu

05 59 57 09 22

Bidegain
18 Bd Alsace Lorraine - Bayonne

05 59 55 70 10

Girard
Halles Centrales - Biarritz

05 59 22 13 01

Guiraud
Halles Iraty - Biarritz

05 59 24 10 13

Boucherie Duclercq
Rue de Salis - Anglet

05 59 03 12 09

Boucherie Etxebes
Rue des Halles - Biarritz

05 59 24 36 27

Boucherie Ferreira Candido
Rue des Halles - Biarritz

07 62 05 94 34

Boucherie Charcuterie Ibarlosa
Quartier la Bécasse - Angelu

05 59 63 65 99

Labourdette Leon Raymond
110 Avenue de Verdun - Biarritz

05 59 41 00 51

Le Helder
Zone de Maignon - Anglet

06 13 29 02 62

Mocorrea
Place Elizalde - Senpere

05 59 54 17 48

Montamat
7 Chemin de Lantegia - Urrugne

06 83 08 70 80

Ospital Louis
47 Rue Lissar - Hazparne

05 59 29 63 06

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
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les équipes

Seniors

C
Responsable : Jérémy Dos Santos - Yan Mulot

D
Responsable : Jérôme Bisauta (avec Esteban et Eneko)
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Les entraînements spécifiques pour 
les gardiens de but se déroulent tous 
les lundis soirs sur le terrain de Lauga.

L’encadrement est assuré par ABDEL et GEORGES 
pour les gardiens de l’école de foot en catégories 
de U6 à U13 et par Pierre IRASTORZA, nouveau di-
rigeant aux Croisés qui s’occupe des plus grands, 
c’est à dire de U14 à Seniors.
Je rappelle que le poste de gardien de but est un 
poste difficile à tenir dans une équipe, c’est le der-
nier rempart et oblige à beaucoup de travail.
Merci à tous les éducateurs qui donnent de leur 
temps et bravo à tous nos gardiens de but.

On compte sur vous ! Abdel s’occupe des gardiens en herbe

Jean Hiriart Paul Barrère Klévi Dragoj Bruno Mercadier

Gaëtan Jacob Lafourcade - Lacourcelle - Pierre Irastorza - Klévi Dragoj - Julen Modet
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Cette saison, toujours sous les conseils 
avisés de Pedro PENALTA, nous avons 8 
arbitres qui évoluent tous les weekends 
et nous permettent ainsi d’être à jour 
avec le Statut de l’Arbitrage.
Toujours aussi passionné,Stéphane ETCHEBERRY 
assure tous les matchs pour lesquels il est désigné 
au niveau Régional et ce, malgré des ennuis de santé.
Adrien DIAS poursuit son apprentissage, il manque 
un peu de disponibilité à cause d’études supé-
rieures qui l’obligent à se déplacer aux quatre coins 
de la France mais dès qu’il peut, il assure aussi ses 
matchs.
Diallo DJOULDE et Abdé Arahime OUSFAR sont 
présents aux matchs du District des Pyrénées At-
lantiques avec beaucoup de sérieux.
Louis SAINT PIERRE continue pour la deuxième 
année à la section spécifique d’arbitrage du Sport 
Etude du Lycée de Mérignac. 

Cette année, Mateo PERETTI a réussi le concours 
d’entrée au Sport Etude également. Avoir deux 
jeunes, formés tous les deux aux Croisés qui ont 
réussi à rentrer dans cette section spéciale, nous 
procure beaucoup de plaisir et de fierté. A noter 
surtout que ce sont les seuls représentants du Dis-
trict des Pyrénées Atantiques à ce niveau.
Yonn HIRIGOYEN, avec le sérieux qui le caractérise 
si bien, continue sa progression et son ascension 
fulgurante vers le sommet de l’arbitrage.
Aujourd’hui, il tente l’examen d’Arbitre Fédéral, nous 
lui souhaitons de réussir, tout le club est derrière 
lui. Ce serait une première aux Croisés de Bayonne 
d’avoir un jeune au plus haut niveau de l’arbitrage.
Enfin le petit nouveau, Justin Marnezey, qui a déjà 
arbitré trois matchs, démontre une très bonne ap-
titude dans cette fonction et va progresser rapide-
ment en écoutant les conseils de ses ainés.
Vive la formation des arbitres aux Croisés de 
Saint-André de Bayonne.

la formation de nos

Arbitres

Djoulde Diallo - Adrien Dias - Abdé Ousfar

Louis Saint Pierre Stéphane EtcheberryYonn Hirigoyen Mathéo Peretti

Pedro Penalta Justin Marnezey
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Cette saison encore les stages va-
cances qu’organise le club connaissent 
un vif succès.

