Compte rendu
Coupe d’Aquitaine Sport Partagé
Le 17 avril 2013
Bordeaux
Le projet d’une équipe Sport partagé de foot sur le secteur Pays Basque prit forme courant
Février. De notre côté, 5 jeunes de l’IME Beila Bidia ainsi que trois jeunes d’ULIS de la
côte basque se sont investis pour faire partie de l’équipe. Il nous fallait à présent trouver au
moins 6 jeunes des collèges alentours. Pour cela, rien de plus facile que de prendre contact
avec le District de football pour leur soumettre ce projet. Ce dernier fut lancé avec le soutien
de Cédric Caillabet pour ne pas le citer… Grâce à lui, le professeur du collège St Bernard de
Bayonne, Bruno Alonzo, prit part au projet ainsi que le club de l’Aviron Bayonnais en la
personne de Jean-Baptiste Dealle-Facquez . Tous les protagonistes sollicités, le projet se
concrétisa par un premier entrainement le mercredi 3 avril 2013 sur un terrain mis à
disposition par le club de l’Aviron Bayonnais. Sous un soleil printanier, tout le groupe sport
adapté était présent, seuls manqués à l’appel les jeunes du collège St Bernard en raison d’un
calendrier sportif trop chargé. Cela n’a pas empêché les jeunes présents, sous les conseils de
Cédric Caillabet, de suivre un entrainement digne de ce nom. Le mercredi suivant, le 10 avril
2013, l’entrainement se déroula dans les locaux du Collège avec cette fois-ci la présence de
tous les participants. Du coup, les jeunes ont pu faire connaissance et prendre leurs marques
ensemble sur le terrain. Merci à Bruno Alonzo (Professeur EPS du collège) d’avoir participé
activement à l’entrainement.
Au final, après ces deux entrainements et la mobilisation de chacun, le nombre de jeunes
impliqués a pu permettre la formation de deux équipes et non une seule, comme prévu
initialement. Cela pouvait démontrer l’engouement provoqué par ce projet de sport partagé.
Une fois les derniers réglages au point, moyens de transport et inscriptions, le groupe était fin
prêt pour partir à Bordeaux. Mercredi 17 avril, rendez vous à 8h pour monter dans les
véhicules. A noter, que l’Aviron Bayonnais a permis la mise à disposition d’un véhicule ainsi
que d’un éducateur pour compléter la prise en charge. Deux véhicules, 2 éducateurs (CDSA
64 et Aviron Bayonnais), un assistant de vie scolaire (ULIS Albert Camus) et 15 jeunes, le
convoi pouvait s’attaquer aux 2 heures et demi de trajet sous un soleil de plomb dès 9h.
Arrivés à 11h sur la plaine des sports Colette Besson à Bordeaux Lac, nos sportifs étaient
attendus. A peine le temps de se changer et de s’échauffer que les jeunes débutaient leurs
premiers matchs (sur 4 au total). Malgré la chaleur pesante ce jour là, les jeunes se sont bien
démenés. Tandis qu’Hervé (éducateur de l’Aviron Bayonnais) suivait l’équipe 2, l’éducatrice
du CDSA 64 avait à charge le coaching de l’équipe 1. Sébastien (AVS collège Albert Camus)
suivait tant bien que mal ses deux footeux du collège Albert Camus, dispersés dans chacune
des équipes et faisait le coaching de l’entre match.
Au final, sur 10 équipes engagées, l’équipe 1 termina 9ième ex éco et l’équipe 2 eu l’honneur
de terminé 4ième à une marche du podium. Pour une première expérience et surtout avec
seulement deux entrainements au préalable, nos sportifs s’en sont très bien sortis.
Une grand merci à l’Aviron Bayonnais pour son investissement dans le projet, à Sébastien
pour s’être très bien intégré à l’équipe et pour avoir suivi ses deux sportifs, à Cédric Caillabet
(district foot) qui a joué un rôle indispensable dans la construction du projet, à Bruno Alonzo
pour avoir fait le lien avec le collège. Toutes nos félicitations vont aux joueurs qui ont fait
preuve d’une grande adaptabilité et merci pour leur participation, en espérant que ce projet
puisse être reconduit l’année prochaine. De cette manière, les problèmes rencontrés sur cette
édition serviront à la suivante, ce qui permettra d’améliorer encore le dispositif.

Composition des équipes Pays Basque
EQUIPE 1 (9ième)
ROCHA Alexandre
(ULIS Albert Camu, Bayonne)
TREMULOT Alex
(ULIS Chantaco, St jean de Luz)
THALLOT Brandon
(IME Beila Bidia, St Palais)
LAPEYRIGNE Damien
(IME Beila Bidia, St Palais)
FROGER Jean
(Collège St Bernard, Bayonne)
DANDEU Alexis
(Collège St Bernard, Bayonne)
TONON Liam
(Collège St Bernard, Bayonne)

EQUIPE 2 (4ième)
ECHEVERRIA José
(ULIS Albert Camu, Bayonne)
LAUMAY Mickael
(IME Beila Bidia, St Palais)
FLEUREAU Aymeric
(IME Beila Bidia, St Palais)
LAURENT Yoann
(IME Beila Bidia, St Palais)
DETIEGE Loïc
(Collège St Bernard, Bayonne)
NIORTHE Jean-François
(Collège St Bernard, Bayonne)

Coupe d’Aquitaine de Foot Sport Partagé
Avril 2013
Equipes des moins de 16ans
Bayonne (Equipe 1 et Equipe 2)

Merci au District de Foot des Pyrénées Atlantiques, au Collège St Bernard de
Bayonne et à l’Aviron Bayonnais Foot.
L’équipe du CDSA 64

