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Badminton 
 

La reprise du badminton se fera le mercredi 2 septembre 

à la salle polyvalente. 
 

Les séances se dérouleront :  

- le mercredi de 19h30-21h30 

-le dimanche de 9h30-11h30 
 

Cette activité s’adresse aux 18 ans et plus 
 

Contact: Nadine LAMAISON au 06 86 60 52 85 
 
*************************************************************************************** 

 

Comité des Fêtes 
 

Amics, 
 

 

Comme vous le savez, le comité des fêtes, en accord avec les associations Saint-

Perdonnaises impliquées dans les fêtes patronales, a dû annuler l'édition 2020 

de nos fêtes prévues traditionnellement le dernier Week-end du mois d'août. 
 

Nous espérons que grâce à la vigilance de tous et le respect des règles 

sanitaires nous allons ralentir cette pandémie et retrouver le plus vite possible 

les conditions pour proposer de nouveau des animations festives dans notre 

commune. 
 

C'est avec cet espoir que nous nous sommes engagés avec les diverses 

associations pour un forum des associations le dimanche 6 Septembre au matin 

puis un pique-nique à la suite duquel nous vous proposerons une après-midi 

récréative autour d'initiations et de jeux. 
 

Nous espérons fortement pouvoir reprendre l'organisation des lotos des 

associations en décembre et vous proposer notre concours de belote du 

téléthon ! 
 

Adishatz à tous et, nous l'espérons, à très bientôt !  
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ACCA 
 

Vente de la carte de chasse : 

Mercredi 09 et jeudi 10 Septembre 2020 

au restaurant LA TERRASSE à SAINT PERDON,  

de 18h à 20h 
 

Merci de venir avec votre validation du permis ainsi que l'assurance. 
 

Ouverture générale de la chasse : Dimanche 13 Septembre 
 
*************************************************************************************** 

 

 

Association Sport et Loisirs de Saint Perdon : 
 

une saison 2019-2020 toujours aussi dynamique ! 
 

Si l’effectif global de l’association est stable avec 58 adhérents, l’arrivée de 21 

nouveaux inscrits assure un renouvellement du public sans pour autant ternir 

l’ambiance conviviale du club, bien au contraire.  
 

Notre association se veut ouverte à tous et la représentativité le prouve : de 17 

à 74 ans, chacun y trouve sa place et si la parité n’est pas encore de mise, 4 

messieurs fréquentent assidûment le cours de Pilate.  

Côté cours aussi la diversité est de mise : un cocktail équilibré de cardio et de 

renforcement musculaire le lundi avec Annie, un renforcement en profondeur et 

en souplesse grâce au Pilates du mercredi avec Anne-Laure et enfin un lâcher-

prise total sur des rythmes endiablés de zumba, d’Afro ou de cardio boxing le 

jeudi avec Annie. 
 

Notre association s’inscrit pleinement dans la vie de notre village et nos 

adhérents ne manquent pas de communiquer leur enthousiasme et leur solidarité 

lors des manifestations Saint Perdonnaises.   
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Ainsi la Zumba Party du Téléthon a permis de récolter 33 dons et a réuni 29 

participantes à la salle polyvalente le 6 décembre dernier. Auparavant la démo 

de zumba et l’animation de notre stand lors des Olympiades des Associations du 

1er septembre avaient également recueilli un accueil chaleureux.  
 

En outre nos adhérents ont également joué le jeu du bénévolat en participant 

régulièrement à l’organisation des lotos sous l’égide du comité des fêtes, bien 

conscients de l’apport non négligeable que représente cette manne pour 

l’équilibre financier de notre association.  
 

 

Mais L’association Sports et Loisirs de Saint 

Perdon rayonne également hors de nos frontières 

villageoises ! 
 

C’est avec enthousiasme qu’une douzaine de participantes ont représenté 

activement notre association lors de l’après-midi sportive proposée par 

l’association Activ’Loustic de Benquet et animée par Annie début janvier  
 

 

En retour, nous avons eu le plaisir de 

compter des participants extérieurs 

au club pour notre animation du 

Téléthon  
 

 

 

Notre équipe a proposé de nouvelles animations 

cette saison. Tout d’abord juste avant la 

rentrée, une Zumba Party a été organisée le 

dimanche 25 août 2019 lors des fêtes 

patronales. Le succès public rencontré (33 

participantes) et aussi celui de l’ouverture 

inter-assos nous conduira sans aucun doute à 

renouveler l’expérience concluante avec le Surf Club de Saint Perdon.  
 

