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Leroy Merlin Bayonne, une identité forte qui vous ressemble



« Les Croisés de Saint-André sont une association emblématique de la ville et de 
l’histoire de Bayonne. 
Votre identité est marquée par l’esprit et les valeurs de toutes celles et ceux qui 
ont fait et continue à faire la vie de votre association, depuis ses débuts, à travers 
ses différentes sections. 
Vous êtes l’illustration de la richesse de notre tissu associatif et des bénévoles 
qui donnent sans compter de leur temps et leur énergie au service des Bayon-
nais. Je veux redire ma fierté d’être le Maire d’une ville qui compte autant de 
talents et d’engagements au service du bien commun. 
Dans les temps tourmentés que nous traversons, vous contribuez à maintenir ce 
lien social si précieux indispensable au bien vivre-ensemble qui fait l’identité de 
notre ville. 
Je souhaite aux Croisés de Saint-André une belle année riche en activités, forte 
d’échanges, de convivialité et de partage, et ce, malgré les contraintes liées à la 
situation inédite que nous connaissons. »

Jean-René ETCHEGARAY
Maire de Bayonne

Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque

Le mot du maire
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Jean-René Etchegaray



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

47 Rue des Cordeliers - BAYONNE



C’est toujours avec beaucoup de plaisir que je 
m’adonne à ce petit excercice annuel du mot d’ou-
verture de notre plaquette. Pourtant cette année, 
on s’est posé deux fois plutôt qu’une la question de 
savoir si on se lançait dans son élaboration vu cette 
sale période que nous impose cette diable de pan-
démie.

Et puis nous nous sommes dit que tant qu’il y a de la 
vie dans notre Cher Patro, hé bien il fallait en parler 
et rendre compte à nos Amis annonceurs, aux col-
lectivités locales, aux parents et à tous nos sympa-
tisants, de notre force.
Vous verrez en tournant les pages de cette revue, 
que nos sections ne sont pas toutes logées à la 
même enseigne et qu’il faut évidemment se serrer 
les coudes. 
Nos modélistes, dans le douillet siège de Glain sont 
moins impactés, ils ont été les premiers à la sortie 
du premier confinement à reprendre leurs activités 
en privilégiant bien sûr tous les gestes barrières 
liés à la pandémie. Vous le verrez, toutes les ma-
nifestations et notre festival du modélisme égale-
ment ont été annulés ou reportés mais le moral 
reste bon et c’est bien le principal.
Les pongistes dans leur gymnase Robert Caillou 
ont fait le maximum pour maintenir l’activité et faire 
une reprise au mois de septembre en se pliant à 
des contraintes draconniennes imposées toujours 
par la pandémie. Mais malgré la motivation et l’en-
vie, la fermeture des salles de sport a eu raison et 
nos pongistes se sont résignés à mettre la section 
en sommeil pour le moment.
Autre section qui vit aussi très mal cette pandémie, 
c’est notre section historique de gymnastique qui 
elle est à l’arrêt pratiquement complet depuis le 
mois de mars 2020, qui a aussi essayé une reprise 
en septembre pour finalement déclarer « forfait », 
non pas que nos dirigeants aient jeté l’éponge mais 
les contraintes pour ce sport difficile et exigeant 
sont multipliées et difficilement tenables à notre 
niveau. Courage, les beaux jours sont à venir.
La section Football quant à elle, forte de 514 licen-
ciés, tire son épingle du jeu grâce surtout au fait 
que c’est un sport d’extérieur et c’est important.

Ce n’est certes pas facile, parce que gérer un sport 
de compétition sans compétitions, c’est compli-
qué. Nos éducateurs et dirigeants, tous motivés, 
assurent aux jeunes des modules d’entraînements 
spécifiques, là aussi en respectant des contraintes 
sanitaires imposées.
Vous verrez également que le partenariat avec l’as-
sociation Olagarroa pour le sport adapté est tou-
jours sur les rails et que malgré l’actualité et les 
difficultés du moment, là aussi, des Bénévoles sont 
toujours disponibles pour veiller à l’épanouisse-
ment de chacun.
Voilà, je termine mon propos en remerciant encore 
les annonceurs qui sont sur cette plaquette et qui 
nous aident financièrement, certains depuis plus 
de vingt ans, tous nos éducateurs et dirigeants Bé-
névoles, nos salariés qui font le maximum pour or-
ganiser le quotidien sans oublier nos chers Anciens 
qui répondent toujours favorablement à l’appel an-
nuel. 
Merci également à la Ville de Bayonne pour la mise 
à disposition  des installations qui nous permettent 
de mener à bien notre mission auprés notamment 
des plus jeunes.
Bonne lecture à toutes et tous.

Pierre BARTHEU

Le mot

du président
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CROISÉS

BAYONNE

S A

1913 - 2018

105 ans

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

Pierre Bartheu



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

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

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

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

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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Le comité Directeur
CROISÉS

BAYONNE

S A

1913 - 2018

105 ans

Joël Laban - Secrétaire général

Lionel Cabot - Trésorier adjoint

Bruno Mercadier

 Pierre Bartheu - Président

Jean-Yves Casse

Renaud Garanx - Vice-président

Thierry Dunant

Peyo Saumonneau - Trésorier

Jean Galiana

Pierre Penalta

Olivier Bartheu

Pierre Hourcade

Eric Pujol

Jean-Michel - Bidegain-Bidaury

Jean-François Iriart

Régis Tarascon

Margot Ragot



  «Frustration » Tel est le mot qui pourrait qualifier cette saison 
inédite, si particulière, liée à une situation sanitaire provoquant 
l’arrêt de toutes les compétitions et des entraînements, avec 

l’instauration d’un confinement et la mise en place d’un couvre-feu.
Néanmoins le club s’est perpétuellement adapté à ce contexte en pro-

posant, lorsque cela a été possible, une continuité des entraînements 
grâce à l’application d’un protocole sanitaire strict.

