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1Marc Dufrêche nous présente le portrait sportif  
de dix athlètes de haut niveau, une rencontre 

sincère et émouvante avec : Matthieu Androdias (aviron), 
Ophélie Aspord (natation), Perle bouge (aviron), Julien 
Desprès (aviron), Jennifer Ducassou (handball), séverine 
Graciet (pelote basque), Cédric Jabeur (triathlon), Julien 
Montet (aviron), Aurélie Perret (judo), sandra simão (pelote 
basque). beaucoup collectionnent les titres nationnaux, 
mondiaux et, pour certains, des médailles olympiques. ils 
sont forts, courageux, tenaces, ambitieux… ils sont l’Aviron 
bayonnais.

Dans un très beau texte, « Les grands clubs ne meurent 
jamais », Jean-Louis Etcheto retrace l’histoire de l’Aviron 
bayonnais, de sa création à nos jours. il évoque avec passion 
les grands noms de sportifs bleu et blanc, des exemples 
pour les nouvelles générations. 

Après avoir travaillé dans le commerce 
et la communication, Marc Dufrêche 
a commencé sa carrière journalistique 
au début des années 2000 au quotidien 
le Journal du Pays Basque. Venu d’abord 
pour « dépanner », il a vite pris conscience 
que « journaliste » serait désormais 
son métier. il écrit d’abord sur la culture, 
la politique, le social et l’économie, 
avant de se spécialiser dans le sport. 
il collabore entre autres aujourd’hui 
avec Rugbyrama, Sud Ouest, l’Équipe.

Jean-Louis Etcheto est né en 1949 
à bayonne, il est le fils de Louis Etcheto 
« Chipitey » (dirigeant de pelote basque 
et écrivain sportif) et le frère de Roger 
Etcheto (ancien entraîneur de l’Aviron 
bayonnais et sélectionneur). Après 
une carrière de rugbyman, il deviendra 
éducateur à la commission de rugby 
de l’Aviron bayonnais, et de 1979 à 1995, 
président de la commission d’animation. 
De 1986 à 1995, il occupera un poste 
de journaliste à Sud Ouest et sera 
rédacteur au journal Bleu et blanc.

Après être passé par l’agence de presse 
Sygma et avoir collaboré avec différents 
titres de presse, Cédric Pasquini travaille 
aujourd’hui dans la communication 
et met au service de ses clients sa 
réactivité et sa connaissance de la lumière.
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Dans un très beau texte, 
« Les grands clubs ne meurent 
jamais », Jean-Louis Etcheto 
retrace l’histoire de l’Aviron 
Bayonnais, de sa création 
à nos jours. Il évoque avec passion 
les grands noms de sportifs 
bleu et blanc. 

C’est aujourd’hui ! 
Marc Dufrêche nous présente 
le portrait sportif de dix athlètes 
de haut niveau de l’Aviron 
Bayonnais, une rencontre sincère 
et émouvante ! Beaucoup 
collectionnent les titres nationnaux, 
mondiaux et, pour certains, 
des médailles olympiques.
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Ils sont forts, courageux, tenaces, ambitieux… 

     ils sont l’Aviron Bayonnais !
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