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Le printemps est là, la fin de saison approche, certaines sont déjà terminées (oui c’est très tôt on est d’accord).
Le printemps, les séniors filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket n’ont même pas attendu qu’il arrive pour
valider leur ticket pour le prénational, dominant de la tête et des épaules leur poule de R2F. LPB, SRAB et RAB
sont fiers de ce parcours qui redonne une belle vitrine féminine au club, qui mérite ce plus haut niveau régional.

24 secondes avec...Christine Lagarrigue (OTM, membre bureau...)
Un voyage inoubliable ?
L’Islande l’an passé. Trop magnifique et encore pas
trop défigurée par le tourisme de grande masse.

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Paul NEWMAN, Robert REDFORD et Steve MCQUEEN
car cinéphile à fond et affiches de films.

Tes jobs d’été quand
tu étais jeune ?
Travailler chez un
stomatologue, et puis
vendanges avant de
commencer mes années de fac.

A qui demanderais-tu un autographe ?
De personne je risquerai de le perdre, je demanderai
plutôt une photo avec Dan Carter

Le site internet où tu
vas tous les jours ?
Facebook

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
Incontestablement Mister Michael Jordan.

Un acteur ou une
actrice pour jouer à tes cotés ?
Meryl Streep car une carrière magnifique, on ne peut
que être bien à côté d’elle.

En week-end une journée sans basket ça ressemble à
quoi ?
Dernièrement ne pas être à l’heure dans la salle parce
que …je dormais sur mon canapé!!! Panique à bord
pour tous. Désolée.(La vieillesse et sans doute apnée
du sommeil.)
Un week-end sans basket ça ressemble à quoi?
Soit journée cinéma à fond ,soit farniente chez moi,
dans tous les cas éviter de prendre la voiture.

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Une statuette en bois sculptée par mon père
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Mon club depuis toujours, des week-ends bien chargés mais que du plaisir d’être avec les jeunes et moins
jeunes qui pratiquent leur sport favori, surtout les
plus jeunes qui se donnent à fond!
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Finales Panier d’Or

Au panier
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Le dimanche 5 mars se déroulaient les finales départementales du Panier d’Or à Millau. Trois de nos
U11 représentaient le LPB (de gauche à droite sur
la photo) : Ofélia Castelbou, Line Gras et Pauline
Combelles. Un peu stressées par l’événement les
filles ont quand même livré une belle prestation.
Line termine 4ème, au pied du podium, et loupe
de peu la qualification pour la finale régionale.
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« Je n’ai manqué qu’un seul rendez-vous du 1er mai depuis que
je suis président de la commission mini-basket. Et encore car
j’étais malade, confesse-t-il. Cette
fois-ci, nous sommes organisateurs et nous avons encore plus
de responsabilités. Ce qui ne me
permettra pas ce jour-là d’avoir
le micro dans la main pour lancer
les rencontres. » Si certains
joueurs ou parents ne l’ont peutêtre jamais vu, ils l’ont à coup sûr
entendu ! Car, Gérard Décembre
manie aussi bien le micro que
d’autres le ballon. Avec fermeté
mais également le sourire.
Comme au premier jour, en 2001,
lorsqu’il était le président des Berges du Lot ; il avait donné un
coup de main pour l’organisation
du tournoi régional au foirail de
Rodez. « J’ai suppléé la personne
qui était au micro. Et ce dernier
ne m’a jamais quitté ! »
S’il est en première ligne de par
son poste, il n’a nullement l’intention de tirer la couverture à lui.

Président de la commission
mini-basket au comité.

On s’appelle régulièrement et les
choses avancent à leur rythme. »
Gérard Décembre est d’un naturel optimiste ; du coup, le stress ne
l’atteint pas, ce qui n’est pas forcément le cas de tout le monde.
« On trouve que les inscriptions
des bénévoles n’arrivent pas assez vite. L’année dernière, à Muret, ils étaient à peine cinquante à
trois semaines du tournoi. Tout
le monde s’est réveillé à quelques
jours du rendez-vous et cela s’est
très bien passé. Ce sera identique ici ! C’est pareil pour la météo. Il faut effectivement espérer
qu’elle soit clémente. J’y crois. »
Lui, quoi qu’il arrive, fera quelques allers-retours durant la semaine avant de poser sa valise le
dimanche. « Le soir, nous avons
l’habitude de dîner avec tous les
présidents régionaux du minibasket afin de régler les derniers