A l’automne a été initié notre premier Salon du Bien-Etre, thème parfaitement 

en adéquation avec l’esprit des activités proposées par l’Association Sports et 

Loisirs. Plébiscité tant par les visiteurs que par les exposants, une deuxième 

édition devrait voir le jour la saison prochaine. 
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Nous avions également prévu une animation assurée par Annie : la Spring Party. 

Nous devions proposer 2 heures d’activités sportives (Cardio boxing, Afro 

Move, body Zen et bien sûr Zumba) le 19 avril dernier mais la pandémie du 

COVID-19 et les mesures sanitaires nous ont conduit à abréger notre saison 

sportive prématurément. 
 

La convivialité restant de mise au sein de notre association, c’est en respectant 

les consignes sanitaires que nous avons pu nous retrouver pour une Assemblée 

Générale de fin de saison suivi d’un apéro pique-nique en toute simplicité, 

histoire de se dire au revoir comme il se doit.  
 

Ce fut l’occasion aussi de remercier 

chaleureusement nos deux animatrices Annie et 

Anne-Laure qui ont assuré des cours en visio 

pendant le confinement.  
 

Si nous retrouverons avec joie notre dynamique 

et positive Annie à la rentrée, nous avons le regret de voir partir Anne-Laure 

vers d’autres horizons professionnels. Même si nous sommes attristés de se 

séparer d’une personne pleine de qualités tant professionnelles qu’humaines, 

nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions et aurons 

toujours plaisir à l’accueillir ! 
 

Nous vous espérons toujours plus nombreux à nos cours dès la rentrée 

prochaine, d’ici ou d’ailleurs vous êtes tous les bienvenus.  

Pour preuve sur 58 adhérents, si on compte 42 Saint Perdonnais, 16 adhérents 

viennent assister à nos cours depuis Saint Pierre du Mont, Benquet, Souprosse, 

Mont de Marsan, Campagne, Saint Martin d’Oney, Aurice, Uchacq, Renung, 

Eugénie-les-Bains… 
 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter 06 71 59 13 61 ou sur 

gymsaintperdon@gmail.com ou à jeter un œil sur note page Gym Saint Perdon 

Les horaires et descriptifs des cours ainsi que toutes nos coordonnées figurent 

sur le site de la Mairie  
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Club « Espoir et Amitié » 
 

Par mesure de précaution dans le cadre du coronavirus, nous 

avons procédé à l’annulation : 

 du voyage du 17 Septembre dans les Pyrénées, 

 du vide-greniers du 04 Octobre. 
 

A mi-septembre, il sera fait un point pour confirmer les activités de Novembre 

et Décembre : 

 le repas à thème du 09 Novembre, 

 le voyage du 17 Novembre dans le Médoc, 

 le concours cantonal de belote du 23 Novembre, 

 le repas de Noël du 12 Décembre. 
 

Reprise des activités (quilles, pétanque, marches, scrabble) en Septembre et 

belote en Octobre. 
 

 Contact : 06 82 00 13 70 
 
*************************************************************************************** 

 

 

Saint Perdon Judo 
 

Point de situation. 
 

Comme tout le monde, notre club « Saint Perdon Judo » a été profondément 

affecté dans son fonctionnement par la Pandémie « COVID 19 » qui n’est, à 

cette heure, pas terminée, et par le confinement qui en a résulté à partir du 15 

avril 2020. Par souci de sécurité pour nos pratiquants, le Bureau Directeur de 

l’association avait décidé de suspendre les cours dès le vendredi 10 avril. 

