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C’est un mois d’avril des plus chargés qui se présente à l’horizon. Les championnats séniors et jeunes tirent
vers la fin, et chaque équipe essaie de se battre pour ses objectifs. Le vendredi 13 avril ce sont les partenaires
du club qui seront à l’honneur avec une soirée dégustation de bières à leur attention. Le lendemain, samedi
14 avril, c’est une journée 100% LPB avec un tournoi 3X3 (ouvert à tous) l’après-midi suivi d’une soirée avec
repas. Du 16 au 20 avril, deuxième édition du Centre Génération Basket, soutenu par la FFBB et GRDF, avec
pour objectif de battre la fréquentation du premier opus (184 passages sur la semaine en aout 2017). Enfin, le
mois d’avril se terminera par un grand déménagement à cause des travaux du centre social. Il ne doit plus rien
rester début mai : bureau, placards, matériel; des années d’archivage du LPB à jeter ou déplacer. C’est parti !

24 secondes avec...Marion Verdier (SF3, entraineur U13F3)
Un voyage inoubliable ?
Le Canada, des paysages inoubliables.
De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Pas de posters mais beaucoup de photos de mes
amis, de ma famille, du basket.
De quelle mésaventure as-tu absolument honte?
De mes nombreuses chutes involontaires ou bêtises
que j’aurais pu faire...
A quoi ressemble un week-end sans basket?
Repos, en famille ou avec mes amis.
Si tu avais une machine à remonter le temps que
changerais-tu ?
Rien, je ne regrette pas mes choix passés
Tes jobs d’été ?
Serveuse chez un traiteur

Le site internet
où tu vas tous les
jours ?
Instagram, Facebook
Un acteur ou une
actrice pour jouer
à tes cotés ?
Jesse Williams
L’objet auquel tu
tiens le plus ?
J’en ai plusieurs,
sûrement mon ordi
où j’ai tout dedans.
Si je te dis LPB tu
penses à quoi ?
Un club convivial, familial et avec une super ambiance
!

Centre Génération Basket : 2ème édition
Suite à une première édition réussie en août 2017, le
Luc Primaube Basket organise son deuxième « Centre
Génération Basket » du 16 au 20 avril 2018 en partenariat avec la Fédération Française de BasketBall
et GRDF. Ce dernier accueille, lors des vacances scolaires, tous types de public, de tous âges, pour une pratique du basket-ball informelle, ludique et GRATUITE.
Sous la houlette d’un encadrement qualifié mis à disposition par le club primaubois, les jeunes pratiquants s’expriment, sans recherche de compétition, en stimulant l’activité
physique pour tous, l’insertion, la mixité et la citoyenneté.
Les matinées sont consacrées à la pratique des
8-11 ans et les après-midi pour les 12-16 ans. Les
centres de loisirs de Flavin et la Primaube seront présents certains jours et d’autres pourraient suivre.
Alors n’hésitez pas, amenez votre enfant, pas besoin de prévenir ou de s’inscrire. Côté bénévoles,
le club est à la recherche de personnes pour encadrer les jeunes quelque soit leur expérience.

Finales Panier d’Or
La dimanche 18 mars, 6 licenciés U11 du LPB ont
participé à la finale du Panier d’Or Départemental : Wendy Theron, Pauline Combelles, Célia Picard, Evan Gaba, Liam Filhol et Yann Montrozier.
Après avoir brillamment obtenu leur qualification à
Naucelle pour la finale régionale du Panier d’Or, épreuve
qui rassemble les meilleurs U11 de la région sur un parcours de fondamentaux mélangeant adresse, dribble
et vitesse, nos deux représentantes Pauline et Célia se
rendaient à Cahors avec plein d’espoirs. Après les trois
passages matinaux, Pauline tire son épingle du jeu avec
la deuxième moyenne de tous les participants tandis
que le parcours Célia s’arrête là malgré un bon dernier
passage. Dans les six finalistes, Pauline arrive aussi à tirer son épingle du jeu pour finalement terminer à une
belle troisième place de cette finale du Panier d’Or régional. Tout le club est très fier de Célia et Pauline.

