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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 022 - Tourisme.   
Convention attributive de subvention au Comité Départemental de Sport Adapté des 
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de son projet d'accompagnement de sportifs à la 
participation à l'édition 2021 de la course Trans'Pyr. 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter 
de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE Claude à LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 
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OJ N° 022 - Tourisme.   
Convention attributive de subvention au Comité Départemental de Sport Adapté des 
Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de son projet d'accompagnement de sportifs à la 
participation à l'édition 2021 de la course Trans'Pyr. 

 
Rapporteur : Monsieur Daniel OLÇOMENDY  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque soutient le développement d’activités de pleine 
nature permettant de diversifier et de désaisonnaliser l’activité touristique et l’accueil des 
excursionnistes au Pays Basque. Elle est également attentive à l’inclusion des personnes en 
situation de handicap et à l’accessibilité pour tous sur le territoire. 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Pays Basque propose de soutenir le projet de 
participation d’une équipe de sportifs en situation de handicap mental et / ou en souffrance 
psychique, à l’édition 2021 de la course de VTT Trans’Pyr Coast to Coast. 
 
Le Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées-Atlantiques (CDSA 64) est un organe 
déconcentré de la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA). Il vise à développer la pratique 
des activités physiques adaptées, pour toutes personnes en situation de handicap mental et / ou 
atteintes de troubles psychiques et du développement. Sa mission est d’offrir à toutes ces 
personnes, quels que soient leurs capacités et leurs besoins, la possibilité de vivre de la passion 
du sport de leur choix dans un environnement voué à leur plaisir, à leur performance, à leur 
sécurité et à l’exercice de leur citoyenneté. 
Le sport adapté compte 27 clubs dans les Pyrénées-Atlantiques, dont presque la moitié se situe 
sur la Communauté d’Agglomération Pays Basque, et 1 150 licenciés (2019-2020). 
 
Le projet 
La course Trans’Pyr Coast to Coast est une traversée des Pyrénées, en VTT, qui relie la Mer 
Méditerranée à l’Océan Atlantique, en 7 jours. Cela représente plus dе 700 kіlоmètrеs de distance 
еt 18 000 mètres de dénivelé. Elle réunit plus de 400 participants chaque année, de 18 à 65 ans, 
avec une trentaine de nationalités représentées.  
 
Dans le cadre de sa 12ème édition, la course relie l’Ouest à l’Est et part de Saint-Jean-de-Luz pour 
se terminer à Roses, en Catalogne. Le départ et la première étape se déroulent sur le territoire de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque : Saint-Jean-de-Luz et Saint-Jean-Pied-de-Port. 
 
Cette manifestation est l’occasion, pour des sportifs en situation de handicap mental et / ou en 
souffrance psychique de concourir à l’un des plus grands évènements VTT au monde. Cette 
participation constitue une vitrine pour le sport adapté et tous ses partenaires, mais surtout une 
aventure humaine pour les sportifs et leurs binômes.  
 
L’objectif est de constituer dix binômes handi-valides pour parcourir les deux étapes basco-
béarnaise du tracé (Saint-Jean-de-Luz – Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jean-Pied-de-Port – 
Oloron Sainte Marie). Pour cela, les participants doivent parcourir en moyenne une cinquantaine 
de kilomètres par jour, en VTT à assistance électrique.  
 
Afin de pouvoir mener à bien ce projet dans les meilleures conditions possibles pour les sportifs, le 
Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées-Atlantiques (CDSA 64) a souhaité 
s’entourer de partenaires partageant le soutien au sport adapté, et plus largement l’inclusion au 
profit des personnes en situation de handicap et l’accessibilité pour tous.  
 



 

 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions 
ou participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » et « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 

Vu l’intérêt du projet du Comité Départemental de Sport Adapté des Pyrénées-Atlantiques (CDSA 
64), son impact sur la promotion des activités sportives de pleine nature, sur l’inclusion au profit 
des personnes en situation de handicap et l’accessibilité pour tous sur le territoire ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 attribuer une subvention de 2 000 €, au Comité Départemental de Sport Adapté des 

Pyrénées-Atlantiques, au titre de son projet d'accompagnement de dix binômes handi-
valides à la participation à l'édition 2021 de la course Trans'Pyr ;  

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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