Le Judo, comme tous les sports de contacts, nécessite un partenaire pour 

apprendre. Si des méthodes existent pour s’entraîner seul, durant les vacances 

par exemple, il est tout de même préférable d’être à deux !!! C’est à cette 

problématique pédagogique que « Saint Perdon Judo » et Pierre TALEC son 

professeur ont été confrontés et ont dû imaginer des solutions temporaires 

pour ne pas perdre les compétences techniques déjà acquises par les élèves 

dans la première partie de saison. 
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Ainsi, des cours en ligne ont été mis en place pour les différents niveaux de 

pratique avec possibilité pour les parents confinés de pratiquer les exercices 

vidéo avec leurs enfants. Une chaîne « You Tube » spécial « confinement » a été 

placée sur le profil Facebook du club pour que tout un chacun puisse revenir sur 

les cours autant de fois qu’il le souhaitait. (Liens en fin d’article) 
 

Traditionnellement, le club organise diverses activités au cours de la saison : 

sorties de fin de saison, soirée de remise des grades, Assemblée Générale…, 

autant de moments forts pour le club et ses adhérents qui n’ont pas pu être 

organisés pour cause de période de confinement.  

Soucieux de récompenser tout de même nos petits Samouraïs pour le travail de 

début de saison, le club a fait confectionner des Sweat-shirts aux couleurs du 

club qu’ils garderont comme souvenir d’une année « pas comme les autres ».  
 

Les examens de passage de grades avaient été effectués comme tous les ans 

durant le mois de mars mais la « COVID 19 » nous a précédés et nous n’avions 

pas pu procéder à la remise officielle. Pour ne pas faire languir nos pratiquants, 

les résultats de l’examen ainsi que les diplômes ont été envoyés par mail 

accompagnés d’une vidéo où Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou félicitaient nos 

jeunes gradés (Merci à la Fédération de Judo – FFJDA pour ce geste sympa).  
 

Mais c’est avant tout des mains de leur 

professeur que les jeunes attendent 

leur remise de grade ; chose faite le 

25 Juillet dernier, Salle « Jean 

Bourlon » à Saint Perdon, sous le 

regard des parents et avec le concours 

du représentant de la municipalité, 

Monsieur Cédric Barrouillet. Les 

Sweat-shirt ont également été remis à 

cette occasion. Pour les absents en vacances au mois de Juillet ou qui n’ont pu se 

déplacer, tout sera rattrapé à la rentrée. 
 

Saison 2020-2021 

Si le virus qui nous touche tous n’est pas encore éradiqué, nous sommes 

confiants en ce qui concerne une reprise des activités « quasi-normale » pour le 

mois de septembre. La FFJDA, dès le début de la crise, a pris un certain 

nombre de mesures visant à la mise en place d’un protocole sanitaire à plusieurs 

degrés en fonction des situations. Ce protocole adopté comme modèle par la 

Fédération Internationale de Judo (FIJ) a joué un rôle majeur dans   
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l’autorisation de reprise des sports de combat le 11 Juillet dernier par le 

Ministère des sports. 

En clair, et pour la sécurité de tous, masques pour les spectateurs (qui n’ont pas 

d’autre choix que de rester pendant le cours), distanciation physique sur le 

tatami dans toutes les activités ne nécessitant pas de partenaire, partenaire 

unique de travail durant la séance, nettoyage mains/pieds au gel hydro-

alcoolique en début et fin de séance, aération maximum des locaux, désinfection 

des surfaces de combats (Tatamis).  

Le protocole sera affiché et mentionné dans le Règlement Intérieur mis à jour 

pour la rentrée. 
 

Cette rentrée, saison 2020-2021, s’effectuera le vendredi 4 septembre lors de 

l’Assemblée Générale qui cette année sera élective pour renouveler (ou pas) le 

Bureau du « Saint Perdon Judo ». Les adhérents seront bien sûr bientôt conviés 

à cet évènement majeur dans la vie de notre association. 

Le dimanche 6 septembre, « Saint Perdon Judo » sera présent au Forum des 

associations et les spectateurs pourront assister à des démonstrations 

effectuées par nos jeunes judokas confirmés. Ils pourront également 

rencontrer Jacky notre Président ainsi que les membres du Bureau (Nadine, 

Manaïck, Bertrand, Pierrick) qui œuvrent dans l’ombre mais tellement 

importants pour le fonctionnement du club !!! 

