
.Réponses.  
 

1. Le blanc (2 pts) (1 pt si blanc et noir) 
2. En 1908 (2 pts) 
3. Jean-Pierre BEAUCOUESTE (2 pts) 
4. Ondarraitz (2 pts) 
5. Comité Côte Basque-Landes (2pts) (1 pt si comité côte basque seul) 
6. Yannick LAMOUR et Eric DARRITCHON (1pt pour chaque) 
7. 65 (2 pts) (1 pt pour autre réponse entre 60 et 70) 
8. 150 (2 pts) (1 pt pour autre réponse entre 140 et 160) 
9. Vincent PRADA (2 pts) 

10.  Aupa xuriakl ! Aupa ! (2 pts) (1 pt pour Allez les Blancs) 
11.  La Commémoration du Centenaire du Stade Hendayais (2 pts) 
12.  Fédérale2 (2 pts) (1 pt pour Fédérale) 
13.  Laurent PARDO (2 pts) 
14.  ANGOSO (Diego et Juan) BEAUCOUESTE (Peio et Xabi) CARRICABURU 

(Mickael et Sébastien) CIGARROA (Benoit et Mikel) LANDART (Joan et Ibai) 
LEGUIA (Cyril et Romain) MICHEO (Ander et Adoni)(1 pt par réponse) 

15.  Les micro-poussins (2 pts) (1 pt pour mini-poussin) 
16.  Aucune entente (2 pts) 
17.  Le Hand-Ball (2 pts) 
18.  Danièle IRAZU (2 pts) 
19.  Vainqueur du Challenge de l’Espoir (2 pts)  
20.  Robert BOUZIGUES (2 pts)  

 
 

A quelle catégorie appartiens-tu ?  

1- Entre 35 et 40 : BRAVO ! Tu es un parfait Stadiste et si ce n’est pas encore fait, tu DOIS

2- Entre 25 et 35 : c’est bien, tu es un bon Stadiste qui ne demande qu’à s’améliorer en 
fréquentant un peu plus le Stade en dehors des matches. 

 
rejoindre l’équipe des Dirigeants. 

3- Entre 15 et 25 : tu dois pouvoir t’améliorer si tu fréquentes avec beaucoup plus d’assiduité 
Ondarraitz pendant les compétitions mais aussi avant et après. Ne te décourage pas. Tu y 
seras bien accueilli. 

4- En dessous de 15 : Ton cas n’est pas désespéré mais presque. Il te reste cependant une 
solution : planter la tente à Ondarraitz pendant un mois minimum pour y vivre en symbiose 
avec ses occupants.  


