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Anglet
« Le sport
dédiabolise
le handicap »

LE

PIÉTON
A bien noté l’information qui lui est
parvenue hier, du service
communication de la Communauté
d’Agglo Pays basque, au sujet des
travaux entamés depuis lundi, en
travers de l’avenue de Bayonne, à
proximité du rond-point du Cadran.
Il s’agit de dévier le réseau d’eaux
usées, préalablement aux travaux
du tram-bus. Outre qu’ils ont
constaté de visu que ces travaux ont
débuté, les usagers du lieu, piétons
ou automobilistes ayant laissé leur
vitre ouverte, ont pu constater que
la légère nuisance provoquée par
ces travaux ne touche pas que
la circulation. Elle est aussi très
olfactive, en raison de la nature
du réseau manipulé.

HANDISPORT PAYS BASQUE En près de
40 ans d’existence, il a contribué à banaliser
la pratique sportive de personnes handicapées
amedi, à 17 heures, les basketteurs du club Handisport Pays
basque, ont rendez-vous dans la
salle d’El Hogar avec leurs rivaux régionaux de Blanquefort, en Gironde. Un
derby avec un véritable enjeu, les Basques étant actuellement seconds du
championnat de Nationale 1 handisport, alors que les Girondins sont à
la troisième place.
À l’occasion de ce rendez-vous, rencontre avec Nicolas Bachoffer, président de Handisport Pays basque.

S

« Sud Ouest » Que représente aujourd’hui Handisport Pays basque ?
Nicolas Bachoffer Le club compte
une centaine de licenciés qui pratiquent le tir à l’arc, la natation, l’athlétisme, le paracyclisme et le basket,
qui est un peu notre porte-drapeau
avec le tir à l’arc qui évolue aussi à
haut niveau. Le club a été créé en 1978.
Aujourd’hui, nous sommes parvenus à faire notre petit trou dans le
paysage très sportif du Pays basque.
Nous sommes devenus une référence pour les clubs qui ouvrent des
sections handisport.
Vous considérez que le handisport
est parfaitement intégré ?
Les choses ont évolué depuis 1978.
Voir un paraplégique courir en fauteuil à la Chambre d’Amour est devenu banal. Plus globalement, que
des handicapés pratiquent une dis-

cipline sportive n’a plus rien d’exceptionnel. Des clubs ont même ouvert
des sections handisport dans certaines disciplines. Je pense que notre
présence depuis près de quarante
ans a permis de créer une dynamique qui fait référence dans d’autres
régions.
Quelles activités menez-vous ?
Au-delà des activités strictement sportives, nous sommes présents dans les
établissements scolaires et dans les
entreprises. Chaque jour, nous intervenons dans une école ou un collège
du Pays basque. Avec les collégiens,
nous participons aux cours d’éducation physique. Les élèves sont mis en
situation en faisant notamment du
handibasket. Nous intervenons aussi
pendant le temps périscolaire. Le
sport dédiabolise le handicap.
En retour, pensez-vous apporter
quelque chose aux élèves ?
Lorsqu’ils évoluent en fauteuil, les collégiens ont une perception différente
de leur propre corps. Leur état d’esprit évolue vis-à-vis du handicap. Certains prennent même goût au fait de
jouer en fauteuil. C’est très enrichissantetcelanousencourageàpoursuivre nos actions. C’est la même chose
dans les entreprises qui nous demandent d’intervenir chez elles. Tout ce
travail a favorisé une prise de conscience même des pouvoirs publics.
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Nicolas Bachoffer, président de Handisport Pays basque :
« Nous sommes devenus une référence ». PHOTO ÉMILIE DROUINAUD

Organiser un club et s’engager dans
la compétition suppose beaucoup
de logistique ?
En ce qui concerne le basket, c’est toujours un paquebot qu’il faut déplacer, avec huit fauteuils de jeu et cinq
fauteuils de ville, car tous les joueurs
ne sont pas paraplégiques.
Quel public touchez-vous ?