Enfin, en ce qui concerne la reprise effective des cours, elle se fera le mercredi 

9 septembre à la Salle Jean Bourlon, 14 h 00 pour les 6 ans et plus et 15 h 30 

pour les 4-5 ans. 
 

A noter cette saison, une nouveauté dans le prolongement de la pandémie, 

puisque nous proposons un cours unique pour les adultes débutants hommes ou 

femmes, le vendredi soir conjointement à l’Ecole de Judo. Le but est pour les 

parents de poursuivre le travail fait avec les enfants durant le confinement, et 

pour les autres, de découvrir une activité ludique, conviviale, sportive et très 

loin du Judo brutal et viril présenté par les médias.  Des essais seront bien sûr 

possibles. 

Bonnes vacances à tous. 
 

Jacky SABATIER, Président du SAINT PERDON JUDO 
 

Contacts : (Jacky Sabatier « Pdt » : 06-15-91-30-49 / Pierre Talec « Prof » : 

06-30-60-79-04 

Facebook du club : www.facebook.com/saintperdonjudo (Vidéos confinement 

2020, en début de page)  
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Les Petits Lutins 
 

Les membres du bureau de l’association des petits lutins 

remercient une fois de plus ses adhérents et les parents de 

l’école de St Perdon pour leur soutien lors des 

manifestations organisées cette année.  
 

A plusieurs titres, cette année a été un peu particulière pour l’association : 

renouvellement du bureau et confinement. Plusieurs manifestations prévues, 

n’ont pu être tenues : le carnaval, le loto des enfants, le goûter et le repas de la 

fête de l’école.  
 

Nous souhaitons tout de même clôturer cette année par un petit moment festif.  

Nous invitons donc tous nos adhérents et les parents d’élèves de l’école de 

St Perdon à venir partager un apéritif avec nous le dimanche 13 

septembre. Cet apéritif sera l’occasion de mettre à l’honneur les élèves de CM2 

qui vont voguer vers d’autres horizons à la rentrée. Tous les parents de l’école 

recevront un mail concernant l’organisation de cet évènement. 
 

Pour terminer, l’assemblée générale de l’association aura lieu en septembre, la 

date reste à déterminer. Nous vous y attendons nombreux pour permettre à 

cette association de continuer à exister. 
 
*************************************************************************************** 

 

Passion Sévillane 
 

Comme pour toutes les associations, Passion Sévillane a connu une 

saison très particulière : interruption des répétitions, toutes les 

animations et prestations ont été annulées, …  
 

Comment danser avec des masques ou avec des visières sur les visages des 

danseuses et danseurs ? Cela nous semble complètement délirant !  
 

Toutefois tous les membres de Passion Sévillane ont espoir de reprendre une 

activité normale cette fin d’année avec une Assemblée Générale et une journée 

récréative à organiser (date à définir), la reprise des répétitions dès que 

possible pour préparer de nouvelles chorégraphie. 

 

Hasta Luego !  
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Association « Les Amis de Saint Orens » 
 

Après l'annulation des concerts de l'été, les Amis de Saint Orens 

organisent (sous réserve de contraintes sanitaires) deux 

manifestations en septembre. 
 

Le 5 septembre à la chapelle de Saint Orens : 
 

A 21 h 30 rétrospective vidéo en plein air sur un grand écran gonflable 

retraçant tous nos concerts réalisés dans la chapelle. Cette année devait être la 

dixième année ! 

Durée 1 heure environ. 

Un pot sera proposé après le film. 
 

 

Le 20 septembre Journée du patrimoine. 

A 10 h évocation historique de la chapelle et circuit pédestre, avec visite d'une 

palombière et la rénovation d'un moulin à eau. 

Durée du circuit 1 h 30 environ. 
 

Venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir un quartier de Saint Perdon à 

l'écart de l'agitation et du temps. 
 

Le Président, Jean-Marie Miramon 
 
*************************************************************************************** 

 

Saint-Perdon Sports – Surf Club 
 

Pas d'humeur pour ce bulletin, peu d'inspiration. Ce maudit 

virus ou nos hauts dirigeants qui nous ont malheureusement 

fait passer un été digne d'un monde sans vie, sans humanité. 

