COMPTE RENDU SPORTIF U 18 SAISON 2017/2018

Avec 29 licenciés dont 2 joueurs en tutorat avec l'Aviron
Bayonnais, les juniors retrouvent la compétition Balandrade
sous la houlette des éducateurs Jean-Pierre Borja et Benat
Zabala et du dirigeant Thierry Morin.
Dès la première rencontre, les U18 enregistrent leur premier
blessé qui sera indisponible tout le reste de la saison. La
gestion de l'effectif avec les blessés a été le fil rouge de
cette saison. Les éducateurs n'ont pu aligner une feuille de
match complète et souvent n'ont pu disposer que de 19
joueurs (nombre minimum de joueurs avec 5 joueurs de
première ligne). Ils ont même été parfois dans l'obligation
d'aligner sur le banc des joueurs blessés pour éviter le
forfait. Cet état de fait a eu des conséquences directes sur le
coaching avec l'impossibilité de faire souffler les joueurs et
d'insufler de nouvelles forces et indirectement sur les
entraînements avec des séances à intensité réduite pour
éviter de nouvelles blessures.
Ce premier match remporté contre Mauléon, un des
habitués de cette compétition, a permis de lancer la saison
des juniors ainsi se rendre compte qu'ils étaient capable de
jouer au niveau le plus élevé pour un club de fédéral.
Durant les phases de qualifications, les U18 ont remporté 5
matches, fait 1 nul et perdu 8 fois avec des intentions de jeu
qui leur ont permis de tenir tête aux meilleures équipes de
la poule.
A l'issue de la phase de qualification, les xuriak terminent
5ème de leur poule et se qualifient pour le challenge
aquitain. En 1/8, ils gagnent 20 à 12 à Ondarraitz contre

leurs homologues de Saint Médart en Jalles et en 1/4 au
stade de St Pée, ils s’inclinent 17 à 12 contre Oloron dans
les dernières minutes de la rencontre alors que les
circonstances de match ne leur ont pas été favorables.
Comme on dit il y avait vraiment la place pour gagner et
leurs adversaires louaient la qualité de jeu de nos jeunes.
Cette saison a permis à nos juniors de parfaire leur
formation en jouant en Balandrade en particulier en mêlée
avant, pour certains d’entre eux, rejoindre la saison
prochaine la catégorie des séniors.
Au club, nous avons cette saison 2 champions de France
avec la sélection CBL des moins de 18 ans Edouard Morin
comme joueur et Alex Yriarte comme entraîneur.
Félicitations à tous les 2.
Merci aux joueurs, dirigeants, parents et stadiste de venir
supporter nos jeunes le samedi après-midi à Ondarraitz. Ils
apprécient votre soutien.
Nous remercions Jean-Luc ainsi que toutes les personnes
qui l’entourent pour toutes les réceptions d’après match
bien appréciées par les clubs adverses. Merci également aux
personnes qui ont participé au traditionnel repas Cadets –
Juniors qui ont permis de financer en partie leur voyage de
fin de saison à Logroño. Les jeunes ont particulièrement
apprécié l’accueil qui leur a été réservé par José Daniel,
joueur du club local, qui a évolué en cadets au Stade.
Enfin merci à Jean-Pierre et Benat qui ont été éducateurs en
juniors ces 3 dernières années et qui ont souhaité de pas
poursuivre l’aventure. Ils ont participé à la formation de ces
jeunes joueurs que l’on souhaite voir évoluer au Stade en

séniors et ont contribué à créer un groupe de copains
attachés aux couleurs du Stade. Le rugby c’est aussi ça
« jouer avec les copains » et parfois on a tendance à
l’oublier. AUPA XURIAK.