Quatre stages ont lieu par saison lors des vacances 
scolaires d’octobre, de février et d’avril. Trois stages 
concernent les catégories U10 à U15 et le stage de 

trois jours qui a lieu en février est destiné à la caté-
gorie U8/U9.
Depuis deux saisons le stage d’octobre affiche 
complet avec 50 stagiaires durant 5 jours. Pour la 
première fois depuis la création des stages il y a 8 
ans, le stage de février dernier a également affiché 
complet. 

Le futsall C’est l’heure du service
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La réalisation de ces stages n’est possible que 
grâce à l’implication des personnes bénévoles.
Les éducateurs, encadrés par Marc LE MOËL, sont 
plus d’une dizaine à être présents par stage.
Les repas et la logistique sont assurés par l’équipe 
animation.
Durant ces stages et au-delà des séances d’entraî-
nements et des matchs les joueurs bénéficient de 
nombreuses activités, comme la piscine, le bowling, 
les quizz, le tennis ballon, le foot en salle ou bien 
encore des activités inédites comme l’Archer Arena.
En plus de cela chaque stagiaire repart avec le 
maillot du stage.

Merci à l’ensemble des bénévoles pour le temps 
qu’ils accordent à nos jeunes. Ce qui fait la réelle 
force des Croisés.

les stages de vacances

Football

On travaille !!!

On a faim !

On est sérieux !

Le baby foot est important
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Clément Gounin, actuel meilleur buteur de R2

Les tout petits sont rentrés avec les joueurs pour le derby face aux genêts d’Anglet

Belle attitude de Mattin FagaldePablo en action, Sacha défensif

Peio et Florian la jeunesse montante des Croisés

Matinée de formation maison pour les éducateurs foot

Victoire à Mérignac Arlac pour notre équipe Fanion

Formation aux premiers secours

la Real

Sociedad
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Chers amis des CROISÉS ST ANDRÉ de BAYONNE,
Une nouvelle fois c’est avec plaisir que je parti-
cipe par ces quelques mots à cette plaquette des 
CROISÉS qui permet de mettre en avant toutes les 
personnes, les adhérents, les entreprises et autres 
entités qui participent à l’excellent fonctionnement 
de cette association.
Quelques saisons sportives sont passées depuis le 
depuis de notre collaboration entre les CROISÉS ST 
ANDRÉ et la REAL SOCIEDAD et toujours la même 
ambition première de participer à l’évolution, au 
développement du club avec comme point essentiel 
les échanges et le partage aussi bien humains que 
sportifs.
Au regard du nombre de licenciés en constante aug-
mentation et du niveau de compétition de certaines 
catégories, nous sommes heureux d’être engagés 
et de continuer cet accompagnement et collabora-
tion d’une association telle que sont les CROISÉS 
avec toujours cet esprit de patronage tellement im-
portant pour le bien vivre de tous !
Diverses actions sont mises en place cette sai-
son encore à travers des entraînements d’équipes 

au sein des CROISÉS ou dans les installations de 
notre centre d’entraînement de ZUBIETA XXI, des 
échanges avec les éducateurs, des participations à 
des tournois, des places pour assister à des matchs 
de l’équipe professionnelle à Anoeta, etc...
Tout ceci dans le but d’être proche et d’avoir un 
apport positif dans toutes les actions et réflexions 
mises en place par les dirigeants.
Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui 
font fonctionner ce club des CROISÉS ST ANDRÉ 
aussi bien et de le faire grandir chaque saison en 
gardant ses valeurs qui permettent à chaque adhé-
rent d’apprendre dans les meilleures conditions.
Je vous souhaite une excellente saison 2020.
Amicalement,

Alexandre POLLET
Responsable Sportif Real Sociedad

Iparralde/France

la Real

Sociedad

CROISÉS

BAYONNE

S A

1913 - 2018

105 ans

Quelques éducateurs ont assisté au derby basque entre la Real Sociedad et Bilbao
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Tennis de table

PAYS BASQUE - LANDES

05 59 23 99 79
BIÈRES /  V INS /  SP IR ITUEUX /  CAFÉ

L'ABUS D 'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À  CONSOMMER AVEC MODÉRATION.  