Le patrimoine culturel que nous héritons depuis des générations était déjà en 

train d'être bancal, là il commence à s'effondrer.  
 

Que faut-il faire ? Se battre contre quelque chose que nous ne voyons pas et 

accepter les décisions liberticides ? Ou alors se battre pour vivre avec, car je 

rappelle le sida par exemple, n'a toujours pas de vaccin et il tue plus de monde, 

la famine idem, et défendre ce qui nous est cher à nos yeux tout en préservant 

nos aînés ?   
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Quoiqu'il en soit le fait que la planète se réchauffe, que l'écosystème se casse 

la figure fait moins de lignes ou d'articles que quelques mensonges dans lequel 

nous sommes depuis quelques mois. Nous ne cherchons pas le débat mais 

beaucoup d’associations comme les nôtres, des entreprises, des salariés, tout le 

monde trinque, se retrouve en danger… 
 

En espérant que cette fin d’année 2020 soit bien meilleure pour tout le monde 

que ce milieu d’année catastrophique. En ayant une forte pensée pour ceux qui 

ont perdu des êtres cher Covid ou pas…   
 

Au niveau des réjouissances, les cours reprendront le 13 septembre et ce 

jusqu'à mi-novembre. 

N'hésitez pas à vous inscrire sur le Facebook du club ou sur le site internet, si 

vous souhaitez apprendre le surf en toute convivialité et joie de se retrouver 

pour passer de bons moments.  
 

L’étude de notre soirée rock y tapas, si d'ici là tout s'arrange, avance et la 

soirée se ferait le 17 octobre.  

En espérant que vous viendrez nombreux soutenir des musiciens en herbes et 

confirmés autour du verre de l'amitié.  
 

Nous allons essayer comme chaque année, également de mettre en place une 

journée HANDI PADDLE, moment qui nous tient particulièrement à cœur.  
 

L'assemblée générale se ferait le dimanche 13 décembre. 
 

Voilà pour les manifestations qui arrivent.  

 

N'hésitez pas à revenir vers le tissu associatif, valeur de convivialité, 

d'intégration et de partage, choses qui nous a terriblement manqué pendant ces 

deux mois et demi de confinement.  
 

Pour finir profitez de l'instant présent, de vos proches, mes grands-parents 

m'ont toujours dit avant quand c'était cassé on reparait maintenant quand c'est 

cassé on jette. Faites-en sorte de réparer pour toutes situations. 
 

Je finirai par une phrase d'une chanson de ce grand chanteur qu'était Georges 

Guéthary : la vie est un carnaval... Finalement il n'avait pas si tort !! 
 

Adishatz 
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Les Petites Mains 
 

Après un printemps et un été compliqués, les petites mains 

reprendront leurs rdv à partir du lundi 7 septembre 16h et jeudi 

10 septembre à 14h30 dans la petite salle des associations. 
 

Pendant le confinement les petites mains, les couturières du club espoir et de 

nombreuses couturières du village ont confectionné des masques aux normes 

AFNOR. Ces masques nous ont permis de récolter une jolie somme qui sera 

distribuée à 2 ou 3 associations choisies par l'ensemble des couturières. 
 

Belle reprise à toutes et tous 

Marie-Hélène Delarue, Présidente 

06.71.43.78.30 
 
*************************************************************************************** 

 

Saint Perdon Sports  

Foot 
 

L’année 2020 fut bouleversée par le COVID-19, mettant fin aux 

activités sportives dès la fin du mois de Mars. Cependant, notre 

équipe fanion a su profiter de l’arrêt anticipé des championnats pour accéder à 

la D1, premier niveau départemental. Un première depuis la saison 1999/2000. 

Le club s’apprête donc à écrire une nouvelle page de son histoire, tout en 

continuant de grandir et de progresser sereinement. 
 

Séniors / Du changement pour la saison 2020/2021 : 
 

De nombreux changements seront à noter pour la saison prochaine, à commencer 

par les staffs des deux équipes. 

En équipe première, :  

 Sébastien Cabannes laisse sa place à Bertrand Dufau, qui nous vient du SC 

St Pierre.  

 Christophe Desbouvry, au club depuis 2 saisons, sera son adjoint.  

Le duo sera épaulé par l’inusable Patrick Bénéteau. 

