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Merci à nos partenaires médias  

- 64 articles de presse (journaux et 

magazines) 

- 36 directs sur des radios régionales 

et nationales 

- 4 reportages télévisés 

On a parlé de nous …  



Notre parcours  



Mauléon 
Quotidien Sud Ouest  



Mauléon 
Hebdomadaire 

La Semaine  



Mauléon 
Quotidien La République 



Mauléon 
Hebdomadaire 

Médiabask 



Mauléon 
Bimensuel Miroir de la Soule 



Mauléon 
Quotidien La Dépêche 



Mauléon 
France 3 Nouvelle Aquitaine 
(Cliquer)  

https://www.youtube.com/watch?v=ur4egv3y7ww


Mauléon 
France 3 Nouvelle Aquitaine 

 Grand Format  
(Cliquer) 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pays-basque/belle-aventure-3-etche-1242439.html


Pau 
BSD Magazine 



Mirande  
Quotidien La Dépêche du Midi  



Mirande  
Le journal du Gers 



Pamiers 
Quotidien La Dépêche du Midi  



Seix 
Quotidien La Dépêche  



Seix 
La TV du Valier 
(Copier le lien) 

https://vimeo.com/216217710 



Saint Gilles 
Bulletin Municipal 



Saint Gilles 
Quotidien Midi Libre 



Romans 
Quotidien  

Le Dauphiné Libéré  



Romans 
Drôme Hebdo 



Pont du Chateau 

Bulletin Municipal 



Dole 
Radio Chrétienne de France 
(Cliquer)  

https://rcf.fr/actualite/le-pays-basque-debarque-dole


Baccarat 
Quotidien  

Est Républicain 



Baccarat 
France 3 Lorraine 
(Cliquer) 



Sarrebourg 
Quotidien Républicain Lorrain 



La Haute Marne 
Quotidien La Haute Marne 



La Haute Marne 
Radio Active 
(Cliquer)  

 



Cuisy 
Hebdomadaire La Marne 

 



Cuisy 
Site web  

Mag 77 

 



Cuisy 
Mag 77 
(Copier le lien)  

 

Mag 77 – Youtube :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SWlC00ksKrs 
 



Beauvais 
NRJ 
(Cliquer) 

 



Beauvais 
Magazine Municipal 

 



Dieppe 
Hebdomadaire  
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 ■ BOXE

UNE DOUZAINE DE COM BATS AU PROGRAM M E DU GALA DU RO DIEPPE. 
La saison se clô t ure vendredi  prochain  
à la M aison des Spor t s

Avec une douzaine de com-

bats à l’aff iche (précisément 

huit combats amateurs et trois 

combats professionnels), le 

gala du Ring Olympique Diep-

pois conclura la saison de belle 

manière vendredi prochain à la 

Maison des Sports. L’équipe du 

président Mickaël Pajot a tout 

mis en œuvre pour que ce ren-

dez-vous soit réussi. Nul doute 

que ce sera le cas.

Chez les amateurs, ce sera 

très certainement le tout dernier 

combat amateur de Matthieu 

Raymond (RO Dieppe) face à 

Ibrahim Sylla (Dreux). Ce com-

bat s’annonce musclé et très 

offensif. Face à ses supporters, 

le Dieppois voudra terminer sur 

une bonne note avant de pas-

ser dans les rangs profession-

nels. Autres boxeurs amateurs 

dieppois qui seront à l’affiche, 

citons Enzo Pain, Thibault Letray, 

Théo Bridier ou encore Tanazi 

Tkavadze.

Dans les rangs profession-

nels, le RO Dieppe alignera 

trois boxeurs mais pas Anthony 

Buquet. Cette soirée accueillera 

une demi-finale de coupe de la 

Ligue (un « petit » champion-

nat de France) opposant Romain 

Némery (ROD) à Kevin Bertogal 

(Noisy-le-Grand) dans un combat 

en 8 rounds de 3 minutes.

Dans les deux autres combats 

professionnels, Romain Tilliot 

(ROD) défiera le Serbe Slajan 

Drajizic avec l’objectif de confir-

mer sa dernière victoire en date 

à Deauville. Après une grosse 

saison, Romain Tilliot aura six 

rounds pour faire la différence. 

Le dernier combat profession-

nel mettra aux prises Stanislas 

Vesque (ROD) au Serbe Bojan 

Radovic que Romain Tilliot avait 

battu aux points l’an dernier.