Présentation des séniors filles II

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 réserve féminine de la CTC Rodez Agglo Basket qui évolue en Régionale 3.
LE MOT DU COACH :
«Equipe grandement remaniée suite au départ
de Lionel Lapeyre et de nombreuses joueuses.
L’équipe est un mélange d’expérience et de jeunesse, avec une majorité de jeunes issues de la
formation du club. Dans une poule très relevée
avec aucun match aisé, nous avons alterné le bon
et le moins bon pour, au final, jouer notre maintien sur les trois dernières journées à venir, avec
un calendrier difficile. Peu importe la manière, il
faudra gagner 2 matchs sur les 3 derniers pour
être maîtres de notre destin et espérer le maintien direct ou les barrages. Saison formatrice.

Caroline Guillerme

Maeva Rech

Capitaine Caro ne court peut-être pas autant qu’il y a
quelques années mais la sûreté de ses mains n’a pas de
prix. Sa blessure a conincidé avec une période difficile
pour l’équipe et ce n’est pas un hasard.

Une historique du groupe SF2, elle a connu toutes les
époques sur cette équipe, différentes joueuses et divers
entraineurs. Toujours au rendez-vous Mae, apporte stabilité et sagesse au jeune groupe.

Jessica Frayssinhes

Clémence Terral

Notre joker médical. Réponds toujours présente en cas
d’absentes et amène son expérience, son vice, sa lecture
de jeu et perfois un peu de pression sur les arbitres ;)

Chloé Espinasse

Première année sénior notre grande Chloé nous apporte
une dissuasion importante défensivement et son adresse à
mi-distance en attaque. Le tout manque d’agressivité mais
on essaie d’y remédier.

Pauline Robert

Aussi dans sa première année sénior, Pauline n’a pas trop
patie de la transition U17/séniors grâce à ses qualités physiques. Le mental lâche parfois un peu vite, ce doit être lié
à l’âge :) Grande soeur de Lolo (U17F1).

Romane Caillol

La petite soeur de Manon a repris le flambeau des Caillol
en SF2. Surclassée car née en 2001, «Roro» a vécu une
saison avec des hauts et des bas, mais nul doute que cet
exercice sera très bénéfique pour le futur.

Audrey Marre

Recrue de l’inter-saison, Audrey a du basket plein les
mains en témoigne certains matchs où elle a dominé la
raquette. Son activité pro l’empêche de s’investir comme
elle voudrait sur les entrainements.

«Clem» est aussi une habituée du groupe séniors filles II.
Infirmière sur Albi, sa présence est parfois irrégulière. Son
expérience du niveau et de quelques saisons galères nous
aide bien dans la situation actuelle.

Clara Chincholle

A elle toute seule, Clara peut vous écrire un livre d’anecdotes cocasses qui lui sont arrivées. Ses qualités de vitesse
et d’adresse ont été précieuses sur certains matchs. Adore
défoncer la main du coach quand elle est remplacée. «La
blonde», plus qu’un surnom, une religion.

Charline Noubel

Comme Jervi, Charline est à la fois SF1 et SF2 en fonction
des besoins et de ses perfs. Encore U17F sur le papier,
«Le Loup» découvre le basket de séniors. Mental d’acier,
cannes de folies, reste à devenir un leader pour «percer»
sur le poste de meneuse de jeu.

Jervi Savy

A cheval sur les groupes SF1 et SF2, la benjamine de
groupe (née en 2002!) est une joueuse complète qui a
réalisé quelques jolis cartons offensifs. En phase de découverte sur beaucoup de domaines. Sa blessure au ménisque
synonyme de fin de sasion a été un coup dur pour l’équipe.

Journée club LPB

Inscriptions : vero.romulus@gmail.com ou 06 38 65 67 43

Anniversaires avril
08/04 - Nora Gras (U9) - 8 ans
09/04 - Mathilde Buisson (U11) - 9 ans
11/04 - Enzo Aussagues (U11) - 10 ans
13/04 - Mathilde Mouysset (SF1) - 22 ans
17/04 - Zoé Miravitllas (U9) - 9 ans
20/04 - Maiwenn Martinez (U11) - 11 ans
20/04 - Vincent Benquet (loisirs) - 36 ans
A. Cardoso
Menuiserie
Luc

21/04 - Louna Sigaud Valdet (U7) - 7 ans
21/04 - Victor Alet (U9) - 8 ans
24/04 - Lisa Verloo (U9) - 8 ans
24/04 - Laure Mouly (SF1) - 24 ans
24/04 - Agathe Enjalbert (U17F2) - 16 ans
30/04 - Manon Caillol (dirigeant) - 21 ans
Bar Restaurant
L’Arlequin
La Primaube

