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Bayonne
Une bande de potes
dans les pas d’Eibar
VIE ASSOCIATIVE Les fondateurs de la
peña du petit club de 1re division espagnole
viennent d’obtenir un terrain. Le Baiona
Football Club est né, sur ses fonds propres
SOPHIE SERHANI
s.serhani@sudouest.fr

C

ertains signes ne trompent
pas. La bande de potes a toujours admiré la petite
équipe d’Eibar (Pays basque espagnol) qui, partie de rien, évolue désormais face aux grands clubs. Une
peña officielle de soutien avait
même été fondée, permettant à la
fine équipe bayonnaise d’assurer
ses déplacements pour se rendre
aux matchs de première division
espagnole.
À un moindre niveau, les amateurs du Baiona Football Club
(BFC) prennent leur envol, un peu
plus d’un an après la création de
l’association. Ce qui leur avait fait
défaut jusque là appartient au passé : la semaine dernière, l’équipe
seniors de 26 joueurs, réunissant
autour d’elle 120 membres, a obtenu de la mairie le prêt d’un terrain
à La Floride pour assurer ses entraînements hebdomadaires à la saison prochaine. Elle évoluera en
troisième division district et s’est
déjà mise dans les rangs pour participer à la Coupe Dargains.

De la persévérance

« La mairie a vu que notre projet tenait la route et qu’on ne lâcherait
rien, sourit le président Xavier Becamel. Aujourd’hui, on peut la remercier car sans elle, on n’en serait
pas là. » De multiples refus sont
d’abord venus rythmer l’entrée des
footballeurs sur les terrains bayonnais. Avec déjà trois clubs dans la
ville, l’Aviron Bayonnais, les Croisés, et les Étoiles portugaises, l’adjointe au sport Agnès Duhart, ne
voulait pas d’un « quatrième club
sur Bayonne, dit-elle. Cela aurait été
très compliqué à gérer compte tenu de l’encombrement des terrains, des disponibilités, et des replis
à organiser en cas de mauvais

LE

PIÉTON
Constate que lorsque Donostia
2016 s’invite à Bayonne, cela donne
un joli coup de projecteur sur la cité
des remparts. Après la venue de
« El Païs » ou « El Mundo » pour
une visite de l’exposition sur le
Traité de paix au Musée basque et
au Didam, mardi, ce sera au tour
d’un journaliste du « New York
Times » de se rendre à Bayonne.
On n’avait jamais autant parlé de la
ville avant. Preuve que le pouvoir de
la culture à résonner par delà les
frontières n’a rien perdu de sa
puissance.

temps. Cela se
passe très bien
« Je ne voulais
avec trois clubs.
Même si, moi
pas d’un
aussi, je serais
quatrième
très contente
club de football de créer de
nouveaux tersur Bayonne »
rains si le budget nous le permettait. »
C’est en fait le repos que s’octroient pour la saison prochaine
les Étoiles portugaises qui ont fait
peser la balance en faveur du BFC.
En pleine réorganisation depuis
l’élection, mardi, d’un nouveau
président, les Étoiles ont déclaré
forfait pour cette année. Pour le
BFC, la fenêtre de tir n’est donc que
provisoire : « Si les Étoiles reviennent, prévient Agnès Duhart,
compte tenu de leur ancienneté,
on les privilégiera. À moins qu’une
entente entre les deux clubs soit
envisagée, j’ai prévenu le BFC que
dans un an, nous serions amenés à
revoir la répartition des terrains. »
Copie revue dans un an

Les amateurs ne prennent pas le
parti d’engager la saison avec
l’épée de Damoclès au dessus de la
tête. Ils savourent la première
étape gravie, et l’ont bien fêtée, samedi dernier. Tournoi de pétanque, stands associatifs, jeux de football, maquillage pour les enfants,
concert et restauration ont animé
Mousserolles toute la journée. Un
rendez-vous qui a rassemblé
250 personnes selon ses organisateurs, et à la seule force de mobilisation des 350 fidèles amis Facebook. « Cette journée correspondait à notre état esprit, décrit
Xavier Becamel. On est un club de
quartier, un club populaire tout en
étant compétiteur. Il était important pour nous de pouvoir entrer
dans la compétition, mais sans se
prendre la tête. Et avec l’idée de ras-

Christophe Paris, Xavier Becamel et Sébastien Pfad, du bureau
du BFC, entameront les entraînement fin août. PHOTO JEAN-DANIEL CHOPIN

sembler, d’organiser des petits événements bayonnais dès qu’on le
pourra. »
Le BFC roule sur ses fonds propres. Aucune subvention n’a été
demandée à la mairie. Les près de
3 000 euros récoltés sur la journée
de samedi étaient cruciaux. « On a
quasiment bouclé notre budget
pour la saison prochaine, se rassure Sébastien Pfad, le trésorier de
l’association. Cette somme nous
permettra d’acheter du matériel,
d’assurer les déplacements, et de
payer les inscriptions aux championnats. » Les maillots noir et
bleu, le logo du club – « un mousti-

que parce qu’au début, les parties
de foot improvisées se faisaient en
bord de Nive et qu’il y en avait
plein » –, les crampons et flyers sont
prêts à être sortis du placard.
Ce ne sont pas Energie Maintenance, le Fandango et Sankara,
sponsors officiels, qui s’en plaindront. À moins que… « On va boire
des coups au Sankara depuis longtemps, et le patron nous avait défié : ‘‘Si vous montez un club de
foot, je vous paie les maillots’’. Il l’a
fait, relate Christophe Paris, à la
communication du BFC. Il ne se
doutait pas qu’il allait tomber sur
des teigneux comme nous. »

AGENDA
AUJOURD’HUI
Aviron Bayonnais, section
handball. Assemblée générale,
à la salle de la Floride, avenue RaoulFollereau à 18 h.
Eusko poteoa. Apéritif animé
au marché à 11 h, poteo animé
par le groupe Südürüzkhi et Farandü
Leiroak de 19 h à 21 h 30.
Eusko Moneta 05 33 47 54 11.
Collectif Citoyen Vivre Bayonne.
Assemblée générale, Amicale
du Petit Bayonne à 12 h.
Tél. 06 15 23 86 90.
DEMAIN
Vide-greniers musical. Sur le
carreau des halles de 9 h à 17 h.
Football, EURO 2016. Retransmission en direct du stade Pierre-Mauroy
de Lille du match France/Suisse
au CGR, allée de Glain, à 21 h.

UTILE
AGENCE « SUD OUEST »
Résidence Aitzina (3e étage),
69, avenue de Bayonne,
64600 Anglet
Rédaction. Tél. 05 59 44 72 00.
Télécopie : 05 59 44 72 02.
Mail : bayonne@sudouest.fr
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

