COMMUNIQUÉ
L’association « Hommage à Maurice Abeberry / Maurice Abeberry Omendua »
créée en 1991 avec la participation de la Fédération Française de Pelote Basque,
de la Ligue de Pelote du Pays Basque, du Biarritz Athlétic Club, du groupe
Oldarra, du Barreau de Bayonne et de l’Institut Culturel Basque, souhaite
marquer le trentième anniversaire de la disparition de Maurice Abeberry sur les
pentes de la Rhune.

Pour rappel, Maurice Abeberry, le jour de son décès le 21 février 1988, était
président de la Fédération Française de Pelote Basque, vice-président de la
Fédération Internationale, président de la commission juridique du Comité
Olympique Français, avocat au Barreau de Bayonne et ancien président des
Oldarra et du Biarritz Athlétic Club.
Il laissa une profonde empreinte au Pays Basque et au sein de la Pelote au niveau
national et international.
Un rassemblement en sa mémoire est organisé le samedi 17 mars 2018 à 11h,
au col de Zizkoitz, sur le site des sculptures « les Pierres Réveillées / Harri
Iratzartuak » réalisées par Pantxua Saint Esteben.
Pour se rendre sur le site :
- pour les bons marcheurs, départ à 9h de Olhette, face au restaurant Trabenia,
parking au bout du chemin Xurien-Borda.
- pour les autres marcheurs, possibilité de monter par le petit train de la Rhune,
réservation éventuelle au 0820 208 707, départ 9h30 ou 10h du col de St Ignace,
puis descente sur Zizkoitz ; compter en tout 1h. Le retour peut se faire en
remontant prendre le train à 12h05 ou 12h45 ou en continuant à descendre sur
Olhette avec raccompagnement sur St Ignace pour récupérer les voitures.
Il est précisé que l’organisation décline toute responsabilité quant à un
éventuel accident qui pourrait affecter les marcheurs.
À 13h 30, au restaurant Achafla Baita à Ascain, un repas réunira les « Amis
de Maurice Abeberry ». Prix du repas : 32 € tout compris.
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à la F.F.P.B. : au 05 59 59 22 34
ou par mail : ffpbaccueil@orange.fr
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