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

Sarl DEMEYERE AUTO SELECTION

13 avenue de l’Adour - 64600 ANGLET 
Tél : 05 59 52 27 28
Fax : 05 59 52 83 28

contact@autoselection64.com
www.autoselection64.com

www.duffau.eu

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

SARL

André BERON
CONSTRUCTIONS ISOTHERMES

PANNEAUX INDUSTRIELS
PORTES DE CHAMBRE FROIDE

PORTES DE SERVICE
PORTES VA ET VIENT

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

La section tennis de table des Croisés de BAYONNE 
a fini la saison 2018.2019 avec des résultats posi-
tifs, aussi bien sportifs que financiers et ce grâce à 
notre trésorière en chef « Sophie ».

Au niveau des résultats, je vais commencer avec le 
championnat des jeunes qui nous a donné beaucoup 

de satisfaction. Cette nouvelle équipe composée es-
sentiellement d’une vingtaine de jeunes joueurs est 
encadrée par LOULOU, OLIVIER, THIERRY, ALAIN, 
JEAN-LOUIS et FREDERIC qui travaillent encore et 
toujours dans la bonne humeur.
Cette saison, huit jeunes ont connu la compétition 
par équipe en départementale 2 et aux grès des vic-
toires la montée en division 1.

Durant l’année, il existe au niveau du département 
un championnat jeune ouvert à tous qui se passe 
sur trois journées et la finale pour ceux qui se sont 
qualifiés.
Le club des Croisés termine à la seconde place 
comme en 2017 !
Félicitations à tous les jeunes et parents qui ont été 
présents durant l’année !

la section

Tennis de table

Les compétiteurs et la mascotte

Équipe 1
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La saison 2019.2020 redémarre avec pas loin de 30 
jeunes !
Championnat par équipes : 
- L’équipe 1 se maintient en Régional 2.
- L’équipe 2 se maintient en Pré-région.
- Mention spéciale à l’équipe 3, et à son capitaine 
Didier, qui monte en Pré-région et décroche le titre 

en Départemental 1. Cette équipe était composée 
de Didier, Greg, Fred, Yannick et Nico.
- L’équipe 4, qui est composée au ¾ de jeunes 
joueurs, se maintient en Départemental 1 : ce qui 
est un super résultat.
- L’équipe 5 se maintient en Départemental 2.

la section

Tennis de table

Équipe 2

Équipe 3 et la mascotte

Équipe 4

Équipe 5

Didier en pleine action
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Sport adapté, avec OLAGAROA : c’est avec 15 licen-
ciés que la saison a démarré avec de très bons ré-
sultats dans toutes les catégories.
A noter la belle organisation du tournoi à Bayonne 
avec 60 joueurs dont 12 de BAYONNE et 6 médailles 
obtenues.
Voilà pour tous les résultats.

Pour finir je remercie toute l’équipe des dirigeants 
du PING pour leur travail tout au long de l’année.

Milesker et bien sûr « AUPA LES CROISES DE 
BAYONNE »

Jean-Michel BIDEGAIN-BIDAURY
Président section Tennis de table 

la section

Tennis de table

L’equipe 1 se prépare au combat !Magnifique coup droit de Noa

La compétition se prépare



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

la section

Tennis de table
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la section

Tennis de table

 

Président / Jean-Michel BIDEGAIN-BIDAURY
Secrétaire / Olivier BAYLE
Trésorière / Sophie WARCKOL
Entraîneurs / Jean-Louis LAVIGNAC, Jérémie LALOI et Thierry DUNANT
Juges arbitres / Margot RAGOT - Fred POCHELU 
Responsables sport adapté / Marie Andrée et Sauveur POCHELU 
Référent tennis de table pour le site : Philippe RICHARD

