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Le printemps et les beaux jours arrivent à grands pas. Les saisons des diﬀérentes équipes touchent à leur
ﬁn, même si certains auront plus de chance que d’autres en jouant des phases ﬁnales ou une ﬁnale de
coupe. La ﬁn de saison est souvent propice à des moments de convivialité pour les entraineurs, parents
et enfants. Le samedi 23 avril se tiendra le plus important d’entre eux, la Nuit du Basket, soirée festive du
club devenue au ﬁl des années une institution de notre association. Nous comptons sur votre présence !

24 secondes avec...Marine Terral (service civique au club)
Un voyage inoubliable ?
Les Canaries avec mes parents
De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Des posters de basket et de Matt Pokora
A qui demanderais-tu un autographe ?
J’ai déjà celui que je voulais celui de Tony Parker
Si tu avais une machine à remonter le temps que
changerais-tu ?
A mon jeune âge je ne vois pas ce que je pourrai
changer
En week-end une journée sans basket ça ressemble
à quoi ?
Repos et famille
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Agent de service à l’hopital
Le site internet où tu vas tous les jours ?
Les réseaux socieux : Facebook, Instagram et Twitter

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Leonardo Di Caprio
L’objet auquel tu tiens le plus ?
J’en ai deux, mon Doudou et mon portable
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Mon club de coeur où je joue depuis toute petite.
Une bande de copines, de parents avec qui je joue et
je rigole. Bref, un club super sympa.

Olemps

Ecole Arbitrage CTC RAB
Deuxième session de l’école d’arbitrage de la CTC Rouergue
Aveyron Basket dirigée par Nicolas Flottes.
Après le
beau succès de la journée des vancances de février la
CTC remet le couvert pour une après-midi ludique sur
la découverte des régles du basket-ball et de l’arbitrage.

Pauline (U9) à l’Amphi

A l’occasion du derby aveyronnais de Nationale 3 opposant
le Stade Rodez Aveyron Basket au Basket Ball Villefranchois
le Conseil départemental de l’Aveyron avait invité un enfant
de chaque école de basket du département à entrer avec
les joueurs. Le LPB était représente par Pauline Combelles
(U9, à droite sur la photo). Pauline a eu la chance d’entrer
avec Matija Sagadin, meilleur joueur du SRAB. Un peu stressée Pauline en avait même perdu son légendaire sourire !

Pierre Causse

Tournoi club Niveau 2
Les saisons de Niveau 2 départemental
se terminent très tôt cette année (début
avril) laissant les joueurs sans matchs à
partir du mois de mai. Pour remédier à ce
manque le LPB va organiser le dimanche
22 mai 2016 des finales inter-départementales de Niveau 2 pour les catégoeries
U13F, U15F et U17F . Sous forme de «Final 4» (demi-finale et finale sur la journée) les vainqueurs de Niveau 2 aveyronnais ou de départements limitrophes vont
s’affronter. Sans la possibilité de décerner
de titre régional ces rencontres demeureront amicales. Un repas sera proposé
aux participants le midi, les bénévoles
du club seront donc mis à disposition.
Les U17F et les U13F du club, premiers
de poule participeront à ces finales à 4.

Finales de Coupes de
l’Aveyron et de l’Avenir
Le samedi 30 avril se dérouleront à Rodez les
finales de coupe de l’Aveyron et de coupes de
l’Avenir, grande messe du basket aveyronnais.
Le club du LPB et la CTC Rouergue Aveyron Basket seront une nouvelles fois bien répresentés.
Les U13F1, U15F1 et U17F2 ont acquis leur billet pour la finale respectivement contre Rignac
(U13F et U15F) et Bassin Houiller (U17F2). Les
séniors ne sont pas en reste car l’équipe III est
qualifiée pour la finale de la coupe du Comité (réservée aux départementaux). Pour la
grande coupe de l’Aveyron nous n’en sommes
qu’au stade des demi-finales mais une chose
est sûre, chez les féminines le club sera représenté car l’équipe I rencontre l’équipe II
en demi. Les garçons sont toujours en course
mais le chemin s’annonce plus sinueux avec
un déplacement compliqué à Villefranche
de Rouergue pour y affronter le BBV II (R2).

Présentation des U20F
Chaque mois une équipe du club sera mise en avant de façon sérieuse ou décalée, suivant le choix de son
coach ou de son capitaine. Liberté totale pour faire connaitre les membres de son équipe à l’ensemble du club!
Ce mois-ci, place à une équipe nouvellement crée, les U20F, gérée par Fréderic Maucoronel.

Présentation du groupe :
«Equipe U20F fraichement créée en début
de saison, composée avec des U17F1 championnes, U17F2 ﬁnalistes et quelques arrivantes.
Si sur le papier le groupe à l’air étoﬀé et pourvu, ce ne ﬁt plus rapidement le cas en début
de saison, le groupe a subi une avalanche de
blessées qui ne s’est pas atténuée au ﬁl de
la saison, tournant à 7/8 max par match en
comptant quelques U17F qui peuvent doubler.
Le plus diﬃcile a été ce début de saison où les ﬁlles
se sont un peu cherchées avec cette équipe à faible
eﬀectif mais une fois la situation acceptée, les ﬁlles
ont regardé vers l’avant et se sont mises au travail.
Elles ﬁnissent premières de la phase championnat et abordent maintenant les phases ﬁnales.
Je compte sur leur sérieux et leur investissement pour pouvoir ﬁnir je l’espère cette saison
en beauté. Un ultime eﬀort mesdemoiselles.»

N°4 : Maelle Villefranque

Capitaine Malou, travailleuse déterminée, joueuse
à l’écoute mais qui sait aussi être têtue. C’est elle la
responsable des jumelles dans l’équipe.

