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Le retour des batteleku
Trophée Teink : L'arrivée de la course, samedi vers 17 h 30, a
consacré la victoire de l'équipage favori, « Martta », accueilli par une
foule enthousiaste massée sur les quais.

Arrivée dans le port de Saint-Jean-de-Luz musicale et ensoleillée, sous
les applaudissements du public. Le trophée Teink a consacré la victoire
de l'équipage favori, « Martta », accueilli par une foule enthousiaste
massée sur les quais. PHOTO P. P.

Pas de surprise : l'équipage du « Martta » a franchi le premier la ligne
d'arrivée. Pour la troisième année consécutive, le trio des Cibouriens a
remporté le trophée Teink. Dès les premières étapes de la course,
partie lundi de Bilbao, les rameurs ont montré leur suprématie, et ont
creusé l'écart avec leurs concurrents avec une belle constance.
Mais samedi, à l'heure du retour des batteleku, c'est l'aventure que
constitue cette manifestation pour tous les participants qui était à
l'ordre du jour. Tous les équipages sont montés sur le podium. « Les
vrais vainqueurs, ce sont les quinquas, voire les sexagénaires, qui ont
montré une belle endurance. Et je salue aussi l'équipage des jeunes,
qui n'ont rien abandonné », commentait l'un des vainqueurs. Parmi
eux, le bateau sur lequel avait pris place le Luzien Jean-François
Irigoyen. Après sept années à participer à l'organisation, il a repris les
rames d'une compétition dont il avait connu sur l'eau les dix premières
éditions. À souligner aussi la belle performance des Hendayais de «
Aita seme », qui décrochait pour sa première participation une très
honorable 5e place.
Un geste très sportif a été mis en avant. L'un des rameurs de « Irmako
II », ayant été contraint d'abandonner le dernier jour pour participer à un
mariage, l'ensemble de l'équipage s'est spontanément retiré du
classement général, alors qu'il a fini au 2e rang !
Abandon là aussi pour des motifs familiaux, Christophe Idiartegaray a
quitté durant 48 heures l'équipe organisatrice, tout à la joie d'une
paternité nouvelle.
Musique et confidences
La Kaskarrot banda, descendue du bateau qui escortait les vainqueurs,
a assuré l'ambiance festive. En attendant la proclamation officielle des
résultats, les courageux participants, oubliant les cals qui s'étaient
formés sur leurs mains, confiaient les joies et les doutes ressentis
durant ces six jours. Les étapes chaleureuses dans les ports, les
réveils parfois très matinaux, les avaries… Ainsi, l'équipage de «
Arraun Laguna » qui a cassé une pièce de l'aviron, puis a dû faire face
à une voie d'eau dans la dernière étape. Ils ont d'autant plus de mérite
d'être arrivés dans le trio de tête.
Créé par Philippe Martarena, le trophée Teink prépare désormais sa
19e édition. Le soutien des élus, la fidélité des sponsors assure longue
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vie à ce raid de 90 miles entre Bilbao et Saint-Jean-de-Luz. Avec
l'espoir que des équipages du sud soient présents l'an prochain pour
partager des moments de convivialité et d'endurance. Et aussi pour
tenter de déloger les rameurs du « Martta » de leur piédestal.
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