Pour l’équipe 2 qui évoluera en D3 :  

 Axel Daugreilh sera l’entraîneur principal, assisté par Fred Brehaut et 

Serge Houzelle. 
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Coté mercato, le club pourra compter sur l’arrivée d’une petite dizaine de 

recrues, dont la plupart connaissent le niveau D1 ou Ligue. Les coachs pourront 

aussi compter sur deux ex-U19 du club, évoluant dans l’entente du Marsan la 

saison dernière. 
 

Les recrues : 

 Lucas Andrighetto (SC St Pierre) 

 Alexandre Bruder (USM Grenade) 

 Loïc Barsacq (UA Sabres) 

 Tristan Blanchard (Chalosse FC) 

 Clotaire Cousin (Chalosse FC) 

 Alexis Joubert (FC Tartas/SY) 

 Benjamin Labarthe (U19) 

 Jules Laffargue (U19) 

 Hugo Sousa (FC Tartas/SY) 
 

Si vous aussi vous souhaitez faire partie de l’aventure,  

contactez Bertrand Dufau pour tous renseignements : 06 72 11 29 34. 
 

École de foot / Entente du Marsan : 
 

Fort de ses 50 licenciés la saison dernière, notre école de foot souhaitera 

encore s’améliorer dans tous les domaines pour permettre aux enfants 

d’apprendre le football dans les meilleures conditions possibles. Pour appuyer le 

travail de notre quinzaine d’éducateurs, un dossier d’obtention du « Label 

Jeunes » de la FFF a été envoyé ce qui viendra récompenser le travail accompli 

depuis plus de 40 ans pour certains. 
 

L’entente du Marsan, regroupant les clubs du SPS, de l’Etoile Sportive Montoise 

et du St Martin/Geloux Sports pour les catégories U13, U15 et U18, tâchera-t-

elle aussi de continuer de grandir grâce à la mutualisation des connaissances de 

ses éducateurs. Un projet de jeu commun pour toutes les catégories est en ce 

moment à l’étude. 
 

Toujours à la recherche de joueurs, éducateurs et dirigeants,  

si vous êtes intéressés,  

contactez notre RTJ Benjamin Fouiller au 06 73 13 14 55. 
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Infrastructures : 
 

A la fin de l’année 2019, notre club avait eu l’honneur de remporter le 

financement de l’éclairage des deux terrains du complexe sportif dans le cadre 

du budget participatif citoyen. Les travaux ont débuté mi-Juillet et devraient 

s’achever au plus tard pour la fin du mois de Septembre. 
 

Autres travaux sur le terrain honneur avec le changement des buts, vieux de 

plus de 50 ans. Dernier vestige de l’Union Sportive de Bertheuil, ces derniers 

commençaient à sérieusement se dégrader. Dans un souci de sécurité et de 

conformité, la municipalité a décidé de les remplacer. 

A noter aussi l’édification d’un abri pour les arbitres et les délégués à la place 

de l’ancien accès au terrain, situé à hauteur de la ligne médiane. L’entrée des 

joueurs se fera dorénavant au niveau des nouveaux vestiaires. 
 

Notre président Jean-Noël Fouiller ainsi que tous les membres du club 

souhaitent remercier le maire Jean-Louis Darrieutort et son équipe municipale 

pour les différents travaux effectués sur le complexe. 
 

Recherche de partenaires : 
 

Notre club est à la recherche de partenaires pour permettre de continuer de se 

structurer et d’offrir des équipements de qualité à nos licenciés, notamment à 

nos jeunes de l’école de foot. 
  

Si vous êtes intéressé pour sponsoriser le Saint Perdon Sports,  

veuillez contacter nos responsables partenaires  

Thomas Jurquet au 06 81 62 41 07 et/ou Baptiste Dauba au 06 22 63 02 52. 
 

*************************************************************************************** 

 

Tennis Club Saint Perdon 
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir de nouveau sur les cours : 

 Pour l’école de tennis dès le samedi 12 Septembre  

de 9h à 13h pour les jeunes de 5 à 17ans 

Les 3 premiers samedis seront dédiés à la découverte du tennis  

avant prise de licence. 

