
ASSEMBLEE GENERALE BIARRITZTARRAK 30 SEPTEMBRE 2016 

 

A. Bilan moral déroulé par le Président Jean Paul Driolet de Septembre 2015 à Août 2016 et le bilan 

financier de Janvier 2015 à Décembre 2015. Stabilité au niveau des licenciés.  

L’école de pelote à main nue et paleta gomme animée par Denis Villalobos et Jean Pierre 

Sallaberry et Didier Aubert poursuit ses activités avec des effectifs en légère hausse. 

B. Bilan sportif :  

A main nue trinquet tête à tête et fronton place libre Biarritztarrak a été représenté par 

SALLABERRY Jean et MENDY Andony. L’équipe parvient à se hisser en 2ème série pour la saison 

prochaine. 

A paleta gomme trinquet garçons, première participation en Championnat Ligue et Union Basque. 

A pala corta, l’équipe ORKATZ Argote et BENOIT Richard remporte le titre de championne du 

Pays Basque. A noter également, la participation de l’équipe VIGEON Julien et EZQUERRO 

OLAIZOLA Juan. 

A paleta cuir, la paire David BASTEROT et Justin DARDENNE réalisent le double et deviennent 

champions du Pays Basque et de France en 1ère série, alors que Richard BENOIT et de Sébastien 

CHOY remportent le titre de champions du Pays Basque en 2ème série. 

C. Evènements sportifs à Plaza Berri: 

Ils ont été nombreux et de qualité tant au niveau de l’affluence que du niveau sportif affiché. Se 

sont succédés  le Biarritz Plaza Berri Masters Pro en septembre, le MX Frontour Biarritz en 

octobre, le GRAVNI et l’hommage à Xala en avril, le Trophée Arthur Pascual et le Biarritz Challenge 

corta au printemps, la partie pelote à l’occasion de Biarritz Années Folles en juin. Egalement cet 

été, à mentionner le tournoi interne à paleta gomme ainsi que le tournoi d’été à main nue et à 

paleta cuir. 

D. Rapport Financier :  

les comptes 2015 présentés par P. Lafitte laissent apparaître une gestion saine et équilibrée avec 

un résultat légèrement excédentaire. 

 

E. Objectifs, Projets et Rendez-vous 2016 : 

Volonté de relancer la section féminine du club grâce à de nouveaux créneaux d’entraînement.  

Programme d’accessibilité des personnes à mobilité réduite pour Plaza Berri avec un projet mené 

en concertation avec le club et des travaux prévus pour 2017. 

Championnats du monde des moins de 22 ans à Plaza Berri du 23 (cérémonie d’ouverture) au 29 

octobre. 

Gérance du bar : fermeture en août pour cause de liquidation judiciaire. Depuis, le bureau 

s’attache à redémarrer (recherche candidats, démarches administratives, négociations avec la 

mairie) l’activité du bar avec de nouveaux exploitants. La réponse positive du maire annoncée par 

Mme Stéphanie Ricord à l’issue de l’assemblée générale, a rassuré les membres du bureau de 

Biarritztarrak qui souhaitent une réouverture pour les championnats du monde, fin octobre. 
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