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L’association souhaite une salle adaptée.© PHOTO  
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L'avenir de Los Sautaprats s'est-il joué lundi ? Une réunion a mis autour de la table les partenaires 

institutionnels capables de soutenir le projet, présenté dans sa globalité. L'association est reconnue 

depuis des années pour son travail auprès des handicapés, le rapprochement fait avec des valides, et 

ses multiples activités : entraînement, journée des familles, stages, compétitions. De nombreuses 

réussites jalonnent son parcours, plusieurs titres de champion et premier club en Béarn à obtenir les 

labels « pratique partagée valides/handis », « qualité petite enfance », « club sport Handisport 2 

étoiles ». 

L'association est désormais installée à Coarraze, après avoir été longtemps à Nay, dans les 

locaux de l'ancienne usine Berchon. Les difficultés liées aux locaux, les charges de loyers, le 

chauffage, et l'inadaptation des lieux l'ont encouragée à développer un projet qui lui 

permettrait une plus grande autonomie et le renforcement de ses activités. 

« Nous accueillons aujourd'hui 180 adhérents, 250 pratiquants d'établissements des 

Pyrénées-Atlantique et des Hautes-Pyrénées, a expliqué Patricia Vignau. Et il existe sur le 

territoire un potentiel bien plus important, mais l'absence de salle adaptée limite notre 

développement. Notre projet associatif va au-delà de l'aspect sportif, rappelait la jeune 

femme, référente technique de l'association. Il intègre aussi des temps d'écoute avec les 

parents. » L'association souhaite disposer d'un bâtiment capable d'accueillir en journée leurs 

activités et disposant d'un espace ressources pour les familles. 

Un architecte a réalisé des plans pour lesquels un certificat d'urbanisme a été obtenu. 

Recherche de mécénat 

Le maire de Nay, Guy Chabrout, a rappelé son engagement à fournir un terrain de plus de 1 

000 m2 dans le cadre d'un bail à construction de 40 ans. Autour de la table, la fédération 

Handi sport, sport adapté et la Direction régionale jeunesse et sports cohésion sociale, ont 

encouragé l'association dans cette voie, au regard des besoins du secteur. Los Sautaprats 

s'engage à chercher du mécénat pour parvenir à clore le budget de 700 000 euros. 

L'association est une des rares à ne fonctionner qu'avec 11 % de subvention. 

André Pourtau, en sa qualité de président du club de rugby, a souhaité que la Communauté 

de communes soit auprès des Sautaprats et prenne la compétence sports. La survie de Los 

Sautaprats dépend de l'aboutissement de ce projet. 
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