A ce titre, on se doit de mettre en avant, l’implication et l’investissement 
colossal de tous nos éducateurs et dirigeants bénévoles, qui ont permis à 
tous nos joueurs et joueuses de continuer à s’épanouir dans leur passion. Un 
grand MERCI donc à toutes ces personnes qui montrent bien que le BENEVO-

LAT n’est pas un vain mot aux Croisés de Bayonne ; que cette notion fait bien 
partie de l’ADN de notre cher patronage.

 
 Reportage France 3 Euskal 
Herri sur la mise en place de 
notre protocole COVID avec les 
interventions de notre président 
Pierre Bartheu et de notre res-
ponsable formation jeunes Marc 
Le Moël.

Masque offert : le club a décidé 
de doter l’ensemble des joueurs 
U11 aux seniors ainsi que l’en-
semble de ses éducateurs, d’un 
masque en tissu lavable aux 
couleurs du club.
Au total ce sont près de 400 
masques que le club aura four-
nis gratuitement.

Au-delà de cette période diffi-
cile, il est à noter que le club des Croisés de Bayonne continue de progresser. 
Classé 83e lors de la saison 2017-2018 le club est aujourd’hui au 12e rang (sur 
1374) des clubs de la ligue Nouvelle Aquitaine et 3e au niveau départemental en 

termes de licenciés (510 licen-
ciés). Une belle reconnaissance 
pour le travail effectué par nos 
éducateurs et dirigeants, ainsi 
que pour le responsable de ce 
projet, Marc LE MOËL, qui gère 
et s’occupe au quotidien de son 
application.

La section

football   



Ce projet club basé sur la formation du jeune joueur, formation sportive mais aussi éducative au 
travers des valeurs éthiques que souhaite véhiculer le club comme le respect, le fairplay ou le 
bien vivre ensemble qui feront de nos jeunes qui nous sont confiés, de futurs bons citoyens.
Cette exigence dans la formation éducative et sportive porte déjà ses fruits puisque 5 joueurs de 

18 ans ont intégré cette saison, notre équipe Fanion : N’est-ce pas la finalité d’un projet d’un 
club FORMATEUR ?

  
Il est aussi nécessaire de mettre en avant tous les efforts que le club fait, pour intégrer 

tous ses licenciés, pour que chacun, quel que soit son niveau, puisse s’épanouir au 
travers du football, avec la création d’équipes loisirs dans toutes les catégories 

de jeunes jusqu’aux catégories «senior».
Le développement d’un tel projet ne serait possible sans l’investissement 

permanent de nos éducateurs et dirigeants.

Ce dernier se traduit par une importante participation aux sessions de 
formation interne mise en place par le club, sessions qui permettent 

de fixer les axes de travail afin que chacun suive le fil conducteur de 
notre politique sportive. Cela démontre aussi leur motivation à progres-

ser pédagogiquement afin de proposer à nos jeunes, la meilleure démarche 
de formation possible.

Le club cherche continuellement à se structurer avec par exemple la mise en 
place d’une cellule médicale ou encore l’utilisation de la vidéo comme vecteur de 

progression chez nos jeunes joueurs et éducateurs. 

Comme vous venez de le lire dans ces quelques lignes, le club cherche à faire évoluer son 
projet afin que nos licenciés puissent avoir des conditions optimales pour vivre à fond leur pas-

sion du football.
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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)

RÉSIDENCE

BAYONNE

LANCEMENT COMMERCIAL
Du studio au 5 pièces

La nature s'invite dans
vos espaces extérieurs...

05 59 52 88 60
infovente@sobrim.fr

sobrim-immobilier.com

ESPACE DE VENTE
Landes et Côte Basque

29 allées Marines
64100 BAYONNE

U6 / U7

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



Concernant notre école de foot qui regroupe les 
catégories U6 à U9, ce ne sont pas moins de 110 
joueurs qui participent aux séances hebdoma-
daires.
Le responsable administratif Olivier BARTHEU 
et le responsable sportif Thomas BOURDIN de 
ce pôle initiation, ainsi que l’équipe d’éducateurs 
recherchent l’amusement au travers de jeux afin 

de favoriser la progression de leurs très jeunes 
joueurs.
Merci donc à Olivier, Thomas, Laurent, Marco, 
Jean-Bernard, Damien, Patrick, Bruno, Pantxoa, 
Vincent, Jérôme, Justin, Fabrice et Jean-Marcel 
pour leur compétence et leur dévouement auprès 
de ces très jeunes générations.

La section Football
Pôle école de foot

U8 / U9

U6 / U7

U9 

Thomas BOURDIN Jérome BISAUTA Patrick DA COSTAMarc COMMARIEU Fabrice DESTREM Bruno IBARBOURE Laurent ESCANDE

Jean-Bernard LLEDOOlivier BARTHEU François PARIESJustin MARNEZY Jean-Marcel PEYRAS Vincent PEYRE Damien OSPITAL

U8



Notre Pôle Préformation regroupant les catégories U11 à U13 comporte 120 
joueurs qui participent aux séances d’entraînements hebdomadaires cherchant 
continuellement à donner le meilleur d’eux-mêmes dans l’apprentissage du foot 
à 8.

Michel CAMIADE et Marc LE MOËL, responsables de ce pôle, ainsi que leurs édu-
cateurs recherchent systématiquement la progression de leurs joueurs au travers 
de jeux et du jeu, conditions indispensables à leur épanouissement.

La section Football
Pôle préformation

U11 C U11 D

Michel CAMIADE Xavier CHEVAUX Mounir LAALAOUIPierre ETCHEVERRY Cyril LOUBETSébastien ROBERT

U11 BU11 A



Il est à noter que ce pôle bénéficie du partenariat avec le club sportif de la Real So-
ciedad de San Sebastián. Ce partenariat se traduit par des séances d’entraînement 
supplémentaires, en compagnie des éducateurs du club professionnel.

Merci donc, à Michel, Pierre, Xavier, Sébastien, Cyril, Mounir, Jamel, Mathieu, Jon, 
Guillaume, Thierry, Pierre, Richard et Thomas pour leur investissement auprès de 
ces générations.

