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TROPHÉE TEINK. --Dix-sept bateaux sont bien rentrés au port à Socoa samedi au terme d'une 
quatorzième édition très dure après un mardi cauchemardesque  
 

De bout en bout 
 
Samedi soir à Socoa la traditionnelle soirée de clôture et de 
remise des prix du Trophée Teink 2006 était un peu moins 
enlevée qu'à l'ordinaire malgré la vivifiante présence de la banda 
des Kaskarots. La raison : l'ensemble de la troupe, concurrents 
et accompagnateurs, était épuisé. 
Ce trophée se dispute avec des batteleku, ces anciens bateaux 
de pêcheurs, comprenant trois rameurs à bord. La course se 
déroule sur plus de 130 km en mer divisés en cinq étapes. Et 
cette année, la première journée, mardi dernier, a été un vrai 
cauchemar. La mer était extrêmement mauvaise. Trois bateaux 
ont dû être pris en remorque et surtout un quatrième s'est 
retrourné. la solidarité a parfaitement joué d'autres concurrents et 
les personnels d'assistances sont allés à l'eau pour sortir leurs 
compagnons de cette bien délicate situation. 
 
 
Surprise. Moment d'autant plus difficile qu'il y avait des victimes du mal de mer un peu partout y compris sur 
les bateaux d'assistance ! «Cela ne nous a pas empêchés de faire la soirée grillade en arrivant au port » 
précise Jean-François Irigoyen, président d'Ur Ikara l'association organisatrice. 
Le soleil était revenu le lendemain. Tous les bateaux sont repartis y compris ceux qui étaient en difficulté la 
veille mais avec une pénalité forfaitaire en temps. Le jeudi, les conditions ont à nouveau été assez mauvaises 
mais avec moins de conséquences fâcheuses que le mardi. 
Il faisait grand beau sur les deux dernières journées y compris pour l'arrivée samedi dans le port de Socoa. 
Mais les organismes étaient donc marqués. 
Ceux qui ont traversé cette semaine avec le plus d'aisance sont les membres de l'équipage du Martta, Julien 
Marin, Olivier Azarete et Ximun Viquendi. « Ils ont été premiers tous les jours aussi bien en mer puisqu'ils ont 
remporté toutes les étapes, qu'à terre où ils étaient de parfaits animateurs. Il est vrai que c'étaient les plus 
jeunes » précise Jean-François Irigoyen. Ils ont un peu créé la surprise alors que l'on attendait surtout le 
Lycée maritime (Beste Bat) double vainqueur en 2004 et 2005 et qui est 2e cette année ou le bateau de 
Getxo (Teink) qui avait fait forte impression lors des régates préparatoires au Trophée et qui a fini 8e. 
 
 
24 ans. Les vainqueurs ont 24 ans. Julien et Ximun sont charpentiers, Olivier est marin pêcheur. Ils ont 
construit eux-mêmes leur batteleku (un an et demi de travail) qui a été baptisé le 1er juillet par Mikel Epalza, 
l'aumônier de la mer. Avant le trophée ils n'avaient à leur actif qu'une douzaine de sorties d'entraînement. « 
Le premier jour il faisait tellement mauvais qu'on ne voyait pas les autres et nous avons été surpris d'être 
premiers, disent-ils. Après on a soutenu la cadence. Nous le referons l'an prochain car on a des choses à 
confirmer ». 
Ils ont reçu leur trophée des mains des élus, les maires G. Poulou (Ciboure), P. Duhart (Saint-Jean), L. Marin 
(Urrugne) accompagnés par P. Juzan, conseiller général tandis que J.-F. Larre représentait le maire de 
Guéthary. Ont été mis à l'honneur également Pantxika Egurbide, seule féminine participante et Julito 
Ledesma, le vétéran (65 ans) de l'épreuve. 
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