Les jeunes de l’école du mercredi avec Loulou et Thierry

Vive l’informatique Marius Top du revers



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

05 59 63 36 13 

Deux générations de savoir-faire à votre service

BOUCHERIE

CHARCUTERIE
< CODEGA <

2 avenue Maréchal Harispe - 64100 BAYONNE
Tél : 05 59 59 39 10
Fax : 05 59 25 57 02
E-mail : contact@agenceaturri.fr

la section

Gymnastique
Sportive

ESPACE DE VENTE : 29 allées Marines à Bayonne

Sobrim lance sa marque Haranam

Résidence
Opalescence
à BAYONNE

sobrim-immobilier.com • 05 59 52 88 60 • infovente@sobrim.fr

Découvrez nos programmes neufs               
sur la CÔTE BASQUE et dans LES LANDES

SOBRIM PUB 148X210.indd   1 28/02/2020   12:10



29

La saison 2018-2019 a été particulièrement mar-
quée par la force et la volonté de l’ensemble des 
membres de la section gymnastique.
En effet, l’inondation de la salle durant l’été 2018 
avait détruit la quasi-totalité du matériel et nous 
avait contraints à une rentrée sportive placée sous 
le signe de la « débrouille », comme bien souvent 
dans le monde du bénévolat. 
En dépit de conditions d’entraînement difficiles, les 
gymnastes des Croisés et l’ensemble des bénévoles 
de la section, sont parvenus à représenter la ville de 
Bayonne dans l’ensemble des compétitions tant au 
niveau départemental que régional.

Compétitions interdépartementales par équipe :
Ce classement est établi à l’issue des quatre com-
pétitions organisées au cours de la saison au sein 
des différents clubs. Par manque de tapis, nous 
n’avions pu organiser celui de Bayonne cette année.

Meilleur classement Croisés de Bayonne
POUSSINS : 6ème

PUPILLES : 2ème

ADULTES : 3ème

Championnat Régional par équipe à Bayonne 
(26/05/2019)
POUSSINS : 7ème Jeunes Poussins
PUPILLES : 1er Fédéral 3
ADULTES : 2ème Federal3

Championnat National par équipe à MONTOIR DE 
BRETAGNE (09/06/2019)
PUPILLES : 3ème Federal3
ADULTES : 13ème Federal3

Comme promis, les services de la Ville de Bayonne 
ont fourni un travail exceptionnel au cours de la sai-
son afin de remettre en état la salle et de l’équiper 

la section

Gymnastique
Sportive

L’équipe Pupilles qui a fini 3ème aux Fédéraux FSCF de Montoir de Bretagne
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la section

Gymnastique
Sportive

la section

Gymnastique
Sportive

 

1   Gilles MONTEIL et son équipe pupilles se prépare aux anneaux

2   Beau lâché de barre de Vincent Bachelet

3   Damien NIOCHE effectuant une belle équerre aux anneaux

4   L’équipe Adultes qui a remporté le Challenge Robert Darassen à 
Bayonne

5   Pierre LEBEAU, coupé écart aux barres parrallèles

6   Jean Paul PETOT et Thierry EXPOSITO, nos deux juges qui ont officié 
aux championnat Fédéral FSCF à Montoir de Bretagne en 2019

1
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de tapis neufs, permettant à nouveau une pratique 
dans les meilleures conditions.
Clin d’œil du destin, l’équipe Pupilles est parvenue 
à monter sur la 3ème place du podium national en 
catégorie « Fédéral 3 », démontrant une fois de 
plus la ténacité si chère aux Croisés.
Le bilan de cette saison est donc plus que positif et 
c’est le cœur plus vaillant que jamais que nos gym-
nastes se lancent à l’assaut de nouveaux défis.

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles grâce 
auxquels nos licenciés peuvent continuer à prati-
quer leur passion dans les meilleures conditions.
Les chutes et difficultés font partie de notre sport, 
elles nous apprennent et nous rendent plus forts.
Alors longue vie à la section gymnastique, aux Croi-
sés de Saint André, et à l’esprit sportif.

la section

Gymnastique
Sportive

 

Président / Jean François IRIART - Vice Président / Renaud GARANX  
Trésorier / Claude CÉLABE - Secrétariat / Céline LADEVESE  - Elodie PENNE 

Entraîneurs / Eric LARRE - Jean François IRIART - Gilles MONTEIL - Fabien LADEVESE - Loïc LUGUET - Renaud GARANX - 
Valérie LARTIGUE - Lucas DARTHENUCQ - Olivier PUVIS

Juges / Bastien BERAZA - Gilbert RIVAS - Michel SOURBÉ - Jean Paul PETOT - Thierry EXPOSITO

Contact / Jean François IRIART 06 65 20 85 64

4

5 6



31 rue de la Cale - Z.I. St Fréderic 
64100 BAYONNE 
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Bonjour les Amis !

