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 Parc des Sports d’Aguiléra    64200  BIARRITZ

Courrier envoyé aux Partenaires du BOPB *

Biarritz, le 18 septembre 2008

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, grâce notamment au soutien financier mais aussi moral que vous 
apportez au BOPB, l’équipe du club est devenue une des meilleures de France et une référence en 
Europe. Comme tous les supporters du BOPB, nous sommes fiers de cette ascension au plus haut 
niveau.

Néanmoins, si nous sommes supporters, nous sommes aussi et surtout très différents… non 
parce que nous sommes sur des fauteuils mais parce que nous n’avons pas accès à un nombre suffisant 
de places homologuées en tribunes. Il y a, à ce jour, quatre places pour les personnes handicapées en 
tribune « Blanco » et aucune en tribune « Kampf ». Ceci au mépris des personnes handicapées mais 
aussi au mépris de la loi ou encore au mépris des valeurs que véhiculent le rugby, les joueurs et les 
supporters de notre club.

Depuis deux ans, nous sommes regroupés en association loi 1901 sous le nom d’Handi BO et 
nous luttons pour que les personnes à mobilité réduite soient accueillies dignement à Aguiléra.

 Nous vous interpellons en espérant qu’une prise de conscience collective nous aidera à sortir 
de cette impasse, pour que nous soyons enfin fiers de la place accordée aux supportrices et supporters 
handicapés du BOPB, pour que nous soyons tous un peu moins différents.

Vous pouvez avoir plus d’informations sur notre légitime combat en visitant notre blog à 
l’adresse :  http://handi-bo.over-blog.org

En vous remerciant de votre attention et en espérant que vous serez des relais efficaces et 
persuasifs pour faire respecter les droits des personnes handicapées, afin que nous puissions tous 
ensemble, partenaires et supporters, continuer d’apporter tout notre soutien au BOPB.

C’est dans cet espoir que nous vous adressons, Mesdames et Messieurs les Partenaires, nos sincères 
salutations.

Le Comité d’Handi BO

* pour lesquels nous avons pu identifier une adresse Email

http://handi-bo.over-blog.org/