les mains. Il a usé les parquets en
tant que joueur et les gradins de
cette salle mythique de la Moutète, marché couvert le jour et antre du basket le soir. Il a ainsi
grandi avec le fantasque meneur
Freddy Hufnagel, le désormais
directeur du club Didier Gadou
dont le numéro 10 a été retiré de
la liste des maillots, le déménageur Mathieu Bisséni surnommé
affectueusement le prince de la
Moutète… Bref, Philippe Laffitte voue une passion sans faille
pour la discipline.
Aveyronnais, et plus particulièrement Naucellois d’adoption depuis 1999, il a très vite cherché
un cercle accroché à un panneau,
histoire de ne pas perdre la main.
Pendant deux saisons, il n’a pas
hésité à avaler les 40 km (aller-retour) avec Pampelonne, dans le
Tarn voisin, avant de donner une
identité masculine au club féminin de Naucelle. « En 2001, nous
avons créé une équipe de garçons. Elle a duré trois ans avant I
de péricliter. » Pas facile, effectivement, de se faire une place au bu
soleil entre les footballeurs et les 20

Présentation des U9
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 l’équipe aux U9 vus par leurs (nombreux) éducateurs.

Présentation du groupe :
«27 licenciés dans cette catégorie U9 qui connait chaque année une croissance importante, ce qui a obligé
le club à acheter du matériel pour le confort des jeunes, et des entraineurs il faut bien l’avouer. Un entraînement le mercredi après-midi de 15h30 à 17h suivi, quand c’est possible ou quand il n’y a pas de plateau,
d’un autre le samedi matin. 21 jeunes sont première année (nés en 2009) et sont censés rester dans la catégorie la saison prochaine ce qui promet de beaux espoirs tant quantitativement que qualitativement. Malgré
le nombre, pas toujours simple pour la correction technique, force est de constater les progrès effectués,
notamment sur les tirs en course. La dimension collective du jeu n’est pas encore maitrisée mais choix a
été fait par les éducateurs de privilégier les fondamentaux individuels offensifs. Le mercredi c’est Nicolas
et Jérôme qui encadrent les jeunes, accompagnés à tour de rôle, selon leurs disponibilités, de Romane, Coralie ou Rémi. La samedi c’est Marine et Manon qui prennent le relais pour les plateaux accompagnés par
les parents les plus motivés. Le tout placé sous la houlette administrative de Sylvie qui gère convocations
et informations aux parents. Jamais en manque de motivation, ce groupe représente l’avenir du club ! »

Debouts (de gauche à droite) : IBERON Esteban, QUEMENEUR Youenn, MARTY Elisa, SALAVAT Mila,
LAURENS Timéo, LACASSAGNE Maely, CANIVENQ Marion, JAOUEN Judicael, BENQUET Eyline, VIEILLEDENT Vincent, CAILHOL Eva. Accroupis : CUART Cassie, MOLINIE Nathan, MARTIN Ambre, NICOL Sarah, CREYSSELS Fanny, BOUTONNET Fany, ALBOUY Antoine, ARNAL Juliette, PAGES lisa, BUISSON Mathilde. Absents : CONDE Leny, BEAULIEU Elsa, DUMAS Chloé, BOUSQUET Lilou, CHATAGNER Léo.

Présentation de l’encadrement :

Coralie

Romane

Marine

Rémi

Sylvie

Manon

Jérôme

Nicolas

Les partenaires du LPB mis à l’honneur
A l’occasion du match des séniors filles I face à la CTC TMB/Astro le dimanche 1er avril, le LPB mettra à l’honneur
ses sponsors et partenaires, privés et publics, qui soutiennent le club chaque saison dans son développement.
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MERCI !

Ambiance
Flamme
Manhac

Bousquet
Electricité
La Primaube

Passé Présent
La Primaube
Bar Restaurant
L’Arlequin
La Primaube

Clean
Ramonage
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De la Fourche à
la Fourchette
La Primaube

BG Coiffure
La Primaube
Transports
Beteille
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Anniversaires du mois

08/04 - Nora Gras (U7) - 6 ans
09/04 - Mathilde Buisson (U9) - 8 ans
21/04 - Louna Sigaud Valdet (U7) - 6 ans
30/04 - Manon Caillol (SG1) - 20 ans

Primau’ Frais
La Primaube

Stage Ecole de Basket (U9-11)
Mercredi 12 avril
10h-16h
Prévoir pique-nique

Suivez le LPB au quotidien !

www.facebook.com/
luclaprimaubebasket

@lpbasket

AMC
Auto Ecole
La Primaube

Bar Restaurant
L’Arlequin
La Primaube