Cette saison nous avons eu beaucoup de casse !
Non pas sur notre fragile matériel, mais parmi nos 
membres.
 Christian Creignou notre permanent du jeudi, ré-
paré !
 et Joël Laban Président de la Section Modélisme 
empêché depuis janvier 2019, en réparation pour la 
deuxième fois !

Les 27 et 28 Avril 2019
 La réalisation de notre 18ème Festival de la Ma-
quette et du Modèle Réduit a été encore rendue 
difficile par l’absence pour la 3ème fois de son pre-

mier organisateur Joël Laban, il a pu une nouvelle 
fois nous guider de loin. Les jeunes dont Régis Ta-
rascon, aidés par Mireille Boniface ont pris une 
grande part dans cette organisation, les plus âgés 
soulagés de certaines tâches les en remercient.
Sur place, le dîner des festivaliers a été une réus-
site, animé en musique et chants par le violon de 
Marcel Gajac un modéliste naval, de longue date 
exposant à nos Festivals. Nous vous sommes très 
reconnaissants Monsieur le Maire, d’avoir une nou-
velle fois permis la réalisation de ce 18ème festival et 
avons été très touchés lors de votre visite, par l’inté-
rêt, longuement porté, comme celui des conseillers 
qui vous accompagnaient. Vous avez pu y apprécier 
la qualité et la diversité des sujets présentés.

la section

Modélisme

Maquette au 1/87e d’un atelier d’entretien des matériels diesel de la SNCF, 18ème Festival
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Malgré cette qualité, notre 18ème Festival n’a pas vu 
le nombre de visiteurs espéré, nous en sommes 
désolés pour les dirigeants et membres du comi-
té d’animation des Croisés de St André qui se sont 
donnés de la peine pour bien recevoir le public 

- Mauvaise date ? Derniers jours de vacances 
scolaires ?
- Faible publicité ? Moins de démarche dans nos 
quartiers ?
- Intérêts concurrents ? Autres manifestations ?

Nous vous disons cependant à 2021 pour notre 
19ème Festival !
Les 11 et 12 mai 2019
 Jean Rouanet, Ivan Tonelli et Clément Carré ont 
exposé notre réseau représentant la ligne de St 
Jean Pied de Port à Soumoulou.
 A ce sujet un grand coup de chapeau et merci à 
Jacques et Marie-Jeanne Prudhommeaux qui ont 
façonné les 10 mètres de jupe « bleu Croisés » cou-
vrant les pieds de ce magnifique réseau d’exposi-
tion, mieux habillé il a encore plus de CHIC !
Le 29 juin 2019
 Pour les trains plus grands (Echelle 1/11ème) cir-
culant en extérieur, Jean-Yves Casse avec son 
locotracteur PLANET, a représenté les Croisés lors 
du rassemblement annuel de l’IRAETAKO TRENA, à 
IRAETA.

la section

Modélisme

Les bus de Bayonne

Train vapeur en 5 pouces

Maquettes de camions
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St SEVER

Vitrine 2019 «Les migrants» Jésus, Marie, Joseph et les Rois Mages

 Cette journée constitue le point d’orgue pour l’as-
sociation du Guipuskoa qui reçoit ce jour-là beau-
coup de clubs ibériques.
 Le vaste réseau, près de 300 mètres de voies de 5 
pouces (12,7cm) d’écartement, permet de voir cir-
culer simultanément jusqu’à une dizaine de trains 
à vapeur vive ou sur batteries à l’heure de pointe !
Les 7 et 8 septembre 2019
 Quatre d’entre nous, sous la conduite de Régis Ta-
rascon se sont relayés au Forum des Associations 
à « La Floride ». A l’étroit sous la petite tente à par-
tager avec les 3 autres sections des Croisés, difficile 
d’y exposer un peu de notre savoir faire ! Les visi-
teurs, intéressés, ont retenu notre adresse.
Les 21 et 22 septembre 2019
 C’était « Festi Hobbies » (Musées éphémères et 
métiers d’un autre temps) à St Sever.
 Jean-Yves Casse avec notre ami Michel Mar-
ciel de Montauban, et son réseau mobile, comme 
à notre 18ème Festival ont fait rouler les différentes 
locomotives, dont la 030 à vapeur vive de Michel, 
pour la joie des petits et des grands, malgré une 
fréquentation modeste pour cette 1ère édition.