13

Jon JAUREGUI

Pierre SAÜTThierry LARRODE  Richard SOCODIABEHERE

Guillaume CAMUTJamel EL MEJDOUB Matthieu DOS SANTOS

Thomas FLOUS

U13 A

U13 C

U13 B

U13 D



   • DEPUIS 2007 •

  LA
 CABANE  à pizzasCAFÉ

PIZZERIA

RESTAURANT

SNACK
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 <



Notre pôle formation comporte environ 140 jeunes qui 
sont répartis en 6 équipes sur les catégories U14 à U17.

Trois de ces équipes évoluent au plus haut niveau régio-
nal, en compagnie d’équipes comme les Girondins de 
Bordeaux, Villenave, Marmande ou encore le Pau FC.
Le reste des équipes évolue souvent au plus haut niveau 
de district avec pas mal de réussite et surtout l’envie de 
progresser pour rejoindre leurs copains dans les com-
pétitions de la ligue Nouvelle-Aquitaine. Nous pouvons 
être très fiers de l’état d’esprit irréprochable véhiculé par 
toutes nos équipes dans les quatre coins de la région.

Nous comprenons aussi la frustration de tous ces jeunes 
devant l’arrêt des compétitions, suite à la situation sani-
taire, mais leur assiduité lors des séances d’entraînement 
démontre toujours leur motivation à progresser.
Félicitations donc aux éducateurs George, Hervé, Ma-
thieu, Damien, Lionel, Christian, Moss, Yannick, Patrick, 
Xan et Marco qui gère de mains de maître ces catégories.

La section Football
Pôle formation

U14 A

U15 B

U15 A

U16 A

U17 A

Hervé COUTOULYGeorges ANICETO

 Jean HARAMBOURE Patrick LASSEGUETTE

Mathieu COUTOULY

 Marc LE MOËLLionel CABOT Yanick PARIES

Damien OSPITAL

Christian LARCABAL Moss ESSABAR



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

FORD 
HYBRID
Découvrez la nouvelle gamme 

chez Ford Pays Basque



Quelques nouveautés sur le pôle seniors :
Projet sportif novateur, un staff changé, le retour 
d’une 3e équipe à 11 et la création d’une équipe 
vétéran 7 en plus d’une équipe à 7 loisirs.
Voilà 100 seniors prêts à fouler les terrains pour 
la fierté du club.

Notre équipe fanion, maintenue en REGIONALE 
2 avec une honorable 3e place, repart pour cette 
nouvelle saison avec Bruno MERCADIER, enfant 
du club, au poste d’entraineur, accompagné de 
Camille ECHEVESTE déjà adjoint l’an dernier et 
en formation au Brevet de Moniteur de Football 
(BMF) et de Jérôme BISAUTA, également issu de 
la formation Croisés, un renfort de poids pour 
l’animation offensive.

Un groupe étoffé qui allie des profils très com-
plémentaires et de qualité. Nous conservons nos 
joueurs d’expérience, accueillons de bonnes re-
crues et avec grande fierté des jeunes joueurs is-
sus de notre pôle de formation. Cette mixité nous 
confère toujours la transmission de nos valeurs.
Fort de leur montée en D2, l’équipe réserve 
veut rester sur cette dynamique positive et peut 
compter sur le bon travail de Jeremy Dos SAN-
TOS et de Philippe MARTINS.

Notre équipe C qui vient de se reformer évolue 
dans une bonne ambiance et compte bien re-
monter l’échelle des divisions.
N’oublions pas nos deux équipes à 7 qui le di-
manche matin retrouvent les terrains avec moins 
de motricité mais toujours autant de plaisir et 
d’envie de gagner.

Que de belles perspectives pour nos seniors qui 
malgré les circonstances sanitaires difficiles 
continuent de travailler, de s’amuser et se re-
trouver. L’esprit copain compétiteur reste in-
tact au plaisir du staff seniors.

Vive les croises !
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La section Football
Pôle seniors

Seniors A

Seniors C

Seniors B

Vétérans



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

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

ALARME
VIDÉO SURVEILLANCE

TÉLÉSURVEILLANCE
INTERVENTION
GARDIENNAGE

Chemin de l'Hydro - 64200 Arcangues

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

MMiicchheell SSAALLUUDDAASS
Agrément CUISINE CENTRALE

TRAITEUR
LE PONT S t BERNARD
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La section Football
Pôle seniors

19Président / Pierre BARTHEU
Vice-Présidents / Pierre PENALTA - Jean GALIANA
Secrétariat / Eric PUJOL - André BISCAY - Marc LE MOËL
Trésorier / Jean GALIANA
Responsables techniques / Bruno MERCADIER (Entraineur principal séniors A) - Lionel CABOT (Équipes de jeunes)
Responsable des arbitres / Pedro PENALTA
Responsable habillement / Jean GALIANA
Référent Covid / Pierre BARTHEU

«Avec un groupe de qualité, ambitieux et compétiteur  on ne peut qu’envi-
sager des objectifs élevés. Une bonne cohésion et un état d’esprit irré-
prochable vont permettre de travailler sereinement pour élever notre 
niveau de jeu. Nos cadres vont favoriser l’intégration de nos jeunes 
joueurs issus de notre formation et leur permettre de s’adapter au 
plus vite à cette catégorie.
Le club nous permet de travailler dans de bonnes conditions, le staff est 
motivé et en étroite collaboration, des joueurs passionnes  donc tous ces 
ingrédients devraient nous  mener vers une belle saison si MR COVID ne s’en 
mêle pas...»

Bruno MERCADIER

Notre équipe première en chiffres
55 % de l’effectif a joué au moins 3 saisons dans les catégories jeunes du club.
75% de l’effectif a joué au moins 2 saisons dans les catégories jeunes du club.

