Le mot du Président Football
Après ces 2 années d’absence, nous sommes heureux de pouvoir renouveler
notre traditionnelle plaquette qui est un des liens forts du club.
Depuis ces deux ans nous avons maintenu nos activités et nous nous
sommes sans cesse adaptés aux différentes mesures prises par le
gouvernement contre le virus appelé Covid 19.
Tout a été possible grâce à l’implication de tous et c’est pourquoi je tiens à
remercier à la fois les licenciés et parents des licenciés pour avoir continué
à nous faire confiance pour l’éducation footballistique de leurs enfants et
qui ont continué à venir pratiquer le football à Biarritz tout en payant les
licences malgré le contexte difficile.
Nos éducateurs bénévoles et salariés qui se sont retrouvés en première ligne face à l’épidémie et à la
mise en place des contraintes sanitaires, nos partenaires qui ont maintenu leurs adhésions au club et
enfin nos bénévoles de l’ombre qui ont entretenu nos installations sans relâche et animé les cabanes à
café et buvettes à la moindre occasion.
La ville de Biarritz a augmenté sa subvention à notre demande, ce qui nous permet d’avoir une sérénité
financière pour notre fonctionnement et nos salariés.
Tous, vous avez contribué à ce que nous, dirigeants du club, avons démultiplié notre implication pour
structurer et faire évoluer le club en gardant notre esprit de convivialité.
Vos engagements respectifs, ont permis d’installer de nouveaux sièges, renouveler et développer
les panneaux du stade Saint-Martin, tout cela aux couleurs du club, blanc et bleu !!!! Également
à l’hippodrome nous disposons de bâches et de nouveaux partenaires nous rejoignent grâces aux
nouveaux espaces créés. Nos deux cabanes contribuent à la convivialité que nous souhaitons apporter
autour des entrainements et des matchs à l’hippodrome et à Saint-Martin.
Nous développons également des relations inter-partenaires par des évènements extra-sportifs qui ont
pour but de faciliter les échanges entre professionnels et que la JAB soit un vecteur de rencontres et de
communication.
Sur le plan de la structuration, nous avons commencé à mettre en place une secrétaire football, Énola,
qui va gérer le quotidien de l’administration sportive et sera présente à l’hippodrome le samedi afin de
soulager les éducateurs dans l’accueil des équipes, la gestion des vestiaires et des collations d’aprèsmatch.

D’un point de vue logistique, les sacs à maillots, les ballons, les goûters sont amenés à l’hippodrome
le vendredi pour diminuer les déplacements incessants entre Saint Martin et l’Hippodrome pour nos
éducateurs. Tout ceci contribue à donner un maximum de temps à nos éducateurs pour s’occuper
du sportif avec vos enfants et chaque fois que cela sera possible, nous mettrons en place tout ce qui
permettra d’aller dans ce sens.
Sur le plan sportif, le grand évènement que nous attendons c’est le passage en synthétique du terrain
de Saint Martin afin que nous puissions organiser des journées entières de matchs, des plus petits aux
plus grands, sur notre stade historique et ainsi développer un lieu de vie autour du football au Parc Saint
Martin.
Nous pourrons également avoir plus de créneaux d’entraînements en semaine.
A l’heure où je vous parle, la Paroisse de Saint Martin, propriétaire du terrain, est d’accord pour ce
projet de synthétique. La Ville de Biarritz a voté le budget pour cet aménagement, il ne reste plus qu’un
accord sur les conditions d’un bail emphytéotique entre les deux parties pour lancer les travaux. A ce
jour aucune date ne peut être avancée mais nous gardons espoir de débuter les travaux à l’intersaison.
Dans le cadre scolaire, assuré par Laurent Artola, nous avons mis en place un ramassage scolaire suivi
d’une étude encadrée et notament le programme Puissance Foot pour les enfants, ce qui apporte un
service aux parents qui n’ont pas la facilité de récupérer à temps leurs enfants dans les écoles et les
amener à l’entrainement.
Nous avons également souhaité amener d’autres moyens techniques qui ont pour objectif d’améliorer la
qualité de l’enseignement du football, ce projet commence par l’achat d’une caméra spécialisée dans la
prise de vue des rencontres ou entrainements. Les éducateurs pourront petit à petit prendre en main ce
nouvel outil et ainsi proposer des analyses vidéo aux joueurs. Nous mettrons en ligne dans les réseaux
des résumés que vous pourrez consulter sans restriction.
Au cours de cette deuxième partie de saison, en collaboration avec les éducateurs sportifs, nous
souhaitons développer un projet sportif qui définira, entre autres, les actions à mener pour renforcer
les équipes éducatives car c’est l’un des grands enjeux des prochaines saisons, sans éducateurs et
encadrants, il ne peut pas y avoir d’équipes….
Ainsi notre volonté est de rendre le plus attractif possible notre club que ce soit pour les joueuses,
joueurs et éducateurs, sans oublier les bénévoles et nos partenaires afin que tous puissent nous rejoindre
toujours plus nombreux au sein de la famille JAB.
A titre personnel, soyez certain de mon engagement sans faille au service du club et sachez que c’est
grâce à tous vos soutiens sous quelques formes que ce soit que mon envie reste intacte.

Toujours plus Blanc et Bleu, AUPA JAB !!!					

Pierre JAURETCHE