 ■ PRATIQUE

Entrée au gala du RO 

Dieppe : 10 € (5 € pour les 

jeunes). Prévente au Tout 

Va Bien, quai Henri IV à 

Dieppe.

Ce gala va probablement  coïncider avec la der nière sort ie dans les rands amateurs de Mat thieu 

Raymond avant  de passer pr ofessionnel (photo d’archives).

5 p laces à gagner  avec 
Les Inf os !

Le RO Dieppe et notre journal font gagner 5 places à l’occasion 

du prochain gala organisé vendredi 9 juin à la Maison des Sports.

Nom……………………………………………………….

Prénom………………………………………………….

Adresse………………………………………………….

………………………………………………………….

Bulletin à déposer dans l’urne prévue à cet effet au siège des 

Informations Dieppoises, rue Claude Groulard à Dieppe avant 

le jeudi 8 juin 10 h.

 ■ RUGBY

22E TOURNOI DES PAPYS CE WEEK-END. Dieppe à l ’heure basque
Après une année en sommeil, le Tournoi des Papys est de retour ce week-end. Pour la 22e édition, onze équipes sont attendues  
et de nombreuses animations sont prévues sur le thème du pays basque.

Ils l’avaient promis et ils ont 

tenu parole. Dominique Laculle, 

président de l’Amicale du rugby 

dieppois (ARD), et Fred Eloy, or-

ganisateur général, proposent la 

22e édition du Tournoi des Papys 

ce week-end. Dès vendredi, les 

premières équipes sont atten-

dues à Dieppe et les pelouses 

de la plage seront disponibles 

pour d’éventuels entraînements. 

Toutefois, c’est bien sûr samedi 

et dimanche que l’on trouvera 

le plus d’animations sur le front 

de mer aussi bien sportives que 

musicales et même caritatives.

Des d isct inct ions  
o r ig inales

Dominique Laculle insiste sur 

le côté convivial de la manifesta-

tion : « Il y a les rencontres, les 

classements, mais nous tenons 

à revenir aux vraies valeurs 

du rugby et de notre tour-

noi. Ainsi, nous accueillons 

onze équipes avec autour un 

mini-village grâce aux services 

technique et logistique de la 

Ville de Dieppe. Nous avons 

aussi prévu des distinctions 

originales en plus des tradi-

tionnelles coupes et nous vou-

lons que cela reste du rugby 

pour vétérans. Des arbitres 

viennent gracieusement offi-

cier et les joueurs de toutes 

les équipes sont licenciés et 

assurés avec la FSGT. Certes, 

nous avons un peu moins de 

bénévoles que par le passé 

et c’est ce qui fait qu’il n’y a 

pas de rencontres féminines, 

mais l’événement sera tout 

de même important et très 

convivial ».

Plusieurs réunions de prépara-

tion ont eu lieu et les membres 

de l’ARD ont réussi à s’entou-

rer de différentes personnes ou 

associations pour le bon dérou-

lement du tournoi. On peut ainsi 

signaler que le site sera gardé 

tout le week-end par le club de 

kempo de Fabrice Friboulet et 

que durant la manifestation, un 

médecin et une infirmière seront 

de permanence sur la plage. De 

plus, pour suivre les consignes 

liées au développement durable, 

les boissons seront servies dans 

des gobelets recyclables.

On peut une nouvelle fois 

parler de tournoi interna-

t ional puisque, en plus des 

« Bouillots  » d’Auxerre, des 

« Blues Brothers » de Lagny, 

des « Ceps âgés  » de Blaye 

ou encore des « Rhum Anis 

Chelles », on trouvera les Belges 

de Boisfort.

In i t iat ion   
à la pelo t e basque

Par ailleurs, Dieppe va se 

mettre à l’heure basque ce 

week-end par le biais d’une 

opération « Sur les traces des 

3 Etché ». C’est un concept 

qui a pour but de récolter des 

fonds, grâce à la promotion 

de l’espadrille et de la pelote 

basque, pour aider des jeunes 

de Nouvelle-Guinée à s’insérer 

dans la vie socioprofessionnelle 

et économique par l’éducation 

et le sport. Aussi, un fronton va 

être dressé sur la plage afin de 

procéder à une initiation à la 

pelote basque, ce qui constituera 

une grande première. D’autres 

jeux traditionnels basques seront 

proposés au public qui pourra 

aussi acheter des espadrilles et 

participer à l’action caritative 

menée pendant le tournoi. De 

plus, la restauration sera égale-

ment « basque » avec des plats 

traditionnels que joueurs mais 

aussi spectateurs pourront venir 

goûter.

