
Au Pays Basque nous  vivons le sport avec passion. Nous vibrons à chaque victoire de nos spor-
tifs et nous sommes présents depuis fort longtemps dans différentes disciplines,que ce soit à un 
niveau  professionnel ou amateur. Nous sommes un pays dans lequel l'exploit sportif est l’occa-
sion de renforcer les liens et de nous unir.

Grâce au sport, des valeurs telles que le respect, la participation, la diversité ainsi que l'inté-
gration ont été développées et perpétuées. C’est un outil fondamental dans la construction des 
identités collectives. Athlètes professionnels, amateurs, clubs, associations, fédérations, organi-
sateurs, structures de base, groupes de supporters et autres regroupements sportifs constituent 
un riche écosystème capable de s'adapter à toutes les époques.

Le sport permet d’apparaitre avec fierté dans le monde, ainsi que d’être représenté et de mon-
trer l'identité de notre peuple. Cependant, il est essentiel de soutenir nos athlètes afin qu'ils 
puissent développer leur carrière au Pays Basque. Il faut augmenter les aides, adapter ou créer 
des structures et proposer des outils qui le permettent. Malheureusement beaucoup de sportifs 
sont obligés d'aller sous d'autres latitudes pour réaliser leurs rêves.

De plus, au cours des dernières années, le Pays Basque est devenu un lieu habituel pour les 
grands événements sportifs comme la Coupe du monde de basket du 2014, les finales de rugby 
en 2018, les championnats de saut ou les étapes de “La Vuelta” et du Tour de France, sans oublier 
le Championnat d'Europe de foot qui tiendra lieu l'été prochain à Bilbao.

Tous ces événements ont une grande réputation et un rayonnement mondial, tant en termes 
de clubs, de franchises que d'équipes nationales. Cependant, nous avons toujours une absence 
notable, celle d'Euskal Selekzioa. La demande de participation de l'équipe nationale basque à 
toute compétition internationale, dans n'importe quelle discipline, a besoin d’un grand soutien 
social. Nous demandons la participation officielle des équipes nationales basques dans les com-
pétitions internationales.

Ce serait la meilleure façon d’être vue à travers le monde, cela permettrait le développement 
formatif, compétitif et professionnel de nos athlètes. Nous ne voulons aller contre personne, 
nous cherchons simplement à revendiquer notre présence : la reconnaissance internationale des 
équipes nationales basques pour qu'elles puissent enfin concourir officiellement . Nous pour-
rions ainsi  encourager nos équipes,  athlètes mais aussi bien d’autres  à travers le monde. 

Nous demandons la participation 
officielle des équipes nationales basques 
dans les compétitions internationales