  Le jeudi 17 septembre à 19h pour les adultes débutants ou confirmés. 

Et pour toutes vos questions, retrouvez nous au forum des associations le 6 

Septembre. 

 Le bureau du Tennis club.  
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Saint Perdon Pelote Basque 
 

La période que nous traversons toutes et tous est inédite et 

perturbante. 
 

Un des moyens de nous évader un peu et dans la mesure du possible est la 

reprise d’une activité sportive.  

Avec notre Equipe du St Perdon Pelote Basque, la Municipalité et ce que nous 

avons de moyens fournis par la Fédération Française, nous tentons de mettre en 

œuvre un plan de reprise pour la Saison 2020/2021. 

Justement, afin de repartir sur des bases saines et sécurisées, la Municipalité a 

entrepris le chantier de réfection de l’aire de jeu de Pelote basque, autrement 

appelée « canxa ». Un projet finalisé fin Juillet et qui accueille déjà nos 

sportifs.  
 

A court terme, les rendez-vous que l’on vous donne sont :  

 Dimanche 6 Septembre : Forum des Associations où nous vous 

accueillerons pour vous renseigner sur notre pratique, intégrer vos pitchouns et 

vous-même pour un essai tout en proposant quelques ateliers ludiques avec 

mesures rigoureuses prises. 

Vous serez également informés des modalités de reprise de l’Ecole de Pelote. 

 Vendredi 11 Septembre : Marché des Producteurs de St Perdon où nous 

tiendrons la buvette dans le respect des normes sanitaires imposées. 
 

Plus tard suivront :  

 Assemblée Générale du Club : Vendredi 2 Octobre 2020 (l’heure exacte 

et les modalités de participation restent à définir) 

 La Reprise des Entraînements Séniors (Physiques et Techniques) début 

Novembre 2020 qui se tiendront chaque Samedi, au sein et autour de la canxa 

Place Libre de St Perdon. 

 La reprise des Championnats Hiver 2020 (Trinquet & Mur à Gauche) pour 

lesquels les engagements sont en cours de finalisation. 
 

Contactez-nous pour toutes questions que vous auriez et nous vous répondrons 

le plus précisément possible et dans les meilleurs délais. 

 : @SaintPerdonPeloteBasque 

 :  saintperdon.pelote@gmail.com   

 : 06.47.13.15.49 (Cédric PONS – Président) 
 

Préservez-vous bien, gardez la forme et à bientôt, l’Équipe du SPPB  
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Septembre 2020 
 

Samedi 05 :  « Les 10 ans de St Orens » sur le site de la Chapelle à 21 h 30 

rétrospective vidéo en plein air des concerts réalisés dans la chapelle par Les 

Amis de St Orens. 
 

Dimanche 06 :   

À 10h : Forum des Associations de Saint-Perdon 

À 12h30 : apéro/tapas suivi d’un pique-nique collaboratif 

Entre 14h et 16h: jeux en bois, initiation à la course landaise 

Voitures à pédales (à confirmer) organisés par le Comité des Fêtes  

Initiation aux Jeux de quilles par le club Espoir et Amitiés 
 

Vendredi 11 :  Marché de Producteurs de Pays à partir de 18h30 avec 

restauration sur place suivant un protocole de respect des règles sanitaires. 
 

Dimanche 13 :  Ouverture de la Chasse (ACCA)  

Apéritif organisé par les Petits Lutins 
 

Samedi 19 :  « Inauguration du Ball Trap de Saint-Perdon » (association 

Ball Trap) 
 

Dimanche 20 :  « Matinée du patrimoine » : thème « Patrimoine et Education » 

sur le site de St Orens (commission Culture & Les Amis de St Orens) 
 

Vendredi 25 :  « Rencontres dédicaces » avec Alain Dubos, (commission 

Culture et Médiathèque). 
 

Octobre 2020 : 
 

Vendredi 09 :  « Rencontres de St Perdon » (commission Culture). 
 

Samedi 17 :  « Soirée Rock y Tapas » (Saint-Perdon Sports – Surf Club). 
 

Dimanche 18 :  « Journée Citoyenne » (commission Environnement)  

Pièce de théâtre (commission Culture). 
 


