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Le bureau du Luc Primaube Basket vous présente pour cette année 2017 ses meilleurs voeux. Espérons que l’année 2017 réserve au LPB son lot de victoires et de bons moments. Le club se projette déjà
sur l’année à venir avec une multitude de projets dans les cartons, qu’ils soient sportifs, évenementiels ou bien sociaux. A très vite, au bord des terrains, au coin d’une buvette ou à une table de marque.

24 secondes avec...Rémi Thérondel (coach U13F2, joueur SG, etc...)
Un voyage inoubliable ?
L’Irlande
De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Michael Jordan
A qui demanderais-tu un autographe ?
Personne je préfère les rencontres aux écritures
Si tu avais une machine à remonter le temps que
changerais-tu ?
Je suis heureux aujourd’hui et je ne changerais rien de
ce que j’ai fait
De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
Ma dernier panne d’essence 200m après avoir passé
le Super U d’Olemps, ce qui m’a permis d’apprécier
le son de quelques klaxons lors de ma marche arrière
dans le rond point pour rejoindre la station essence.
En week-end une journée sans basket ça ressemble à
quoi ?
Du repos et du temps passé avec la famille
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?

J’ai pas mal bosser
à la clinique Saint
Louis et au CAT de
Ceignac mais rien
ne vaut une petite
expérience olfactive à la triperie.
Le site internet
où tu vas tous les
jours ?
L’Equipe
Un acteur ou une
actrice pour jouer
à tes cotés ?
Morgan Freeman, la grande classe.
L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon I-Pad
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Un club familial où je retrouve des valeurs humaines
qui me correspondent. Un club qui me donne du plaisir depuis plus de 20 ans.

Olemps

3 joueuses du LPB en
sélections d’Aveyron U12

Soupe au fromage
pour le Téléthon

Andréa Durand, Maelys Salvat et Léoni Miravitllas ont
été retenues dans les 10 joueuses la génération 2005 sélectionnées pour représenter l’Aveyron au TIC de Montauban le 20 décembre dernier. Bilan de une victoire et
une défaite pour les jeunes aveyronnaises. Le prochain
TIC se déroulera aux vacances de février avec une nouveauté, à savoir une sélection commune avec le Tarn.

L’Ecole de basket fête Noël
Le mercredi avant les vacances, les jeunes de l’Ecole de
Basket ont fait perdurer la tradition du goûter de Noël.
Sucré, salé, chocolats, bonbons, boissons, tous les vices
étaient permis et acceptés. Les calendriers ont été remis
à cette occasion. Les cadeaux du Père Noël ont? quant
à eux, pris du retard et seront livrés au mois de janvier...

Soirée réussie
avec «No Réso»

Samedi 10 décembre, licenciés, parents, partenaires, sympathisants du club étaient réunis
pour une soirée festive placée sous le signe
de la musique populaire avec le groupe «No
Réso» qui a fait de cette soirée un franc succès. Merci à tous les bénévoles qui ont donné
de leur temps pour participer à l’organisation.
Le concept de la soirée ayant été apprecié,
il sera peut-être reconduit au printemps.

Pierre Causse

Présentation des U13F1
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 U13F1 de la CTC Rouergue Aveyron Basket, dont Fred Le Dall a la charge.

Présentation du groupe :
Comme chaque saison, qualifier
une équipe U13F en Top16 Régional est une priorité, mais pas
forcément une sinécure. Cette
année encore ça passe juste, et
les résultats en témoignent (pas
de victoire pour l’instant). Cependant, à part 2 équipes vraiment plus fortes que nous, nous
n’avons rien à envier aux autres,
si ce n’est l’envie. Il faut retenir les
progrès des 2 derniers matchs,
travailler et se «battre»...
Voici un petit portrait en une phrase (ça n’engage que moi. sans rancune les filles ?)

Lana Devoghel (N°5)
«Je défends sur la 12 mais elle est sortie»
Léoni Miravitllas (N°4)
«Il m’a vu ? Oui il m’a vu.»
Clémence Vareilles (N°16)
«Défendre c’est à dire la prendre dans mes
bras ?»
Marine Routhe (N°8)
«Je vérifie les cheveux et à fond à droite !»

Maelys Salvat (en civil)
«Cause toujours !»
Eugénie Ferrand (N°9)
«Je bouderais bien un peu»
Andréa Durand (N°11)
«Donne moi la balle, je joue meneuse !»
Mélina Cardoso (N°6)
«Cache moi Eugénie j’ai un truc à te dire !»
Claire Dambrun (N°17)
«Je vais faire un détour pour éviter les
contacts»

Voeux 2017 / Galette des Rois

Anniversaires du mois
11/01 - Sarah Nicol (U9) - 8 ans
13/01 - Pauline Robert (U17F) - 17 ans
24/01 - Marlène Salvat (SF2) - 42 ans
20/01 - Lou Ann Baldet (U15F1) - 14 ans
23/01 - Théo Pourcel (U11) - 10 ans

26/01 - Chloé Barbier (U7) - 6 ans
26/01 - Antoine Albouy (U9)- 8 ans
26/01 - Laurène Novi (SF3) - 22 ans
28/01 - Yanis Barthes (U9) - 9 ans

Suivez le LPB au quotidien !

www.facebook.com/
luclaprimaubebasket

@lpbasket
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