Les 10 dernières saisons de l’équipe première
> 2 saisons en R1
> 7 saisons en R2
> 1 saison en R3

Pôle médicale à disposition
Médecin du sport / Kiné référent /
Podologue / Généraliste

Pôle gardiens de but
1 séance spécifique par semaine

Seniors A



Toujours dans l’optique de développer les 
compétences de nos joueurs, nos gardiens 
ne sont pas en reste avec des entrainements 
spécifiques qui leur sont dispensés. 

Ces entrainements qui ont lieu chaque lun-
di et commencent dès le Pôle Préformation 
(U11-U13) où les séances sont dispensées par 
Abdhelah MOKDAD et Sylvain BETBEDER. 
Les gardiens du pôle formation encadrés par 
Pierre IRASTORZA, s’entrainent également 
les lundis sur le synthétique du Stade Di-
dier Deschamps. Enfin nos gardiens seniors 

bénéficient chaque mardi de séances spécifiques animées par 
Pierre IRASTORZA et d’Abdhelah MOKDAD.
Un grand merci à ces éducateurs pour leur temps et leur inves-
tissement. 

«Le gardien de but est un rôle à part mais essentiel dans une 
équipe de football. Au même titre qu’un buteur, son influence 
sur le résultat d’un match est directe, mais également dans 
le mental de ses coéquipiers. Et ceci, à tous les niveaux, 
tous les âges. Il est important qu’il se sente bien, dans 
son corps, dans son but. Prise de balle, déplacements, 
lecture de trajectoire sont des aptitudes à dévelop-
per le plus tôt possible.

Nous avons des conditions exceptionnelles aux Croisés pour travailler, les ter-
rains synthétiques, un atout certain, de jeunes gardiens avec une mentalité 
extraordinaire, à l’écoute des conseils donnés et avec l’envie de progresser. 
Tout est réuni pour passer une belle saison et se préparer au mieux en 
attendant la reprise des compétitions »

Pierre IRASTORZA
Entraîneur des gardiens

La section Football
Pôle gardien

Abdhelah MOKDAD



Depuis la saison dernière le club a créé une cellule médicale à destination des 
pôles formation et seniors. Cette cellule regroupe différents professionnels du 
secteur médical :

- Marie Laure Andres (Médecin du sport - Centre hospitalier de la côte basque –Bayonne)
- Alexis Mundubeltz (Kiné - Cabinet du Busquet - Anglet)
- Jean Haramboure (Podologue - Bayonne)
- Frédéric Péant (Docteur généraliste - Bayonne)

Cette cellule a pour objectif d’avoir un meilleur suivi de nos joueurs lorsque ceux-
ci ont subi un traumatisme physique. Le fait de s’appuyer sur des personnes 
de confiance nous permet d’avoir des échanges réguliers permettant ainsi aux 
joueurs blessés de retrouver les terrains au plus vite.
Merci à ces personnes pour la qualité de leur travail avec nos licenciés.

« Diplômé du DIU Pathologies du Footballeur au sein de la FFF, j’ai à cœur 
de partager mes connaissances et mon expérience au club des Croisés de 
Bayonne. 
En collaboration avec les éducateurs et les dirigeants nous nous atta-
chons depuis deux ans à améliorer la structure médicale du club et à 
assurer le suivi des joueurs. En club ou en cabinet libéral le rôle du mas-
seur kinésithérapeute est crucial dans l’aboutissement du sportif, de la pré-
vention à la réathlétisation en passant par la rééducation. »

Alexis Mundubeltz 
Kinésithérapeute

La section Football
Cellule médicale
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Maison R. Pont
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Sept arbitres étaient sur les starting block au départ de la saison, Stéphane Etcheberry souhaitait 
faire sa dernière saison, motivé comme un jeune de 18 ans, une personne à prendre en exemple 
pour son sérieux et son professionnalisme en tant qu’arbitre. Nous sommes tous derrière lui 
pour ce combat qu’il mène contre la maladie.

«Matéo Péretti a réussi une excellente deuxième note à son examen pour monter 
en ligue, Bravo à lui et qu’il continue avec son envie de progresser.
Yonn Hirigoyen et Louis Saint Pierre continuent à faire de très bons matchs en 
ligue
Adrien Dias est parti arbitrer dans la ligue du nord pour des raisons profession-
nelles et amoureuses mais reste attaché à son club de cœur.
Djoulde Diallo et Abdé Ousfar continuent à progresser et apprendre en District.
Malheureusement pour les raisons que l’on connait cette saison s’est arrêtée très vite.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux arbitres (filles ou garçons) motivés 
pour nous rejoindre la saison prochaine.»

Pedro PENALTA
Responsable des arbitres

La section Football
Pôle arbitrage

Matéo PERETTI Yonn HIRIGOYEN Djoulde DIALLO Louis SAINT PIERRE Adrien DIAS GUINDET Stéphane ETCHEBERRYAbde Arahmine OUSFAR
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Chers membres des CROISÉS ST ANDRÉ DE 
BAYONNE,
Une nouvelle année prend forme, une année qui 
sera une nouvelle fois particulière comme tout le 
monde le sait.

L’année 2020 que nous venons de vivre a été par-
ticulièrement éprouvante pour la société en gé-
néral et les associations sportives n’ont pas été 
épargnées.
Néanmoins quand une association sportive telle 
que les CROISÉS, bien gérée, dynamique, réac-
tive afin de trouver des solutions et des adapta-
tions pour que ses membres puissent continuer 
à pratiquer leur activité favorite dans les normes 
prévues cela ne peut qu’être salué.
Les effectifs dans chaque catégorie d’âges sont 
encore une nouvelle fois au rendez-vous, preuve 
de la bonne santé de ce club.
Les différents responsables, les éducateurs, les 
bénévoles en dehors du terrain sont dans la si-
tuation actuelle une force de cette entité histo-
rique qu’est les CROISES ST ANDRÉ DE
BAYONNE.

