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Déjà la trêve ! Ou presque... Il reste encore une poignée de week-ends de compétition avant la trêve
des confiseurs qui permettra le repos des guerriers ou des guerrières du LPB. Avant le foie gras, la
bûche, les chocolats et le chapon, il reste encore quelques précieuses victoires à collecter et une soirée conviviale à partager le samedi 10 décembre à la salle podium. Histoire de bien finir 2016...

24 secondes avec...Jeff Durand (parent très impliqué)
Un voyage inoubliable ?
La Guadeloupe l’été dernier avec toute la famille
De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Pas de poster mais des photos d’équipes de foot:
Montpellier et l’US Lapanouse de Séverac.
A qui demanderais-tu un autographe ?
Je suis pas très fan de ce genre de chose, je préfère
discuter avec la personne.
Si tu avais une machine à remonter le temps que
changerais-tu ?
Avoir joué au basket au lieu du foot (mes genoux
auraient apprécié)
De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
Rien, j’assume mes dires et mes faits.
En week-end une journée sans basket ça ressemble
à quoi ?
Repos, repas en famille mais cela n’arrive pas souvent
avec 3 enfants qui jouent au basket.
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?

Les foins et les
moissons sur la
ferme de mes
parents.
Le site internet
où tu vas tous les
jours ?
Le CDBB12 et
Centre Presse
Un acteur ou une
actrice pour jouer
à tes cotés ?
Je suis pas très
cinéma.
L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon téléphone portable car il contient mon agenda,
planning, photos,etc
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Un club dynamique, convivial où il fait bon venir voir
les matchs le weekend et rencontrer les amis avec qui
nous avons vécu de belles histoires, de belles soirées.

Olemps

Une boutique début 2017

Le LPB mains dans la
peinture pour le Téléthon

Boutique 2016-2017

SWEAT
Du 4-6 ans au 5XL
28 €

PANTALON
Du 4-6 ans au 5XL
24 €

POLO
Du XXS au 4XL
21 €

SAC NEW
MOYEN
25 €

Le mercredi 30 novembre, les enfants de
l’école de basket et de la MJC ont réalisé une fresque en apposant leurs mains
pleines de peintures côte à côte. Chaque
enfant s’est acquitté d’un euro en faveur du Téléthon pour avoir le plaisir
de plonger ses mains dans la peinture.

SAC A
DOS
20 €

En partenariat avec le Technicien des Sports Collectifs, fidèle équipementier du club, le LPB va relancer une boutique avec un choix de produits logotés aux couleurs du club.
Des échantillons sont déjà disponibles pour essayage alors
n’hésitez pas à questionner Véro si vous êtes interessés.

+36% de licenciés au 21/11!
C’est un taux de croissance digne d’un pays émergent
ou d’une abstention à une élection. Au 21 novembre
le club totalisait 142 licenciés contre 104 l’an passé, ce
qui permet d’avoir la plus grande évolution de licenciés
sur le département de l’Aveyron entre la saison passée
et l’actuelle. Le LPB est le cinquième club du département derrière l’ALBA, le SRAB, le BBV et Naucelle. Point
positif, ces licenciés proviennent de toutes les catégories des U7 aux séniors épaississant ainsi la pyramide
des âges de nos licenciés. Et ce n’est pas fini ! Il reste
encore quelques licences à saisir, les retardataires
continuant à affluer pour s’inscrire. Les nombreuses
actions mises en oeuvre avec le MJC de la commune
ainsi que les activités périscolaires et l’Opération Basket Ecole ne sont pas étrangères à cette hausse chez
les jeunes. Chez les séniors, la reconstitution d’une
équipe 100% primauboise en pré-région double les licenciés de la catégorie. Plus on est de fous, plus on rit !

Rubrique parents sur le site
internet du LPB
Une rubrique est dorénavant dédiée au parent de l’école de basket sur le site web du
club. Dans la colonne de droite , il suffit de descendre sur la page pour qu’apparaisssent des informations mises à jour deux fois par semaine.

Pierre Causse

Présentation des U15F1
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 à l’équipe U15F1 de la CTC Rouergue Aveyron Basket, pleine de potentiel, managée
par Jean-Jacques Espinasse.

Présentation du groupe :

«Equipe majoritairement composée de
joueuses deuxième année U15 mais dont l’origine est très variée. Quatre joueuses arrivent de
Réquista, Laissac, Bassin Houiller & Millau avec
pour objectif (en plus de la section de Baraqueville) d’évoluer au plus haut niveau régional.
La mayonnaise a mis du temps à prendre mais,
nous tenons notre match référence depuis la
rencontre contre Lourdes. L’objectif de la fin de
saison va-t-être de terminer le plus haut possible en allant accrocher les phases finales!»

De gauche à droite sur la photo
N°4 : Loise Robert

Lolo est la guerrière du groupe elle cache bien son
jeu et amène par sa lecture et son dévouement un
gros plus dans le collectif. Se découvre des qualité de
passeuse !!

N°9 : Leila Lacan

Lila est la gamine du groupe avec des qualités indéniables dans tous les secteurs de jeu. Deviendra très
intéressante quand elle jouera plus vite, n’hésite pas
à prendre ses responsabilités !

N°12 : Lou Ann Baldet

N°13 : Jervy Savy

La Boss à qui on a confié une mission et qui l’assume
parfaitement depuis le début de saison. Si l’on pouvait souhaiter encore mieux ? Epures encore plus ton
jeu et ….sautes sur tes tirs en courses.

N°10 : Fanny Couly

Fannette est la jeunette du groupe et qui commence à
dominer sa timidité et à s’imposer sur le terrain. Doit
encore prendre sur elle pour s’imposer.

N°6: Clara Martin

Lou est celle qui a envie de tout faire au mieux
mais le plus vite possible !!! Ca c’est compliqué, elle
commence à l’intégrer avec une efficacité qui en sera
croissante.

Le dragster du groupe qui commence à maîtriser le
bolide !!! Qui deviendra irrésistible quand elle jouera
sans la moindre retenue notamment dans son implication défensive.

N°11 : Maeva Guillebastre

N°5 : Anais Marty

La Blonde a essayé de jouer au basket avec une
chaussure mais ….ça marche pas ! Doit persister
dans son travail pour sortir de sa zone de confort et
découvrir son vrai potentiel !

Nana est beaucoup plus à l’aise qu’en début de
saison suite à des blessures répétées. Combative et
obstinée elle a gagné du temps de jeu par son implication défensive.

N°8 : Charlotte Saizonou

Absente photo : Lola Dangles

Cha elle pensait que l’on pouvait jouer sans défense
!!! Elle est en train de se surprendre en montrant des
qualités remarquables dans cet exercice… Un gros
potentiel offensif !!

Evoluant majoritairement dans la 2°équipe, a été
récompensé de son investissement par des participations avec le groupe avec une bonne réaction de par
son implication.

Concert / Apéro / Tapas / Soupe au fromage

Anniversaires du mois
06/12 - Pauline Combelles (U11) - 9 ans
08/12 - Nicolas Flottes (SG1) - 29 ans
14/12 - Lionel Lapeyre (coach SF2) - 49 ans

19/12 - Carla Serieys (U17F) - 16 ans
23/12 - Claire Durand (SF2) - 17 ans
25/12 - Eyline Benquet (U9) - 8 ans

Suivez le LPB au quotidien !

www.facebook.com/
luclaprimaubebasket

@lpbasket

AMC
Auto Ecole
La Primaube

Bar Restaurant
L’Arlequin
La Primaube