Pour beaucoup, les handicapés qui
viennent vers nous sont des gens qui
ont été victimes d’un accident. Nous
avons pour volonté d’accueillir tous
ceux qui veulent pratiquer une de

nos disciplines. Ce qui suppose de
fournir le matériel pour commencer.
C’est un coup important. Un fauteuil de sport coûte autour de
7 000 euros. Nous avons aussi des
arcs adaptés et un vélo à bras.
Nous avons pour principe d’accueillir même des personnes très
handicapées, à qui nous proposons
des activités non pas sportives, mais
physiques, comme la sarbacane ou
la boccia, un jeu proche de la pétanque.
Recueilli par J.-P. Tamisier

Une médaillée des JO chez les handballeuses
ABOH La tricolore Blandine Dancette est venue
rencontrer les filles de l’Anglet Biarritz Olympique
Blandine Dancette, ailière droit de
l’équipe de France de handball, est
venue à la salle Saint-Jean, hier en fin
d’après-midi, à la rencontre des féminines de l’Anglet Biarritz Olympique
handball.
La tricolore, médaillée d’argent
avec l’équipe de France féminine, est
venue du Centre de rééducation du
sportif, à Capbreton, où elle effectue
un deuxième stage après sa rupture
du ligament croisé postérieur du genou droit, survenue en début de saison dans le club de Chambrais
qu’elle venait d’intégrer et qu’elle va
quitter en fin de saison pour Nantes.
Sa venue à Anglet s’inscrit dans la volonté du club de promouvoir fortement le handball féminin. « C’est un

objectif prioritaire avec l’ambition
que notre équipe première intègre
la N1, l’année prochaine, et le projet de
développer une filière jeune de haut
niveau », souligne Karine Larcebeau,
présidente du ABOH. C’est notamment dans cette perspective que le
club a recruté Julie Bellot, ancienne
joueuse de Montargis, reconvertie
dans la communication et le marketing sportif.
C’est par son entremise que Blandine Dancette est venue à la salle
Saint-Jean avec sa médaille faire briller
les yeux des handballeuses basques.
Actuellement, l’Anglet Biarritz olympique compte 330 licenciés, dont
150 filles.
J. -P. T.

AUJOURD’HUI
Association Fontaine Laborde.
Modelage, sculptures sur terre, de
9 h 30 à 12 h 30. Atelier peintures pour
enfants, de 14 hà 16 h. Sculptures (bois
et pierre), de 16 h 30 à 20 h. Centre
culturel El Hogar. Tél. 06 19 82 36 85.
Association Sept. Total corps, à
12 h 15 ; cours de kung fu, kids confirmés, à 15 h ; kids débutants, à 17 h. 7, rue
Louis -Colas. Tél. 06 50 75 28 48.
Domajeurs A cœur joie. Répétitions
au centre culturel de Baroja, de 18 h à
19 h 30. Tél. 06 18 93 19 46.
Association pour la danse. Cours
éveil à 13 h 15, modern’jazz à 15 h au
centre Haitz Pean. Danse orientale
à 20 h 15 au centre El Hogar.
Tél. 06 81 48 63 98.
Carré libre. Atelier peinture, pour adultes, débutants acceptés, à l’école JeanJaurès, allée Raoul-Follereau, de 14 h
à 18 h. Tél. 06 73 13 39 45.
Université du temps libre. Espagnol, de 9 h à 10 h 30 et de 10 h 30
à 12 h ; méditation, de 10 h 30
à 11 h 45 ; scrabble duplicate,
de 14 h 30 à 16 h 45 ; tarot, de 14 h
à 18 h, à la Maison pour tous ; théâtre,
de 17 h à 18 h 30 ; astronomie, de 18 h
à 19 h 15 ; sophrologie, de 10 h 30
à 12 h. Au centre culturel Tivoli, 27 rue
d’Euskadi. Tél. 05 59 57 00 37.
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Blandine Dancette, hier soir, avec les filles du ABOH. PHOTO É. D.
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