N°5 : Célia Vieilledent

« Copier » Joueuse très complète, fait et doit faire
des efforts sur sa défense si le groupe veut espérer
autre chose sur la fin de saison, je lui fais confiance.
Tête de mule quand elle s’y met, nulle en anglais,
elle connait 3 mots dit-elle.

N°6 : Chloé Vieilledent

« Coller » C’est le couteau suisse de l’équipe, intérieure à la retraite, elle joue cette saison à son vrai
poste, dans l’aile. Peut faire quelques passage à la
mène si j’ai besoin, shooteuse quand la machine est
lancée. Capable de distribuer 450 cuisses de poulet
lors d’un TIC.

N°8 : Elodie Triadou

On n’a pas commencé qu’elle est déjà fatiguée…,
apprend à jouer meneuse pour remplacer Laetitia,
et se débrouille bien.

N°9 : Célia Novi

Discrète comme d’habitude, a bien travaillé son
aspect défensif, toujours disponible pour jouer le
samedi avec U20 et le dimanche en SF1 ou 2. Je cite
« Sans équipe fixe car tous les coaches s’arrachent
son majestueux double pas de danseuse! »

N°10 : Manon Capgras

Joueuse discrète et souriante (des fois), décisive en
défense et adroite par séquence. Elle fait la tronche
parfois mais ça ne dure pas longtemps.

N°12 : Emma Rosis

Nouvelle arrivante qui nous vient de Colomiers,
après un début de saison hésitant dut à un retour
de blessures, elle prend de plus en plus confiance
en elle et ça se voit. Peut être très souriante mais à
un caractère bien trempé. Danseuse exceptionnelle
selon les dires…

N°15 : Léna Meurice

Elle arrive du club des Costes Rouges, l’acclimatation
n’a pas été évidente au début, plus d’entrainements
et de rythme. Une fois la cadence assimilée Léna fait
de belles choses et doit encore beaucoup apprendre
et ne rien lâcher.

Laetitia Castella, Camille Lacombe, Grace
Bertrand : Les malheureuses blessées de longue
durée. Seule Laetitia a joué quelques matchs.

PROGRAMME DE LA JOURNéE
LE

présente

17h30 : TOURNOI INTERNE MINI-BASKET (U7-U9-U11)
20h00 : DéBUT DE LA SOIRée et repas
MENU ADULTE A 16€ : SALADE AU MARBRÉ DE POULET ET FOIE GRAS, FILET MIGNON DE PORC EN
SAUCE

AVEC

TRUFFADE

ET

FAGOT

D’HARICOTS

VERTS, CROUSTILLANT 3 CHOCOLATS, VIN ET CAFÉ.
MOINS DE 10 ANS : 10€. / MOINS DE 6 ANS : GRATUIT.
LA

NUIT DU BASKET
SALLE PODIUM
LA PRIMAUBE
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SAMEDI 23 AVRIL 2016

MENU ADULTE A 16€ : SALADE AU MARBRÉ DE
POULET ET FOIE GRAS, FILET MIGNON DE PORC
EN SAUCE AVEC TRUFFADE ET FAGOT D’HARICOTS
VERTS, CROUSTILLANT 3 CHOCOLATS, VIN ET CAFÉ.
MOINS DE 10 ANS : 10€. / MOINS DE 6 ANS : GRATUIT.

RENSEIGNEMENTS :

Véro : 06 38 65 67 43
www.lpb.clubeo.com

COUPON RéPONSE
NOM :....................................... PRÉNOM: .............................
ADULTES OU ENFANTS DE 11 ANS ET + : .......X 16€ =.......€
ENFANTS DE 6 À 11 ANS ET + : .......X 10€ =.......€
ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS ET + : ........X GRATUIT =....
NOMBRE DE REPAS = ........ MONTANT DES REPAS:...........€
CHÉQUES

ESPÈCES

RENSEIGNEMENTS et réservations AUPRès de
Véronique romulus avant le 16 avril

A venir... Avril 2016...
Séniors garçons 1 (PNM): à Lavaur le 09/04 et reçoit
Tarbes le 16/04.
Séniors ﬁlles 1 (R1F) : reçoit BC des Lacs le 10/04 et
à Saint Jean (Net’s) le 17/04.

Basket Ouest Aveyron le 16/04.
U13F1 (Région): à Carmaux le 09/04 et contre Rignac
le 30/04 (finale de Coupe de l’Avenir à Rodez).

Séniors ﬁlles 2 (R2F): reçoit Rignac le 10/04.

U13F2 (Niveau 2): reçoit Basket Ouest Aveyron le
16/04.

Séniors ﬁlles 3 (D2F): reçoit Onet le 10/04.

U11 : Plateau à Bozouls le 09/04.

U20F (Division 1): reçoit Vacquiers le 09/04.
U17F1 (Inter-région): à Venelles le 10/04 et reçoit
Valence le 24/04.
U17F2 (Niveau 2): contre Bassin Houiller le 30/04
(finale de Coupe de l’Avenir à Rodez).
U15F1 (Top 12): à Cunac le 09/04, reçoit TCMS le
16/04, contre Rignac (finale de Coupe de l’Avenir à
Rodez)
U15F2 (Niveau 2): à Druelle/Olemps le 09/04 et à
AMC
Auto Ecole
La Primaube

www.facebook.com/
luclaprimaubebasket

@lpbasket

Anniversaires du mois

17/04 - Munuera Zakary (U9) - 8 ans
130/04 - Caillol Manon (SF2)- 19 ans

Bar Restaurant
L’Arlequin
La Primaube