En « MODELISME NAVAL » Guy et Mireille Boniface 
avec Albert Gaudin ont toujours bien représenté les 
CROISES aux manifestations suivantes :
Les 7 juillet et 4 août 2019
 Expositions et navigation au bord du lac à Saint 
Pée sur Nivelle, organisées par le club « Epaulard 
Senpéré » dont Jean-Pierre BILLLET est aussi 
Président, avec la participation de leurs amis du 
club d’Ascain.
Les 20 et 21 juillet 2019 
 XIVe rencontre Nationale de Modélisme naval de 
Nalon à El Entrego (Asturies).
Manifestation organisée dans le cadre des fêtes 
de la ville, exposition sur les trottoirs et navigation 
dans le cours d’eau Nalon. Les plaquettes des Croi-
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CHARCUTERIE  TRADITIONNELLE  CONSERVES  FOIES GRAS  JAMBON DE BAYONNE

17, rue de la Salie
6 410 0 BAYONNE
Tél. 05 59 59 07 68

Halles Centrales
6 4 2 0 0 BIA RRIT Z
Tél. 05 59 24 39 15

6 4 5 2 0  G U I C H E
Tél. 05 59 56 84 04
Fax 05 59 56 82 93

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

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

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

la fusion

Sur présentation de ce bon,

10 %
de remise sur votre prochaine location.

O�re non cumulable avec d’autres promotions,
valable jusqu’au 31/12/2015

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

Véhicules utilitaires
de 3 à 21 m³

Véhicules de tourisme
5, 7 ou 8 places

Minibus 9 places
et porte voiture
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sés ont été lues sur place et même emportées par 
les visiteurs, il n’en restait plus en fin de la première 
journée.
Très bon accueil de nos amis espagnols, très atten-
tionnés à notre égard, repas du samedi soir offert.
Le 8 septembre 2019 
 A Sanguinet - Rencontre « sous-marins » organi-
sée par Guy Boniface.
Cette année participation de modélistes venus des 
quatre coins de la France (Bretagne, Alsace, région 
parisienne, Nouvelle-Aquitaine…) et un modéliste 
espagnol. Comme toutes les années ambiance très 
conviviale.
Le 14 Septembre 2019
Lors de l’escale à Bayonne de la Frégate Aquitaine 
(dont la ville est marraine), et sur la demande de la 
Marine Nationale, notre ami Claude Gaillard du club 
« Epaulard Senpéré » a exposé sa maquette, que 
nous avions pu admirer lors de notre 18ème festival.
En remerciements il a été invité par le Comman-
dant à visiter l’original. 
Du14 décembre 2019 au 6 janvier 2020
 Réalisation attendue par le public de notre VI-
TRINE de Noël.
Les 21 et 22 décembre 2019
 Journées « PORTES OUVERTES » dans nos locaux 
le week-end avant Noël.
Le 22 février 2020
Invités par le club « FerroVienne » à participer à 

la réunion des clubs et individuels de la FFMF en 
Nouvelle-Aquitaine, à JAUNAY-CLAN (86)

LES PROJETS
Les 30 et 31 mai 2020
 Participation par quatre d’entre nous au Forum 
de la Maquette et de la Figurine à St Loubès, avec 
notre réseau d’exposition de 8m représentant la 
ligne de St Jean Pied de Port.
Pour le Modélisme Naval
En plus de l’incontournable rassemblement inter-
national des sous-marins à St Brieuc, sollicités par 
nos amis Espagnols très motivés par les échanges 
de techniques, l’embarras du choix sera à faire 
entre les rassemblements de Santander ou Madrid 
ou ailleurs ?