Malgré le contexte les liens unissant nos deux 
clubs sont encore bien présents.
Comme de nombreuses activités, nous avons 
dû adapter nos interventions en respectant les 
protocoles mis en place par le club, cela n’empê-

chant pas notre volonté de continuer à accompa-
gner les éducateurs et enfants dans leur pratique 
du football.
Les entrainements au centre de formation pour 
certains enfants, les matchs au stade pour en-
courager notre équipe première manquent mais 
cela n’est que partie remise afin de partager de 
bons et beaux moments sportifs ensemble sur 
Donostia/San Sebastian!!
Soyons positifs pour l’avenir et gardons à l’esprit 
le rôle essentiel du sport en général et du football 
en particulier dans le développement physique et 
social des enfants.
Merci à toutes les personnes permettant de faire 
fonctionner ce club des CROISÉS ST ANDRÉDE 
BAYONNE aussi bien et de le faire grandir chaque 
saison en gardant ses valeurs qui permettent à 
chaque adhérent d’apprendre dans les meil-
leures conditions possibles.
Malgré tout, heureuse saison sportive 2021.
Amicalement,

Alexandre POLLET
Responsable Sportif Real Sociedad Iparralde/France
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La section Football
Le personnel
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« Je m’appelle Julen Oillarburu, j’ai 18 ans et ça fait maintenant 6 ans que j’évo-
lue aux Croisés de Bayonne en tant que joueur. J’ai commencé le football en 

U8 au club de FC Garazi pas loin de chez moi et je suis arrivée en U14 au 
Croisés de Bayonne.

C’est un club très familial où il y a une très bonne ambiance entre 
joueurs et éducateurs. Actuellement je suis en formation BPJEPS 

à Biarritz et j’effectue mon stage d’APJS (sport collectif) au sein 
des Croisés. C’est une chance pour moi, car j’avais vraiment 
l’envie de devenir éducateur au sein du club et de pouvoir en-

traîner les jeunes. Grâce au stage, j’ai pu enfin commencer à as-
sister aux séances d’entraînement animées par les éducateurs du 

club et par la suite effectuer moi-même les séances.
Cela me permet d’acquérir de l’expériences dans le monde du foot et des 

différents aspects du travail de l’éducateur. Je suis sous la tutelle de Marc 
Le Moël qui m’aide et m’accompagne dans mon apprentissage d’éducateur 

sportif. »

Julen OILLARBURU
Stagiaire formation BPJEPS

« Cela fait maintenant quatre saisons que j’ai intégré le club en tant 
qu’agent de développement sportif et administratif. Avant d’intégrer le 

club j’ai entraîné dans différents clubs dès l’âge de 17 ans. Au niveau 
de ma formation je suis titulaire d’un Master en Management du 

Sport (bac+5) et du BEF (Brevet Entraineur de football) qui me 
permet de pouvoir encadrer une équipe de niveau National 

chez les jeunes ou R1 chez les seniors.
Concernant mon rôle au sein du club, je suis responsable 

de l’établissement et de la mise en œuvre du projet de for-
mation des U6 au U18. Cela consiste à fixer et à animer quo-

tidiennement les différentes orientations sportives que nous 
avons déterminées avec le club. En plus de ce rôle je suis égale-

ment en charge chaque saison d’une équipe à 11 de niveau régional. 
Dans le domaine sportif je travaille en étroite collaboration avec Lionel 

Cabot qui est un élément indispensable pour le développement du club. En 
plus de la partie sportive des missions liées à la communication et au parte-

nariat viennent s’ajouter à mon emploi du temps déjà bien rempli ; ) ».

Marc LE MOËL 
Agent de développement sportif et administratif

« Étant au club depuis l’âge de 5ans, cela fait maintenant 5 saisons que j’y 
suis éducateur et 2 saisons que les Croisés m’ont donné l’opportunité de 
poursuivre mon cursus de formation en alternance de mon BPJEPS 
Sport Collectif mention Football et Activité Physique pour tous. Cela 
me permet au quotidien de prendre de l’expérience et acquérir des 
connaissances sur divers points comme le sportif bien sûr mais 
également sur le côté administratif, partenariat et communica-
tion grâce à l’appui de mon tuteur Marc Le Moël. J’assure donc des 
tâches diverses et variées comme l’entraînements des U14 R1 dont j’ai 
la charge, l’animation de séances des U7 aux U15, le suivi administratif 
du club ainsi que celui de notre partenariat avec la Réal Sociedad, et les 
tâches quotidiennes du club. »

Damien OSPITAL
Apprenti en formation BPJEPS



La saison 2020 ne restera pas un grand souve-
nir, surtout au niveau des résultats sportifs, mais 
restera gravé dans nos mémoires !

Grâce aux efforts de tous les bénévoles, nous 
avons mis en place différents protocoles pour 
la bonne pratique du ping, dans ce contexte du 
“COVID”, port du maque dans le gymnase, prise 
de température à l’entrée, nettoyage des tables 
de ping et d’apéro... pour chaque rencontre offi-
cielle.

Nous avons donné l’exemple au sein du départe-
ment et cela n’a pas été de tout repos, mais mal-
heureusement  tout est en stand by.
C’est vraiment très difficile de faire un résumé 
car notre championnat se passe en deux phases, 

mais cette fois ci on a eu l’impression d’en faire 
au moins huit !

En première phase, l’équipe 1 se maintient en 
Régionale 2, les équipes 2 et 3 se maintiennent en 
Pré régionale, l’équipe 4, nos futurs champions, 
se maintient en Départementale 1, et l’équipe 5 
joue en Départementale 2.
Pour cette nouvelle saison, qui a essayée de dé-
marrer en Septembre, nos équipes étaient en « 
sur régime ».

L’équipe 1 est première en Régionale 2 et vise la 
montée en Régionale 1
L’équipe 2 est première en Pré-Régionale et vise 
la montée en Régionale 3.

La section

Tennis de table



L’équipe 4, notre équipe de jeune espoir, est pre-
mière en Départementale 1, et vise la montée en 
Pré-Régionale.

