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CALENDRIER
des réunions

Septembre nous ouvre les portes de l’année  
rotarienne et nous avons déjà lancé un  
premier programme d’actions : l’action Golf est  
quasiment bouclée ; l’opération Noël des  
enfants est en marche et devrait se dérouler 
cette année sur la commune d’Anglet, afin de 
toucher d’autres enfants défavorisés ; notre 
participation au projet Maison des Parents a 
été validée par notre comité et expliquée en 
réunion statutaire. Nos actions à l’internatio-
nale sont également en cours d’études.

Nous avons aussi accueilli notre nouveau  
« student », Luis Javier, afin de poursuivre  
encore une fois cette idée, modeste mais  
symbolique, que le Rotary combat le choc des 
cultures par l’échange des cultures !

Par ailleurs, en ce début d’année, je voudrais 
rappeler à tout un chacun que le club est un 
lieu d’amitié mais aussi de solidarité entre 
ses membres. Or, nous avons, hélas, presque  
toujours des membres qui sont dans la  
difficulté : la maladie, des souffrances fami-
liales ou des difficultés liées à la vieillesse. Nous 
ne devons pas les oublier, mais faire en sorte de 
maintenir le contact et manifester l’amitié du 
club vis-à-vis d’eux. Chacun à sa manière.

Amicalement votre…

8 Septembre Dîner statutaire à Brindos

15 Septembre Apéro-Belote
chez Bernard 

Courrèges

18 Septembre
Dîner statutaire  
avec épouses *

au Golf de 
Chiberta

22 Septembre
Dîner statutaire
Conférence de  
Michel Bassot

à Brindos

29 Septembre
Le dîner avec épouse   
a été anticipé au 18 *

6 Octobre Comité à 18h00 à Brindos

6 Octobre Dîner de l’amitié
organisé  
par Eric

13 Octobre
Dîner statutaire
Conférence de  

Jacques Parviller
à Brindos

20 Octobre Apéro-Belote
chez Philippe

Mornet

27 Octobre
Dîner statutaire

Conférence
Infos à
venir

  *  ce dîner avec épouse remplacera exceptionnellement  
le dîner du 5e jeudi

DATE RÉUNION LIEU

LE SIÈGE DU CLUB

Château de Brindos
1, Allée du Château 64600 ANGLET

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h

Personne à prévenir : Eric Lubiatto

www.rotarybba.com

LE MOT
DU PRÉSIDENT
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Après la réunion du comité 
en présence du Président, du 
past-président, du vice-président, 
du président-nommé, etc… tous 
les privilèges ont été rapide-
ment abolis en cette soirée du 4 
août pour laisser place à l’amitié  
devant des tapas alléchantes. 

Nous étions si nombreux (19),  
dont Jean-Noël Bouché et  
Jean-Louis Brescon de Pau, que,  
médiocre organisateur, j’ai eu 
du mal à communiquer à notre 
aimable restauratrice le nombre 
exact des convives ! Tout s’est  
arrangé face à l’andouillette et 
l’île flottante dans ce restaurant 
en bordure de la foret de Chiberta.

Antoine

Par une nouvelle belle soirée d’août,  
nous fûmes  une bonne quinzaine 
à répondre à l’invitation de Franck 
Le Blanc et à inaugurer sa nouvelle  
bodega, construite pour une grande 
partie de ses mains expertes. Les com-
pliments fusèrent et les conversations 
allèrent bon train !
Et c’est ainsi que les gorges se  
desséchèrent  et que  des bouteilles 
de rosé, un tonnelet de bière et 
quelques bouteilles de vin rouge 
se vidèrent  pour accompagner les  
piquillos à la morue ! 

Pendant que certains tapaient la 
carte, d’autres prétendument « han-
dicapés » de la belote se versèrent 
un verre de vieux rhum.  Tous s’esti-
mèrent aptes à prendre le volant et 
rentrèrent chez eux sans encombre. 
Bien évidemment, ils remercièrent 
Franck de sa générosité et de son  
accueil. 