Nous souhaitons la bienvenue :
 A deux nouveaux membres de moins de 18 ans, les 
frères Hansay et Tanasay qui comme Jonathan font 
de la maquette plastique d’avions.
Des remerciements :
À vous épouses ou compagnes, pour votre patience,
vous dirigeants et membres du comité d’animation 
des Croisés de St André, pour votre aide indéfec-
tible, vous personnels de la Maison des Associa-
tions, pour votre efficace organisation, à vos ser-
vices municipaux, à vos conseillers et à vous même, 
Monsieur le Maire, pour tout ce que vous nous ren-
dez, possible !

Dernière minute : Lors de la réunion de reprise, la 
section a élu Jean-Yves CASSE à la présidence.

Vive le modélisme !
Vivent les Croisés de St André ! Vive Bayonne !

Le secrétaire Bernard Auber

la section

Modélisme
 

Président Jean-Yves CASSE

Vice président Claude DESROZIERS

Secrétaires Bernard AUBER - Joël LABAN

Trésorier Eric GORIN

Trésorier adjoint Alain CARTER

Responsable animation Régis TARASCON

Responsable naval Guy BONIFACE

Mécanique au 18ème Festival
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Tennis de table / Sport Adapté

Toujours encadrée et dirigée de mains de maîtres 
par Marie-Andrée et Sauveur, la section Tennis de 
table des Croisés / Olagarroa n’arrête pas de se dé-
velopper.
Les entraînements se déroulent tous les same-
dis au gymnase Robert Caillou et les joueurs et 
joueuses participent aux divers championnats orga-
nisés par le Comité Départemental et Régional du 
Sport Adapté. Après avoir organisé le premier tour 
Départemental à Bayonne le 29 novembre 2019, ils 
ont tous participé au deuxième tour Départemental 
à Pau au mois de février et au Tournoi Régional à 
Artigues Près Bordeaux.
Au niveau des résultats, on note le titre Régional de 
Audrey Volpert, bravo à elle. On note également les 
bons résultats de Clémentine, Mélinda et Gracieuse.
Au tournoi de Pau, en Masculin Seniors classe BC, 
les cinq premières places sont remportées par les 
joueurs des Croisés : 1/ Sofiane 2/ Manu 3/ Loïc 4/ 
Nathan et 5/ Lucas. Sofiane, s’est même permis de 
remporter le Défi en totalisant 36 points. Bravo à 
tous pour ce tir groupé qui fait Honneur aux Croisés.
En féminine, félicitations Raymonde, Renée, Marina 
et Rosita pour leur participation et leur bon résultat.
Bravo à toutes et tous pour la bonne ambiance qui 
règne dans ce groupe, c’est important pour la conti-
nuité de cette belle section.

CROISÉS

BAYONNE

S A

1913 - 2018

105 ans

Sauveur en mode de juge attentifNotre délégation au Régional à Artigues-près-Bordeaux

Le tournoi de tennis de table en Sport Adapté - Bayonne le 23 novembre

Le podium des filles avec Audrey des Croisés au centre, médaille d’Or

L’ensemble des participants, heureux d’avoir passé une bonne journée.
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Foot / Sport Adapté

Avec deux équipes engagées encore cette saison, la 
section Foot Sport Adapté reste fidèle à ce pourquoi 
elle a été créée voilà cinq ans, faire jouer et partici-
per tous les jeunes quelque soit leur niveau.
Cette saison, l’équipe 1 évolue en Division 1 espoir 
et l’équipe 2 en Deuxième Division. Le champion-
nat se passe bien après trois journées et nos deux 
équipes occupent la 2ème place de leur poule res-
pective. Par contre, on ne sait pas comment va se 
finir la saison puisqu’elle est suspendue pour cause 
d’épidémie et de confinement mais tout le monde 
et surtout les joueurs espèrent que ça va s’arranger 
rapidement bien que rien ne soit gagné.
Avec aux manettes, Thierry et Laurent bien épaulé 
par Delphine et toujours soutenue en partenariat 
par l’association Olagarroa et son fidèle Président 
Jeando, cette section à bien du mérite. Les condi-
tions dans lesquelles elle évolue sur le terrain 
de la Floride herbe ne sont pas idéales et malgré 
tout, tout le monde joue le jeu sans rechigner ou 
presque !
Il faut continuer comme ça, le partenariat CROISES 
/ OLAGARROA est un bon partenariat et ne de-
mande qu’à s’améliorer alors !

