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Après un premier rassemble-
ment à Pampelune, le comité de 
pilotage du projet franco-espa-
gnol Aneto (1) se réunissait à 
nouveau cette semaine au cen-
tre Nelson-Paillou de Pau, 
accueilli par le Réseau Sports 64. 

Au cœur des discussions, la 
lutte contre l’obésité infantile 
par la promotion des activités 
physiques et sportives, et un 
encouragement à des pratiques 
alimentaires plus saines. Une 
thématique parfaitement rac-
cord avec la philosophie globale 
sport et santé promue par les 
instances départementales du 
sport. 

Aneto (pour Activité Nutrition 
Education Transfrontalier Obé-
sité) a été impulsé côté espagnol 
en 2017, après que des statisti-
ques alarmantes ont été rele-
vées auparavant : 32% de taux 
d’obésité et de surpoids chez les 
6/7 ans en 2006. Un taux qui est, 
aujourd’hui, enfin en recul (28%) 
mais qui justifie surtout que les 
efforts se prolongent. Dans les 
Pyrénées-Atlantiques, les don-
nées disponibles dessinent un 
tableau moins dramatique - de 
18 à 20% - mais c’est l’aspect ver-
tigineux de la courbe qui alarme, 
puisqu’il n’était encore «que» de 
5% il y a une vingtaine d’années. 

Le programme a été détaillé 
par la conseillère départemen-
tale Sandrine Lafargue, et le pré-
sident de l’Institut navarrais du 
sport et de la jeunesse, Miguel 
Pozueta. Concrètement, ce pro-
gramme d’un montant de 
940 000 € financé à 65% par 
l’Union européenne fonctionne 

sur la base du volontariat et en 
lien avec les familles. 700 petits 
Espagnols et autant de Français 
participent à une étude de com-
portements. La première moitié 
est simplement suivis, la 
seconde suit déjà des recom-
mandations. Diététique, activité 
physique, tout y passera pour 
transmettre les bons messages, 
le tout avec le concours de 
l’Usep et de l’Education natio-
nale, entre autres. Ainsi, en 
Béarn, 15 classes de 10 écoles 

différentes ont intégré le pro-
gramme à la rentrée 2019/2020 
(2). 

Fin 2020, enfin, le travail 
d’analyse des données pour être 
approfondi pour développer ou 
confirmer le panel d’actions. 
V.M. 

(1) www.aneto.eu 

(2) Uzein, Caubios-Loos, Billère Mar-

nières, Siros. A Pau : Lilas, Jean-Sar-

railh, Marca, Bosquet, 4 Coins du 

Monde et Nandina Park.

Béarn et Navarre main dans la main

Les différentes parties prenantes au projet Aneto réunies à Pau, ce lundi, pour le comité 

de pilotage. ©  NICOLAS SABATHIER

SPORT SANTÉ XPROJET FRANCO-ESPAGNOL ANETO 

Ce samedi se déroulait à la salle 
des Anglais de Pau un gala de 
boxe organisé par le Boxing Club 
d’Idron. Près d’un millier de 
spectateurs ont bravé la pluie 
pour venir assister à cette réu-
nion.  

Comme de coutume, le gala a 
commencé avec des combats de 
boxe éducative, et ce fut un plai-
sir pour le public de voir les jeu-
nes pousses sur le ring. Un com-
bat de jeunes filles opposait 
ensuite une licenciée du Boxing 
Club Idron, Floriane Barreille, à 
la bayonnaise Maeva Ibarem-
borde. Pour son premier combat 
la locale a dû s’incliner face à son 
adversaire qui, elle, en comptait 
quatre. Très vite dépassée, l’Idro-
naise a eu le courage de tenir les 

trois rounds ce qui a ravi Octave 
Civiletti son entraîneur. 

En ce qui concerne les com-
bats amateurs, c’est un résultat 
mitigé pour les Idronais : deux 
victoires et deux défaites. La 
satisfaction vient des combats 
pro, où les frères Mathis et Meryl 
Vegas se sont imposés aux 
points face à leurs adversaires, à 
l’issue de deux superbes com-
bats qui ont ravi les amateurs 
dans cette salle si chère aux 
amateurs de boxe à Pau. Octave 
Civiletti a tenu à l’issue de cette 
soirée à remercier toutes les per-
sonnes qui s’étaient déplacées 
et surtout les boxeurs et leur staff 
pour leur professionnalisme et 
pour leur mentalité sur le ring et 
autour du ring. 
T.C.

Gros succès pour le  
gala de la salle des Anglais

Octave Civiletti (au centre) peut être satisfait des victoires des frères Vegas, Meryl (à 

gauche) et Mathis (à droite). ©  ARCHIVES PP

BOXE XGALA DU BOXING CLUB D’IDRON

Ce week end, se tirait pour la 
dernière fois dans la vieille salle 
le championnat départemental 
air comprimé. Près de 130 
tireurs du département ont con-
couru pour se qualifier à l’éche-
lon ligue dans un mois  sur le 
stand des Girondins à Bor-
deaux.  

La grosse majorité des Lon-
sois a rempli cette condition. 
Montée en puissance à la cara-
bine 10m cadette de Mélanie 
Gaye qui réalise le plus gros tir 
de ces éliminatoires toutes caté-
gories confondues en battant au 
passage son record personnel. 
Les deux jours de compétitions 
se sont très biens déroulés  avec 
un arbitrage à la hauteur  à la 
satisfaction du président Fran-
çois Lapeyre. 

OK pour l’équipe de France 
La prochaine saison se dérou-

lera dans la nouvelle structure 
courant 2020. Le  président ainsi 
que Michel Pellier se sont 
dépensés  sur toutes les lignes  
pour l’aboutissement de ce pro-
jet digne des besoins de Pau et 
son agglo. Les corps constitués 
n’ayant rien actuellement  sur 
place  pour parfaire la sécurité 

qui va avec leur fonction. 
Le questionnement des com-

pétiteurs va enfin trouver 
réponse à la hauteur de leurs 
attentes. Des stages de l’équipe 
de France, se réaliseront dans le 
site, grâce à la technicité des 
installations, ou qualité et sécu-
rité seront assurées.

Les tireurs vont plier bagage 

130 compétiteurs se sont présentés sur le pas de tir. ©  MAÏTÉ MENENDEZ

TIR XCHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL AIR COMPRIMÉ

TAEKWONDO 

L’ASM Pau a fait le plein de médailles à Albi 
Le club de Taekwondo ASM de Pau peut être fier de ses combattants 
qui se sont illustrés lors du 18e Open International d’Albi, le 10 novem-
bre dernier, en ramenant pas moins de 7 médailles. Adil médaille d’or 
en - de 80 kg, Kahina médaille d’argent en - de 53 kg, Zoheir médaille 
d’argent en - de 87 kg, Abdel médaille d’argent en - de 74 kg, Apryl 
médaille de bronze en - de 57 kg, Ayoub médaille de bronze en - de 
48 kg, Nabil médaille de bronze en - de 68 kg 
Les combattants et l’ensemble du club ont remercié Salahdine et Adil 
pour avoir préparé et coaché l’ensemble des combattants, leur tra-
vail a d’ailleurs été récompensé par le Trophée du meilleur club de la 
compétition. L’ASM Taekwondo s’entraîne au gymnase Clermont, 
boulevard du Recteur Jean Sarrailh à Pau les lundi, mercredi et jeudi 
de 19h à 20h30 pour les adultes et les lundi et mercredi de 18h à 
19h pour les enfants. ©  DR

EN IMAGE 
X 

carcau
Texte tapé à la machine
la République




