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Samedi 22 Novembre 2008 à 20h45

AUTRES RENCONTRES DU WEEK-END 

RENCONTRES DU 29 – 30 Novembre
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Le mondial de la pelote basque à Cuba devait se déroulait en 
septembre, mais un terrible ouragan s’est abattu sur le pays. Les 
organisateurs étant dans l’impossibilité d’accueillir les délégations 
étrangères vu le désastre, ont demandé à repousser la période du 
mondial. Les instances internationales ont accepté de reporter au mois 
de novembre. Philippe Oxandabaratz aux multiples talents, pivot 
indéboulonnable de l’équipe fanion, s’est envolé pour Cuba. Sélectionné 
en tant que joueur de paleta cuir en trinquet, champion de France 
2007 avec son compère Olivier Messange, il espère revenir avec le 
titre de champion du monde. Bien sûr, c’est tout le mal qu’on lui 
souhaite et trois fois M…….. de la part du club Irisartarrak.

CLASSEMENT NATIONALE 3 - POULE 1

ADVERSAIRE DU JOUR
. La ville de Thuir est très coquette, 10 000 habitants 
environ, se trouve à côté de Perpignan. Une équipe de hand 
qui fait son bonhomme de chemin en Nationale3, elle est 
classée 6éme à trois points des leaders Tournefeuille et 
Irisartarrak. Elle vient de battre la très belle formation de 
Carcassonne d’un but, démontrant par la même sa valeur. 
L’ambition de grimper un échelon supérieur est toujours là, 
d’ailleurs, Thuir à déjà évoluer en Nationale 2, voilà une 
dizaine d’années. Nous nous rappelons que les joueurs 
Catalans nous ont toujours fait souffrir à la salle Airoski, on 
se souvient de quelques victoires étriquées des jaunes.

Les Basques 2éme au classement doivent absolument 
l’emporter pour se maintenir au sommet. Les joueurs espèrent 
autant de supporters que face à Carcassonne, sinon même 
plus, pour les pousser vers la victoire

ATXIK, ATXIK HORIAK 

Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 TOURNEFEUILLE 20 8 6 0 2 227 188 39
2 IRISARTARRAK HANDBALL 20 8 6 0 2 234 212 22
3 BORDEAUX CAUDERAN 19 8 5 1 2 208 169 39
4 ASPOM BEGLES 18 8 5 0 3 234 210 24
5 GIRONDINS DE BORDEAUX 18 8 5 0 3 227 220 7
6 THUIR 17 8 4 1 3 228 223 5
7 PANA LOISIR 17 8 4 1 3 217 211 6
8 CARCASSONNE 17 8 4 1 3 225 225 0
9 TREBES BADENS 16 8 4 0 4 231 232 -1
10 ASSON 15 8 2 3 3 213 218 -5
11 MONTPON MUSSIDAN 14 8 3 0 5 208 237 -29
12 ROYAN ST GEORGES 12 8 2 0 6 193 208 -15
13 LIMOGES 11 8 1 1 6 232 253 -21
14 BILLERE 9 8 1 0 7 165 236 -71

Les Irisartar  se sont déplacés le week-end de la Toussaint chez les 
côtiers de l’Aviron bayonnais pour le 3ème tour de la coupe de France. 
Un nombreux public Irisartar et la banda Airoski sont venus à la salle 
Lauga pour mettre le feu. Les locaux font jeu égal avec les visiteurs 
pendant une dizaine de minutes, par la suite, la puissance et l’esprit 
guerriers des jaunes feront la différence. Score final: 27 à 38 pour 
les Irisartar.

Le tirage au sort du 4ème tour de la coupe de France a été réalisé, les 
Irisartar recevront Pau Nousty (N1) pour un derby qui sent la poudre. 
Une fois n’est pas coutume, la rencontre se jouera le dimanche 30 
novembre 2008 à 16h00. La salle Airoski doit être un chaudron pour 
essayer de faire plier les Béarnais qui évoluent deux divisions au-
dessus. Tout le monde doit être présent ce jour là, pour que la fête 
soit belle, bien sûr, la formidable et fidèle banda Airoski sera 
présente pour mettre l’ambiance comme elle sait le faire. Chers 
supporters n’ayez pas peur de mettre de la voix, de chanter avec la 
banda Atxik, atxik horiak, le chant du club avec ferveur. Nous 
sommes persuadés que les joueurs apprécieront et qu’une superbe 
communion va s’installer entre joueurs et supporters. 

Coupe de France  
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