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C'est reparti pour l'équipe fanion qui va évoluer cette saison pour la première fois de l'histoire
du club Iristarrak en Nationale 2. Un gros challenge pour l'entraîneur Arthur Samy et ses
hommes. Les entraînements ont repris depuis le 6 août, avec une cadence élevée. L'équipe
sera pratiquement la même, une recrue pour l'instant Mathieu Bruballa de Carcassonne, ailier
gauche ou droit, qui compensera le départ de Anthony Juanaverria à Anglet/Biarritz.
Des matchs amicaux sont prévus ce mois d'août à la salle Airoski : (entrées gratuites)
vendredi 14 août à 20h face à Billère (D2)
dimanche 23 août à 15h face à Lasseube, Pré Nationale
jeudi 27 août à 20h face à Pau Nousty.
Les rencontres amicales à l'extérieur :
samedi 15 août à 20h30 à Lasseube
jeudi 20 août à 20h à Pau Nousty
samedi 22 août à Oloron (N3)
le 29 et 30 août, les Irisartar participent au tournoi Campanile de l'Aviron Bayonnais dont ils
sont détenteurs.
Un beau programme avant d'attaquer les choses sérieuses, tout d'abord, le samedi 5
septembre à Bordeaux Caudéran, pour le compte de la coupe de France, ensuite le samedi 12
septembre débute le championnat. Les Irisartar recevront un gros calibre, Libourne qui évoluait
la saison dernière en N1.
L'élection du bureau s'est faite à la suite de l'assemblée générale, voici sa composition :
Co président : Pierre Guichaoua et Beñat Larramendy
Vice-présidents : Denise Challa, Michel Noblia et Nicolas Michel
trésorière : Evelyne Semerena
Secrétaire : Bernadette Minaberry
Membres : Jean Claude Pochelu, Olivier Lemanceau, Maïte Guichandut, Mickaël Chaprenet,
Nathalie N'Doye, Yvonne Arrossa, Michel Darguy
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Bientôt la reprise pour toutes les autres équipes, le démarrage, les jours et horaires ont été
définis :
Garçons : Seniors2, le jeudi de 20h à 21h30, à partir du 20 août
moins de 18 ans : Alexandre Mellouk, vendredi 21h à 22h30, 4 septembre
moins de 15 ans : Nicolas Michel, mercredi 16h à 18h, 13 août
moins de 13 ans : René Aphecetche, mercredi de 18h15 à 19h15, 19 août
moins de 11 ans: Sandrine Arotçarena et Morgane Canteloupe, mardi de 17h à 18h30, 18 août
Filles : seniors : Denise Challa et Myriam Oxandabaratz, vendredi 21h à 22h30, 14 août
moins de 18 ans : Denise Challa et Myriam Oxandabaratz, vendredi 18h à 19h30, 22 août
moins de 15 ans : Chantal Boutet, Audrey Oxarango, mardi 18 h30 à 20h, 25 août
moins de 13 ans : Virginie Aphecetche et Maïder Laby, jeudi 18h18 à 19h45, 3 septembre
moins de 11 ans : Chantal Boutet Delphine Sinoquet, lundi 17h30 à 19h; 17 août
Ecole de hand : Audrey Oxarango, Delphine Derguy, christophe Heguy, samedi 10h30 à 12h, 5
septembre.
Pour toutes les personnes interessées par la pratique du hand au sein du club Irisartarrak
doivent s'inscrire auprès du secrétariat du club, soit auprès de Pierre Guichaoua au 09 50 12 54
75 ou au 06 98 17 15 66. Les fiches d'adhésion doivent être remplies le plus rapidement
possible, donc ne perdez surtout pas de temps.
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