Sport

Adapté
CROISÉS

BAYONNE

S A

1913 - 2018

105 ans



B OULANGER -  PAT I  S  S  I  E  R
Pain traditionnel - Pain à l’ancienne

05 59 46 10 41

Maison
fondée en 1877

28, rue Pontrique
BAYONNE

F L E U R S  N AT U R E L L E S  -  T O U T E S  D É C O R AT I O N S  F LO R A L E S
P L A N T E S  D ’A P PA R T E M E N T S  &  D E  M A S S I F S

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
renecamy�eurs@orange.fr

le coin des

Anciens

www.menuiseriebidegaray.com

41 Quai Jaureguiberry - 64100 - BAYONNE
 05 59 59 12 36

Maison R. Pont
GRAINETERIE ANIMALERIE

Grains / Semences / Pommes de terre / Engrais
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Bien Chers Amis,
Que sera 2020 ?
A n’en point douter une année riche :
- d’événements sportifs et culturels
- de rencontres et de confrontations amicales
-  de quelques “EXTRAS“ -aussi- qui font le piment 

et la vie de notre patronage.

Mais... Cette année ce n’est pas tout.

2020, les ANCIENS des CROISES s’y (re)mettent et 
se lâchent.
Nous allons instaurer une journée de retrouvailles 
avec tous les aînés qui le voudront, au deuxième tri-

mestre, quand les jours sont longs et beaux. On y 
travaille déjà : reste à concocter une journée et un 
programme alléchants.

Sans transition
A vous les compétiteurs, la jeunesse, les amis du 
foot, de la gym, du ping, du modélisme et d’Olagar-
roa, sachez que les ANCIENS des CROISES sont de 
tout cœur avec vous.
Nous avons une pensée toute particulière pour les 
dirigeants, leurs conjointes, les bénévoles, les par-
rains et sponsors, sans qui… ?

le coin des

Anciens
CROISÉS

BAYONNE

S A

1913 - 2018

105 ans

Le banquet des 100 ans, le 19 août 2013, avait rassemblé plus de 500 convives
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CROISÉS
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Café MOKA 
Chez Daniel et Florence

6, rue des Lisses
Place Saint-André
64100 BAYONNE

Tél. 05 59 59 21 03
Ouvert tous les jours
(Sauf le dimanche)

ANGLET

T R A N S P O R T

Saffores & Cie

www.negometal.com

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

REPRÉSENTANT FISCAL

GESTION DE SERVICES
SUR CARTES DE CRÉDIT

www.eli-services.fr

Eli
 Réseau National de Services Informatiques

Partenaire des Croisés de Bayonne et de leurs licenciés

ST PIERRE D’IRUBE - Chemin de jupiter
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h30 

le vendredi et le samedi de 9h à 20h 
le dimanche matin de 9h à 12h30
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Parking GRATUIT

Ouverture des portes à 13h30
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GLAIN - Salle “Arnaud Saëz”
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Samedi 25 et dimanche 26 avril 2020
Finales Nationales FSCF Football
Quatre équipes participent aux ½ finales le samedi 
après-midi.
Matchs à 14h15 et 16h30 sur le stade de la Floride.
Finale et match de classement le dimanche matin.

Dimanche 3 mai 2020
LOTO / BINGO des Croisés, salle Arnaud Saëz à 
Glain.

Vendredi 8 mai 2020
Challenge «Alain HAURE»
Grand rassemblement des écoles de foot en caté-
gories U6 - U7 - U8 - U9
Complexe sportif Robert Caillou

Jeudi 14 mai 2020
la journée des Anciens des Croisés

Samedi 30 mai 2020
Tournoi «Pierrot CASSAN»
Toute la journée, environ 400 enfants issus de clubs 
venant de Nouvelle Aquitaine mais également de 
Pampelune vont se rencontrer et tenter de rempor-
ter ce fameux challenge.

Samedi 30 mai 2020
Toujours le samedi 30 mai à 19h, la Fête des Croi-
sés avec la participation des adhérents de toutes 
les sections au gymnase Robert CAILLOU

Le Président fait son discours lors de la dernière Assemblée Générale
Les adhérents nombreux, sont à l’écoute.

Samedi 7 novembre 2020
Assemblée générale à la maison des associations 
de Glain.

Dimanche 8 novembre 2020
Grand LOTO des Croisés à la maison des associa-
tions de Glain.
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