Je ne vous cache pas que nous serions ravis d’en 
finir avec cette saison et de feter toutes ces mon-
tées autour d’un bon « apéro tapas »
Tout cela était notre partie positive de l’année. 
Coté négatif, nous avons perdu près de la moi-
tié de l’effectif depuis la reprise (40 joueurs en 
moins) et notamment toute l’école du mercredi.
Notre objectif est simple, bien sur la montée des 
3 équipes, mais surtout REDEMARRER la section 
jeune qui nous fait gravement défaut, par manque 
de bénévole.

Je voulais féliciter Thierry DUNANT pour son en-
trée au Comité Directeur.
Nous avons également fait des changements 
dans le bureau avec Francis WARCKOL notre 
nouveau trésorier et Margot RAGOT notre nou-
velle secrétaire. Merci à tous les trois pour leur 
super boulot.
Merci aussi à tous les bénévoles de la section 
PING

Aupa les Croisés et Aupa la reprise
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Président / Jean-Michel BIDEGAIN-BIDAURY - Trésorier / Francis WARCKOL - Trésorier adjoint / Sophie WARCKOL
Secrétaire / Margot RAGOT - Secrétaire adjoint / Olivier BAYLE
Entraineurs / Thierry DUNANT - Jeremie LALOI  - Jean-Louis LAVIGNAC
Entraineur sports adapté / Marie-Andrée et Sauveur POCHELU
Juges arbitre / Thierry DUNANT - Margot RAGOT - Fred POCHELU - Marie GOUTENEGRE-POCHELU
Support informatique / Nicolas COUTURE - Responsable site du tennis de table / Philippe RICHARD
Responsable des équipes / Didier CHAPAS - Logistique / Michel MINEZ



Les activités de la section modélisme ont été affectées par la pandémie, mais 
elles n’ont pas cessé, sauf évidement pendant les deux périodes de confinement.
A l’issue du premier confinement, il nous a fallu imaginer comment pratiquer 
nos activités en respectant les consignes sanitaires et décliner les gestes bar-
rières à notre pratique du modélisme.

Nous avons limité à dix l’accès aux locaux, imposé le port du masque, mis en 
place de la solution hydroalcoolique et modifier la disposition des tables de tra-
vail de l’atelier. Nous évitons aussi l’échange des outils. Ainsi, la commande des 
trains du grand réseau peut s’effectuer depuis son smartphone personnel.
C’est ainsi qu’à partir du samedi 6 juin 2020, nous avons repris notre activité 
hebdomadaire. Au début, ce furent des discussions autour du moment que nous 
vivions, chacun demandant des nouvelles des amis. Rapidement, les circulations 
ont repris sur le réseau HO ainsi que les travaux individuels à l’atelier. Un grand 
ménage (d’été…)et de rangement a permis de faciliter les nettoyages devenus 
plus réguliers.

Président / Jean-Yves CASSE - Président d’Honneur et Trésorier / Joël LABAN
Secrétaire et Animations /  Régis TARASCON - Vice-président / Claude DESROZIERS
Trésorier-Adjoint / Alain CARTER - Conseiller Technique et Responsable du Naval / Guy BONIFACE
Membre du bureau / Bernard AUBER

La section

Modélisme



Les travaux ont repris cet hiver sur le grand 
réseau. Le plan de voie de l’entrée de la gare 
de Biarritz est en cours de modification, avec 
reprise de de la rampe (trop forte). C’était un 
projet qui attendait depuis longtemps...
Et des projets, il y en a beaucoup : passage en 
(vrai) digital de l’alimentation du réseau, chan-
gement des lampadaires par des leds (c’est 
partout d’actualité, y compris en HO !), protec-
tion du réseau par des panneaux de polycar-
bonate…
Nos sorties extérieures n’ont pas pu avoir lieu, 
car toutes les manifestations ont été annulées 
(Expositions à Soumoulou, St Loubes, Iraeta…). 

Le Festival de la maquette pré-
vu en avril 2021 a lui aussi été 
annulé, la salle Arnaud Saez 
étant utilisée comme centre 
de vaccination. Rendez-vous 
est pris pour avril 2022. Nous 
apprécierons d’autant plus ce 
moment de partage !
La fréquentation a été moindre, 
certains de nos anciens ont 
préféré limiter leur venue, en 
application des consignes sani-
taires vis-à-vis des personnes 
les plus fragiles. Nous le com-
prenons bien. Ils n’ont pas chô-

mé pour autant, réalisant parfois des merveilles de miniaturisation, tels ces tor-
pilles de sous-marin par Guy,notre amiral.
D’autresen ont profité pour monter des maquettes de bâtiments en carton dé-
coupé laser, tel Philippe qui s’est attaqué à la gare de St Léonard de Noblat.
Le nombre de cotisations est également à la baisse, et nous remercions sincère-
ment tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion.

La création d’un groupe WhatsApp, puis Signal, a permis de garder le lien pen-
dant le 1er confinement. Il perdure aujourd’hui, et même très activement, que ce 
soit sur le modélisme ou les centres d’intérêt de ses membres, parfois un peu 
d’humour, nous en avons besoin. Tous les membres de la section n’ont pas en-
core rejoint le groupe, mais nous les invitons vivement. Le lien entreles membres 
est important dans un moment où l’on est plus que jamais isolé.

Vive le modélisme aux Croisés et vive les Croisés de Saint André ! 31



Cette année nous ne présenterons pas de bilan sportif car, à l’image d’autres 
disciplines pratiquées en salle, notre activité a été rendue impossible.

Néanmoins, nous tenions à saluer l’ensemble de nos partenaires et bénévoles 
car plus que jamais nous avons et aurons besoin de vous. Comme le disaient 
les romains en leur temps « nulla tenaci invia est via », pour les tenaces aucune 
route n’est infranchissable.
L’histoire de notre club est riche en péripéties que l’on pourrait résumer  en une 

multitude de bons et mauvais moments qui ont construit à la fois nos struc-
tures et les hommes  qui les dirigent.