DÎNER DE L’AMITIÉ

APÉRO DU 18 AOÛT

TAPAS ET ANDOUILLETTE

BODEGA-BELOTE

Antoine
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DÎNER STATUTAIRE du 25 AOÛT

De nombreux  ragondins nous souhaitent la bienvenue sur les pelouses de Brindos avant que le président 
Maurice en fasse de même. Il accueille Philippe Lannes, initiateur du projet  « La Maison des Parents », 
ainsi que Jean-Louis Martin, président du club de Tyrosse-Maremne, qui viennent nous présenter ce projet 
d’action.

Nous recevons aussi Luis Javier Zerrweck, notre student mexicain pour l’année 2016-2017. Fils de  
rotarien, il n’a que 16 ans et parle peu français. Il est reçu en 1ère famille chez Jean Anétas du club B.B., 
qui l’accompagne ce soir. Après avoir tenu à souligner la longue action de Serge Lagaronne dans ce  
domaine (applaudissements de l’assemblée), Dominique Lefort,  nouveau responsable jeunesse, donne à Luis- 
Javier quelques recommandations de base traduites avec brio par Alexandre qui est aussi chargé de lui dire 
quelques mots de bienvenue en catalan...

Après un dîner bien adapté à la chaleur du jour, nous écoutons nos amis de Tyrosse nous présenter l’action 
à laquelle ils souhaitent voir notre club participer et pour laquelle le comité a déjà donné son accord.  
Maurice remercie  Philippe pour cette belle initiative et termine en nous faisant part d’un témoignage très 
émouvant qui lui a été transmis par une de nos amies d’Inner-Wheel dont la petite fille est hélas soignée 
dans le Service des enfants malades de cet hôpital Pellegrin : 

« Grâce à la Maison des familles Ronald Mac Donald ses parents peuvent rester auprès d’elle.
Les rencontres avec les parents des enfants très malades sont au début éprouvantes, mais le dialogue entre 
eux leur apportent de la force et une concrétisation d’un avenir.
Pour le vivre et le connaître en ce moment et peut être pour longtemps, je vous remercie d’investir votre 
temps et vos dons à l’agrandissement de ce lieu. »

Notre nouveau 

« student »,  

Luis Javier, avec 

notre Délégué 

jeunesse, Dominique 

Lefort, puis déjà 

bien entouré par 

les trois familles 

qui l’accueilleront 

cette année, ici 

représentées par 

Blanca Halary, 

Hélène Guillemot  

et Jean Anétas.

La Maison des Parents : action future

Notre comité a donc décidé de participer à un projet très important et bien dans l’esprit d’un des principaux  
objectifs du Rotary qui est de venir en aide à la mère et à l’enfant.

Ce projet, porté par Philippe Lannes, du club rotary de Saint Vincent de Tyrosse, consiste à participer à l’extension de 
la « Maison des Parents » (Fondation Ronald McDonald Bordeaux) qui depuis 15 ans héberge, accueil et soutien les 
parents des enfants hospitalisés à l’Hôpital des enfants de Bordeaux, lorsqu’ils en sont éloignés.

Il s’agit d’un investissement financier très important, de l’ordre de 50 000 €, qui implique l’organisation d’une action 
collective de différents clubs Rotary de Sud-Ouest.
Les deux pages suivantes reprennent plus précisément cette description du projet.

CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DU PROJET  
« Maison des Parents »
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La plupart des prétendants à une place pour les Jeux  
Paralympiques de Rio se sont donné rendez-vous en  
Belgique lors de la 2e manche de la coupe du monde UCI. 
L’association Urt Vélo 64 et le Team OSE Paracycling ont 
également pris part aux épreuves avec des places hono-
rables obtenues par leurs représentants.

Tricycle, Franck Netto (MT1) proche du podium. Par deux 
fois, Franck a échoué au pied du podium en prenant la 4e 
place au Contre La Montre (CLM) et à la Course En Ligne 
(CEL). « Je me rends compte que je dois m’entraîner plus 

dur pour parvenir à monter sur le podium qui n’est pas si loin » remarqua Franck.
David Geslot (MT2) quant à lui, prend la 19e place sur la CEL.

