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Chers Invités, Chers Membres,

Contrairement à l’année précédente, je commencerai mon rapport par les sujets « faciles » qui ont 
échelonné notre exercice et garderai pour la fin le sujet « + difficile ».

Activités

- un apéro avec collations d’avant match a eu lieu à Aguiléra lors du derby ainsi qu’un pique-
nique lors du dernier match de la saison contre Castres.

- un déplacement  a été organisé à Toulouse avec un minibus de la société Abiatrans et une 
voiture particulière (5 PMR + 5 accompagnants)

- une participation à la Foulée des Festayres 2008 pour Pampi et Youri et tous les bénévoles-
pousseurs ainsi qu’un apéritif à l’issue de la course.

Blog

Nous essayons de relater le plus rapidement et le plus judicieusement les activités, les chroniques de 
nos deux spécialistes (Florian et Youri) et tout ce qui concerne votre association. Je profite de 
remercier au passage, Pascal Jeanneau qui a mis en place cette rubrique et épaulé régulièrement nos 
chroniqueurs. Nous espérons que celles-ci pourront continuer à alimenter notre blog. Nous vous 
rappelons que ce blog doit être un moyen d’échanges privilégiés entre les membres et vos articles ou 
reportages sont donc les bienvenus.

Places PMR en Tribune Kampf

Permettez-moi de commencer cette rubrique par deux extraits de lettres envoyées à Monsieur Marcel 
Martin, Président du BOPB.

Extrait de la lettre du groupe des supporters handicapés du 9 mars 2005 :

… nous souhaiterions qu’une petite délégation de deux ou trois personnes puisse vous rencontrer dans 
un esprit constructif pour vous présenter nos sensibilités et nos réflexions « de l’intérieur » face aux 
questions et problèmes rencontrés en tant que supporters. Il en va de l’intérêt du club qui pourrait, en 
la matière, faire œuvre de leader en mettant en avant les valeurs connues du rugby comme la solidarité 
et le respect des personnes les plus fragiles. L’image du BOPB en sortirait renforcée ! …

Extrait de la lettre de l’association Handi BO du 18 octobre 2006 :

… de notre côté, nous avons fait l’effort de nous structurer afin de pouvoir parler d’une seule voix au 
nom des personnes handicapées, supporters du BOPB, et nous vous demandons donc de réunir 
rapidement, sous quinze jours, tous les acteurs de ce dossier afin que, dans un esprit constructif, nous 
puissions trouver des solutions judicieuses et équitables qui reçoivent l’assentiment de tous. …

- Demandions-nous alors l’impossible ?

- Quelles erreurs avons-nous commises pour nous retrouver 3 ans plus tard dans la situation que 
vous connaissez tous ?

- Comment pouvait-on imaginer qu’un président de club de rugby s’ingénie à pénaliser, à 
discriminer à ce point ses propres supporters ?

Au cours de ces années, nous n’avons cessé d’appeler de nos voix une réelle et sincère collaboration 



entre les instances du BOPB et Handi BO afin d’offrir aux supporters handicapés des places dignes de 
ce nom et de respecter ainsi la loi sur l’intégration et le handicap.

Au final, nous devons faire, avec amertume, le constat que face à tant de mauvaise volonté, notre 
mission est pratiquement impossible ! D’autre part, le travail de sape mené par le Président du BOPB 
pour nous discréditer et nous marginaliser porte ses fruits. Malgré nos demandes, nous sommes 
totalement ignorés par le site du BOPB, écartés des émissions radiophoniques (HCup) et des 
reportages journalistiques (dernier en date, août 2008, dans «  La semaine du Pays Basque) auxquels 
sont conviés toutes les autres associations de supporters.

Fort de ces constations, nous devons nous poser la question du maintien de l’association !

- Peut-elle envisager de poursuivre les buts qu’elle s’est fixés face à tant d’ignorance et de 
mépris ?

- Pourra-t-elle un jour s’exprimer sereinement et pleinement en tant que groupe de supporters ?
- Après toutes les démarches entreprises (plainte à la HALDE, lettres à Monsieur le Préfet, à 

Madame le Ministre de l’Intérieur, à Monsieur le Sénateur Maire de Biarritz) doit-elle se 
résoudre à lancer le débat sur la place publique, au risque de nuire à l’image du club qu’elle 
soutient ?

Le débat reste donc ouvert et le Comité vous propose d’en débattre au point 8) de l’ordre du jour et 
vous proposera également de voter une résolution qu’il se chargera de transmettre, si elle est acceptée, 
à divers journaux avec le communiqué de presse de la présente AG.

Le comité envisage également de mettre en place une importante action médiatique à l’occasion d’un 
prochain match à Aguiléra. Nous vous informerons en temps utiles, mais si nous voulons que l’impact 
soit important, nous aurons besoin de la participation de tous. Soyez donc prêts.

Avant de clore ce rapport, je voudrais adresser au nom du comité, un vibrant et sincère remerciement à 
Patrice Lagisquet pour tout ce qu’il a apporté au BOPB et à ses supporters durant ces nombreuses 
années comme joueur, puis entraîneur, ainsi que pour les valeurs du rugby qu’il a toujours honorées et 
défendues.

Je tiens également à remercier très sincèrement le comité et toutes les personnes qui nous ont 
soutenues durant ce deuxième exercice. En premier lieu les membres cotisants, les associations et les 
donateurs qui nous ont fait confiance ainsi que certaines personnes du BOPB qui se reconnaîtront.

Et en tant que groupe de supporters, même si nous sommes trop accaparés par notre légitime combat, 
nous n’oublions pas l’équipe, les joueurs et l’encadrement et les assurons de tout notre soutien à l’aube 
de cette nouvelle saison. 

Biarritz, le 4 septembre 2008
 Pierre-Alain Girardet


