
berriak 2023ko urtarrila
janvier 2023

Denak Bat elkartearen berripapera - Bulletin associatif de Denak Bat www.denakbat.fr

Le Lapurdiko Arraun Taldea - Equipe de Trai-
nière du Labourd a été créé en 2016 avec 
l’objectif de développer la rame en banc fixe 
en Pays Basque nord. La première mission de 
LAT a été d’accompagner une équipe sportive 
de haut niveau régional via le développement 
et le financement de structures et de matériel 

permettant la pratique de ce sport. Le projet a été initié et porté par les 
clubs d’Ur Joko de St Jean de Luz et d’Ibaialde d’Anglet. 
Quelques années à peine après sa création, la saison 2022 qui sest 
achevée a vu les équipes féminines et masculines remportait de nom-
breuses victoires notamment face aux expérimentées équipes d’He-
goalde, comme ce fut le cas à Donostia et Portugalete.
Le LAT finit ainsi à la première place de la ligue ARC 2 et monte ainsi 
en ligue ARC1.
Les banderas ainsi 
remportées ont été 
fièrement présen-
tées au public et su-
porters du LAT sur 
le port de Donibane 
Lohitzun. 
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	 Nous	 avons	 enfin	 en	 septembre	 connu	 une	 rentrée	 sans	
contrainte, qui a laissé place au seul plaisir de se retrouver et de 
participer à nouveau aux différentes cours, ateliers et rendez-vous 
organisés par Denak Bat.
 Avant cela, l’été dernier, Denak Bat n’était pas restée inac-
tive. Danseurs et musiciens ont ainsi participé aux 24ème rencontres 
folkloriques de Montpellier, à l’invitation de nos amis d’Eskualdunak 
- Montpellierreko Eskual Etxea.
 Les mêmes ont proposé un spectacle à Boué (47) organisé 
par Pelote Passion, et plusieurs membres du Conseil d’Administra-
tion ont participé, comme tous les ans, à la réunion des Euskal Etxea 
de France qui se tient traditionnellemnt durant les fêtes de Bayonne.
 Plus récemment, Denak Bat a participé aux animations de 
Noël à Colomiers, organisé des rencontres de mus ainsi  qu’un stage 
pandero pour nos musiciens. L’année s’achevant sur le traditionnel 
eguberriko afaria avec un menu cidrerie ponctué de danses, musique 
et chants.
 Une nouvelle année de bonne augure donc, qui retrouve des 
couleurs. Pour preuve, un nombre assez stable d’adhérents alors que 
nombre d’associations enregistrent une baisse constante des leurs. 
 L’Assemblée Générale du 4 février fera le point sur cette 
prometteuse reprise et les projets à venir.
 Peu avant, une autre date à retenir, celle du tournoi de mus 
organisé le 26 janvier.