Tandem, Damien Debeaupuits et Mickaël Dhinnin espéraient mieux. Après une 9e place sur le CLM, la paire urtoise a 
abordé la course en ligne avec l’objectif de monter sur le podium. Les deux meilleurs tandems actuels sont très vite 
passés à l’attaque ne laissant aucune chance à leurs concurrents. Damien et Mickaël ont tenté de sortir à plusieurs 
reprises en vain. La 3e place s’est donc joué au sprint sans réussite pour notre duo qui a pris la 9e place de la course. 
« Nous nous sommes replacés au dernier kilomètre, ça frottait beaucoup car chacun voulait garder sa place. On s’est 
fait enfermer à 700m de l’arrivée donc avec Mickaël, on a relancé sur l’extérieur mais trop tard pour disputer nos 
chances. C’est dommage car on avait les moyens de monter sur la boite », livrera Damien avec une pointe d’amer-
tume à l’issue de la course.

Cycle, les solos au rendez-vous. Le retour de David Calmon (MC4) s’est soldé par une très belle 6e place au CLM, ce qui 
est aussi sa meilleure performance à ce niveau, jamais réalisée. Sur la CEL, David a joué le rôle d’équipier pour Dorian 
tout en parvenant à prendre la 5e place de sa catégorie !  Cédric Ramassamy (MC5), de son côté, n’a pas pu se joindre 
aux attaquants aussi il s’est préservé pour le sprint final en prenant la 4e place.

Dorian Foulon (MC5), leader de la coupe du monde, a rempli son objectif en prenant la 5e place du CLM. Sur la course 
en ligne, du haut de ses 18 ans, il a rivalisé avec des adultes aguerris en défendant son maillot de leader de la coupe 
du monde. « Je n’ai pas eu de chance. Jusqu’à la mi-course, j’étais dans tous les coups. Je me suis appliqué mais j’ai 
été piégé bêtement dans une cassure. David a fait un super boulot pour essayer de me ramener mais on a chassé 
pendant plus de 30 km. Je n’ai rien lâché et on est rentré à 3 km de l’arrivée sur le peloton. J’étais émoussé mais je 
voulais engranger un maximum de points pour la coupe du monde, je suis satisfait car je fais 2e du sprint alors que 
j’étais à bout de force » déclara Dorian qui a tout de même réussi à prendre la 5e place de la course.

Christophe Dizy, manager de l’équipe est satisfait des résultats : « Nos coureurs ont été à la hauteur de l’événement 
et des enjeux car cette coupe du monde était aussi la dernière épreuve avant les sélections aux Jeux Paralympiques 
de Rio. Nous avons notre tandem qui même s’il n’ait pas monté sur le podium, a des atouts indéniables : expérience 
des Jeux, un titre de vice-champion du monde en 2014 et des résultats significatifs toute l’année… Nous avons aussi 
Dorian, la révélation française avec un potentiel qui ne cesse de croitre. Le plus jeune compétiteur de notre nation au 
niveau international progresse chaque mois davantage. Capable de rivaliser avec les 5 meilleurs mondiaux sur piste 
comme sur route, il est aussi l’avenir du paracyclisme national. Il a pris ses responsabilités en Belgique en défendant 
audacieusement son maillot de leader sans se préoccuper du résultat. Il a du mordant et il va au bout de lui-même. 
Il n’a pas fait un coup d’éclat sans lendemain bien au contraire tout au long de l’année, il a démontré sa constance 
dans ses résultats. Il est une valeur incontestable sur tous les terrains ce qui lui permet de croire en ses chances de 
sélections.
L’avantage avec Damien/Mickaël et Dorian contrairement aux autres prétendants, c’est qu’ils seront compétitifs avec 
des chances de médailles sur toutes les épreuves !

URT vÉLO 64