On le voit, même après un 

an d’arrêt, le tournoi des Papys 

est bien vivant et promet encore 

un week-end riche en émotions 

sportives et humaines.

Ph. B.

 ■ PRATIQUE

Les équipes présentes : 

Entente Gravenchon/Yvetot, 

les « Bouillots » d’Auxerre, 

les « Rhum Anis Chelles », 

les « Ceps âgés » du stade 

Blayais, les doyens du Havre, 

Boisfort, Marcq-en-Bareuil, 

les « Blues Brothers » de 

Lagny, les petits gris, les 

Grognards et les Harlequins 

de Rouen.

Samedi à 13 h 30 : ouverture 

officielle avec la présenta-

tion des équipes en tenue 

suivie du début des matches 

à 14 h 30. Tout l’après-midi, 

déambulation de la banda 

Pampana ;

Dimanche début des 

matches à 13 h 30 et finale 

vers 17 h 30.

Tout le week-end, initia-

tion à la pelote basque et 

concours de force basque, 

course de pot au lait, lancer 

de l’espadrille, lancer de 

botte de paille, Soka Tira (tir 

à la corde)…

La convivialité reste la priorité des organisateurs du 22 e Tournoi des Papys (photo d’archives).



Forges les Eaux 
Quotidien Paris Normandie 

 



Quittebeuf 
 
Quotidien Paris Normandie 

 



Quittebeuf 
 
Hebdomadaire  

Courrier de l’Eure 

 



Rémalard 
 
Quotidien Ouest France 

 



Rémalard 
 
Quotidien Echo Républicain 



Paris 
 
Bimensuel Elgar 



Vimoutiers 
 
Quotidien Ouest France 



Carentec 
 
Quotidien Le Télégramme  



Sainte Luce 
 
Quotidien Presse Océan 



Sainte Luce 
 
Sainte Luce Hebdo 



Sainte Luce 
 
Quotidien Ouest France 



Sainte Luce 
 
Bulletin Municipal 



Mauléon Deux Sèvres 
Quotidien Nouvelle République 

@Une pelote basque solidaire  

19/06/2017 05:33  

réagir(0)  

 
Dimanche midi, Pierre-Yves Marolleau a accueilli Sophie Fragonas et son association Avenir 

jeunesse Guinée.  

Dimanche matin, dans le cadre de la deuxième journée des Estivales, la commune a accueilli 

un village basque avec dégustation de produits locaux, notamment, et la vente d'espadrilles au 

profit de l'association Avenir jeunesse Guinée de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques). 

Un pôle santé en Guinée 

Cette association forte d'une vingtaine d'adhérents, existe depuis 2011. Son but est de financer 
la construction d'un fronton-mur à Conakry, la capitale guinéenne où actuellement une 

cinquantaine d'enfants s'initient au traditionnel sport basque. « Nous avons en plus le projet de 
construire un pôle santé à destination des enfants », ajoute Charles-André Delamou, président 

de la fédération guinéenne de pelote basque et vice-président d'Avenir jeunesse Guinée. 

« C'est un véritable projet de valorisation sociale à travers le sport », résume Sophie 
Fragonas, la chargée de communication. A l'heure actuelle, sur les 70.000 € nécessaires, un 

peu plus de 23.000 € ont été recueillis grâce à la vente d'espadrilles. L'association reste à 

Mauléon jusqu'à mardi matin pour faire découvrir la pelote basque aux écoliers mauléonnais 

avant de reprendre son tour de France qui se terminera le 2 juillet. 

	



Royan 
Hebdomadaire Le Littoral  



Villebois 
Quotidien  

Charente Libre 



Villebois 
TV Sud Charente 
(Cliquer)  

https://www.facebook.com/pg/sudcharentetv/videos/?ref=page_internal


Villebois 
Quotidien Sud Ouest 



Le Haillan 
Quotidien Sud Ouest 



Gujan Mestras 
Quotidien Sud Ouest 



Mimizan 
Quotidien Sud Ouest 



Mauléon 
France 3 Nouvelle Aquitaine 
(Cliquer) 

https://www.youtube.com/watch?v=oyTZeEa0ZZI


Mauléon 
Bimensuel 

Miroir de la Soule 



Mauléon 
Quotidien  

La République des Pyrénées 



Magazine Pilota 



La République 

des Pyrénées  



Magazine Sports Région 



Hebdomadaire La Semaine  



Merci à tous nos partenaires  

pour leur soutien  