Au-delà du sportif demeure l’humain et l’importance du travail de four-
mis réalisé par nos bénévoles actuels, passés, et espérons futurs. Car 

oui, l’esprit des Croisés de Saint André est bien là, toujours vivant dans le 
cœur de ses licenciés, encadrants, entraineurs, juges.

Le sport, qui nous apprend le goût de l’effort et nous permet de nous confronter 
à nos limites, doit permettre à tous de s’épanouir et de se construire.

Aussi, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la saison à venir et 
attendons avec impatience de pouvoir à nouveau entrainer dans des conditions 
sereines et échanger avec vous de vive voix.
« Honneur à Saint André, honneur à sa jeunesse »

Le bureau de la section Gymnastique Masculine.

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



L’équipe Pupilles qui a fini 3e aux Fédéraux FSCF de Montoir de Bretagne
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Le partenariat 
Croisés / Olagarroa

sport adapté
A l’heure où ces lignes sont écrites nous fêtons un triste anniversaire. 
Il y a tout juste un an le gouvernement  faisait sa première annonce, 

sonnant ainsi le glas des tremblements de filets sur les terrains de foot-
ball et dans les salles de tennis de table. 

Nous l’ignorions alors mais cette prise de parole n’était que la première d’une 
longue série qui allait rythmer notre pratique sportive jusqu’à aujourd’hui en-
core. Avant cela tout avait repris de manière classique pour les sections football 
et tennis de table.

Septembre 2019 : c’est reparti pour un tour

Section pionnière de la collaboration Croisés -Olagarroa, le football, encadré 
par Laurent Leteinturier et Thierry Lago a effectué sa rentrée comme d’habitu-
de début septembre afin de se préparer aux mieux aux joutes compétitives. Les 
bons résultats de la saison passée et les progrès constant d’un effectif stable, 
laissaient augurer une nouvelle année riche. 
Fin septembre, après quelques entrainements, les footeux participaient ainsi à 
un tournoi amical sur les terrains de Saint-Palais. L’occasion de se mettre en 
jambe et de mettre en place les premiers réglages au cours d’affrontements 
avec Sport et Partage C Pau Cible, le FC Oloron et l’équipe de Saint-Palais, Beila 
Bidia. Mi-novembre et après une préparation de deux mois, les deux équipes 
adultes, entamaient alors le championnat régional à Mérignac avant deux étapes 
plus locales à Morlaas en janvier et Bayonne en février. Comme attendu, les bons 
résultats obtenus lors de ces trois journées traduisaient la dynamique positive et 
le groupe se tournait alors vers les deux dernières rencontres bien déterminés 
à conclure le travail.
Malgré une histoire plus récente la section tennis de table a rapidement connu 
une dynamique semblable à son pendant footballistique. Là encore, au cours 
du mois de septembre nos pongistes se sont retrouvés motivés pour repartir à 
la chasse aux médailles. Dans cette quête de succès, le premier tournoi dépar-
temental organisé à Bayonne, fin novembre, constituait alors le premier test et 
c’est peu dire qu’il fut passé avec succès ! Sur le plan sportif, les disciples de 
Marie-Andrée et Sauveur Pochelu répondaient ont répondu collectionnant une 
nouvelle fois les récompenses dans les différentes catégories.

Aussi, le soutien des bénévoles pré-
sents (Croisés et Olagarroa), encore 
une fois sans faille, a permis une orga-
nisation parfaite pour cette troisième 
édition du tournoi. L’horizon semblait 
alors dégagé puisque le groupe confir-
mait lors du tournoi de Pau, fin janvier 
et au cours d’une étape régionale à 
Bordeaux fin février

CROISÉS
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Mars 2020 : confinés mais en activité 

Malheureusement, en mars 2020, l’évolution de la situation sanitaire et les dé-
cisions prises venaient couper cet élan positif. Comme tous, l’association a dû 
suspendre ses créneaux pour une durée indéterminée mais que nous espérions 
courte. Rapidement l’association a mis en place des substituts de pratique et 
courant avril les premières séances en vidéos avaient lieu. Les rendez-vous ré-
guliers permettaient alors de maintenir une dynamique de pratique mais surtout 
un lien entre les sportifs, souvent isolés. Cette dynamique et ce lien qui se sont 
renforcés au cours de l’été lorsque les séances en présentiel ont pu être organi-
sées. Pas de crampons ou de raquettes lors de ces rendez-vous d’entretien phy-
sique mais le plaisir de se retrouver… enfin. Le plaisir, raison d’exister de l’asso-
ciation et moteur de nos sportifs, les portait ainsi pendant plusieurs semaines au 
rythme des intenses séances concoctées par notre Jacky national. 

Septembre 2020 : au rythme des annonces

Après la classique mais légère coupure d’août, la rentrée 2020-2021 sonnait 
sans que nous ayons plus de visibilité à long terme.
Les allègements accordés par l’Etat permettaient à nos footballeurs de retrou-
ver leur rendez- vous du vendredi et de participer à un tournoi amical de futsal 
courant octobre alors que le rendez-vous de septembre à Saint Palais était an-
nulé. Le samedi matin, il était toujours impossible d’entendre rebondir la petite 
balle orange, frustré par un protocole sanitaire contraignant. 
Face à de nouvelles annonces fin octobre, l’association dû de nouveaux se mettre 
en stand-by le temps de repenser une offre adaptée aux nouvelles conditions. 
Janvier 2021 marqua alors une étape importante avec le déplacement des activi-
tés sur la journée du samedi. Le tennis de table pu effectuer sa grande rentrée, 
tandis que le football fut délocalisé en salle. 
Cela fait désormais plusieurs semaines que ce fonctionnement est mis en place 
et nous constatons que cette stabilité a permis l’augmentation du nombre de 
participants, au gré des retours, même si les effectifs restent plus réduits qu’à 
l’accoutumé. Le travail en salle permet à nos footballeurs de parfaire leur tech-
nique et leur coordination, aspects primordiaux de l’activité. Les bénéfices de 
ce travail pourront se voir rapidement puisqu’une reprise sur le terrain vert est 
prévue le 2 avril. Il en est de même pour les pongistes, qui en petits groupes, 
effectuent chaque samedi un travail ciblé. 
Aujourd’hui l’avenir est encore incertain, une reprise dans des contions normales 
semble bien loin. Une chose est sure, quoiqu’il arrive, footballeurs et pongistes 
sont prêts à s’adapter pour continuer de pratiquer leurs activités préférées.



