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TROPHÉE TEINK. --Comme chaque année, le grand raid maritime revit à l'occasion d'une exposition à la 
Grillerie 
 

Suite en photos  

 
Le 15e Trophée Teink disputé début août a été exceptionnel. Pour célébrer cette phase particulière que constitue une 
quinzième édition, les organisateurs de l'association Ur Ikara avaient un peu bouleversé le programme traditionnel de raid 
maritime. Il y avait d'abord une étape supplémentaire avec un départ de Bilbao pour renouer avec les origines. Il y avait 
aussi cette arrivée dans le port de Saint-Jean/Ciboure au pied de la maison de l'Infante, ce qui a donné aux ultimes 
instants du raid un éclat spécial. 
Les rameurs des batteleku garderont aussi un grand souvenir de cette année. Plutôt côté douleurs car cette édition 
rallongée et dans des conditions difficiles a été particulièrement sportive. Heureusement la grande fête organisée à 
l'arrivée a un peu effacé la fatigue. 
 
 
Joies et galères.  Toutes ces galères en mer mais aussi toutes les joies qui émaillent la vie du Trophée, les participants 
les font partager chaque année à travers une exposition photo. Chaque bateau a un appareil photo. Cette année, les 
bateaux d'assistance étaient également équipés. Et les meilleures photos sont donc présentées à la Grillerie du port. Cela 
fait aussi l'objet d'un cours de photographies. Cette fois, il a été remporté justement par un bateau d'assistance, le SONI 
II, à bord duquel se trouvait David Daguerre, Ramuntxo Celaya et Pello Etcheverry. 
Le vernissage de l'exposition a eu lieu samedi après-midi en présence des maires de Saint-Jean et de Ciboure, Peyuco 
Duhart et Guy Poulou. Un bel effort de présentation a été consenti. On peut même voir de près un batteleku. Quant aux 
documents, ils permettent d'imaginer ce qu'est ce raid maritime. On peut visiter librement l'exposition tous les jours de 
cette semaine, le matin de 10 h 30 à 12 heures et l'après-midi de 17 heures à 19 heures. Ce sont des rameurs qui 
accueilleront les visiteurs. 
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