Le coin 

des anciens
Bien chers amis

On oubliera très rapidement la saison 2019/2020 et son COVID. Pour une fois que 
l’on avait projeté une journée de retrouvailles des ANCIENS des Croisés, que les 
premiers retours étaient prometteurs, ce damné virus a fait… qu’en définitive on n’a 
rien fait. Comme l’on dit de par chez nous : Pierre a fait une promesse de gascon.

Pour 2021, même topo ; il est urgent d’attendre que tout se normalise pour re-
lancer l’affaire.
Malgré cela, notre cher patro, lui-même au ralenti vit toujours : il fonctionne pré-
cautionneusement car notre bouillante jeunesse veut et doit vivre pour s’affir-
mer. Quoi de plus merveilleux que des cris de joie et des manifestations d’amitié 
dans une enceinte sportive !
Comme chaque année à pareille époque, faut remplir pour alimenter la chau-
dière (sic), c’est l’éternelle antienne qui me fait venir vers vous pour solliciter 
votre indéfectible générosité.
En 2021 donc, on compte ENCORE et TOUJOURS très fort sur vous.
Par avance, merci !
En amitiés sincères.

P. HOURCADE
Pour la commission des ANCIENS des Croisés

Voilà le mot de notre Ami Pierrot HOURCADE que les Anciens, répertoriés dans 
nos fichiers ont reçus directement dans leur boite aux lettres mais ce sera le 
dernier de sa part.
En effet, Pierrot fera encore parti de notre Comité Directeur en 2021 mais aspire 
à être remplacé et nous cherchons son remplaçant. Sa mission était de garder le 
contact avec plein de « Croisés » que les aléas de la vie ont dispersés, il s’en est 
fièrement bien tiré, les résultats l’attestent. Merci Pierrot pour ton implication.

Alors, en tant que Président, je lance l’appel, je suis sûr que quelque part, un 
Ancien Croisés peut se manifester et prendre le relai de Pierrot, nous l’acceuil-
lerons comme il se doit.

Bien amicalement

Pierre BARTHEU
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ils nous

ont quittés
Françoise LACABARATS

Françoise nous a quitté le 26 mars 
dernier. Native du Petit Bayonne, 
de la rue Pannecau, elle était 
l’épouse d’ André Lacabarats, 
grand dirigeant des Croisés que 
nous honorons depuis plus de 
vingt ans avec un challenge à son 
nom.
Fidèle au Patro, à la paroisse, 
Françoise se faisait une joie et 
un devoir de venir remettre le 
challenge aux équipes en pré-
sence. Sur la photo, le dernier 
challenge avait été remis aux 

jeunes des Croisés, Sacha Ossard et Thomas Larçabal.
Nous retiendrons de Françoise, sa gentillessse, sa générosité et sa discrétion.

Philippe MONGUILLOT

Philippe qui a malheureuse-
ment perdu la vie tragique-
ment, était un enfant des Croi-
sés, il est passé par les équipes 
de jeunes jusqu’en sénior et a 
toujours défendu nos couleurs 
comme un « Tigre ». C’est lui 
qui nous avait organisé une 
magnifique journée de retrou-
vailles en septembre 2016.
Nous nous souviendrons long-
temps de Philippe, fier de ses 
racines et de ses convictions.

Docteur Jean GRENET

Le docteur Jean Grenet, alors 
Maire de Bayonne et Député a 
inauguré le siège des Croisés à 
Glain, dans la Maison des asso-
ciations en 2006 en disant :
«les Croisés, vous voilà désor-
mais chez vous à Glain, un juste 
retour sur vos terres». 
Nous en serons toujours recon-
naissants.
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Merci à nos 

partenaires

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

C R É A T I O N  G R A P H I Q U E  |  P R E S S E S  N U M É R I Q U E  &  O F F S E T

Z.A. Saint Frédéric - 64100 Bayonne
T. 05 59 55 09 65 - F. 05 59 55 75 45
contact@imprimerie-aberadere.fr
www.imprimerie-aberadere-64.fr
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Avantage 
Adhérents

50 € OFFERTS
pour toute 
ouverture

de compte(1)

Avantage 
Association DSPB
50 € OFFERTS(1)

pour votre association 
chaque fois qu’un adhérent

fait valoir son avantage
et devient client 

du Crédit Mutuel.

LE CRÉDIT MUTUEL EST PARTENAIRE
DE MON ASSOCIATION 

Adhérents
d’associations

(1) Offre valable jusqu’au 31/12/2021, réservée aux PME et TPE adhérentes de l’association Dialogue Social Pays Basque dans le cadre de la 
convention de partenariat entre l’association et le Crédit Mutuel pour toute entrée en relation avec une Caisse de Crédit Mutuel participant à 
l’opération. L’entrée en relation est soumise à l’accord de la Caisse de Crédit Mutuel. 
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Bayonne Centre
5, rue du 49ème - 64100 Bayonne

Tél. : 05 59 03 73 57 - Email : 02277@creditmutuel.fr

DÉCOUVREZ NOS OFFRES SPÉCIALES 
ADHÉRENTS D’ASSOCIATIONS



CRÉATION
ABÉRADÈRE

VOTRE MAGASIN S’AGRANDIT !

Durant les travaux, nous restons ouverts.

CELLULE CLUBS ET COLLECTIVITÉS
VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

SÉBASTIEN LOPEZ
07 76 02 51 11

ANDONI ETCHEVERRY
06 13 90 28 88


