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24 secondes avec...Jérôme Quémeneur (entraîneur U9)
Un voyage inoubliable ?
Le Pays de Galles

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Michael Jordan

A qui demanderais-tu un autographe ?
Joel Bats 

En week-end une journée sans basket ça ressemble à 
quoi ? 
Beaucoup de pétanque et un peu de vin

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ? 
Passer plus de temps auprès de mes grands-parents.

Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
En cuisine à l’hopital de Brest et DJ

Le site internet où tu vas tous les jours ? 
Be Basket

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Jean Pierre Darroussin 

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon triskell (un symbole celte) 

Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Des amis pour la vie.

Si l’actualité récente du mois de mai a été marquée par les déboires de notre club voisin 
partenaire ruthénois, le passage au mois de juin fait remonter à la surface quelques sou-
venirs noirs d’un mois de juin 2016, marqué par le terrible perte d’Océane. Un an après, 
le vide que tu as laissé est toujours immense. Nous te n’oublions pas Océane, tes coéqui-
pières jouent chaque match en ton honneur. Nous prenons soin de Chantal, Lionel et Coco 
du mieux que nous pouvons au sein du club, c’est aussi cela les valeurs d’une association.  

«Boulette un jour, boulette toujours»...



Les U15F remportent la  
Coupe de l’Aveyron 

Véro récompensée par le Comité Clap de fin pour l’école 
de basket

Après une saison riche, les enfants et édu-
cateurs de l’école de basket ont bien mérité 
leurs vacances sportives !  La saison s’est ter-
minée avec deux journées «Portes Ouvertes» 
les 7 et 14 juin où les enfants déjà licenciés 
avaient la possibilité de convier des cama-
rades pour essayer le basket. Résultat, une 
salle pleine le mercredi après-midi et une 
forte effervescence. Ces temps conviviaux 
se sont terminés par un goûter et des adieux 
temporaires jusqu’à la rentrée prochaine. 
Comme d’acoutumée, le mois de septembre 
sera aussi consacré aux essais sans engage-
ment et à l’intégration des petits nouveaux 
dans toutes les catégories. Si les horaires 
d’entraînement des catégories ne sont pas 
encore connus, la date de reprise est quant 
à elle fixée au mercredi 6 septembre. Pour 
plus d’informations sur l’organisation à la 
rentrée n’hésitez pas à consulter notre site 
internet et nos pages sur les réseaux sociaux. 

A l’occasion de l’Assemblée Générale du Comité Départemen-
tal qui se déroulait le 10 juin à Moyrazès, notre co-présidente 
Véro s’est vue remettre une lettre de félicitations pour l’en-
semble de ces années de bénvolat au service du LPB mais aussi 
du Comité Départemental (élue du Comité). Notre présidente 
multi-tâches, arbitre aussi pour le club à ses heures perdues, 
et s’occupe en sus, des relations du club avec la CTC Rouergue 
Aveyron Basket. Impliquée dans d’autres associations comme 
la pétanque mais aussi au conseil municipal, Véro ne compte pas 
les heures quand il s’agit de bénvolat. Félicitations à toi Véro !

Après avoir loupé de peu la finale régionale les U15F de la 
CTC Rouergue Aveyron Basket ont remporté la coupe d’Avey-
ron en disposant de la CTC Basket Ouest Aveyron (Ville-
franche de Rouergue et Martiel). Cette victoire a été dé-
diée aux équipes de la CTC RAB n’ayant pas pu jouer les 
finales de coupes suite à la liquidaton judiciaire du SRAB.

Vendredi 30 juin :  
Assembléé Générale

Moment important dans la vie du club, 
l’assemblée générale aura lieu le vendredi 
30 juin à partir de 19h30 à la salle polyva-
lente.  Après cette radiographie  de la san-
té du club le LPB vous invite à partager un 
moment convivial pour clôturer la saison.



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 qui a été le plus en vue cette saison avec leur superbe saison quasi-immaculée qui 
aurait du se terminer par deux finales, les séniors filles 1. Charlène et Ophélie ont bien voulu vous livrer la 

recette pour une bonne saison !

Présentation des séniors filles 1

RECETTE DU TEAM PICASSO  

Pour réussir une saison quasi parfaite, les filles de la CTC RAB ont un secret. Lequel ? Une potion magique, 
dont voici la recette : 
- 12g de CORALIE : denrée rare dans le milieu : une gauchère ! Gâchette, qui plus est. Jackpot ! 
- 16g de OPHÉLIE : dégaine plus vite que son ombre, même sur votre tête ! A tendance à pousser des cris 
bizarres quand on la pousse :) 
- 17g de PAULINE D. : notre tour de contrôle, la raquette est bien gardée. Gogogadget au contre !
- 9g de PAULINE B. : fâcheuse tendance à refuser les tirs à mi-distance, mais elle se soigne !
- 10g de LAURA : adepte de l’encouragement sur le ton de l’engueulade (normal on parle comme ça dans la TÉ-
CI) 
- 15g de MARINE : spécialiste de la feinte de cheveux-départ à droite-je fonce au panier-je marque !
- 11g d’AUDREY : l’expérience et la sagesse de la gestion de balle mais aussi des 3 points à 8 mètres ! 
- 8g de MARIE : au four et au moulin ! Je passe, je coupe, je re-coupe, je defends et j’intercepte ! 
- 6g de LAURIANNE : l’opportunité silencieuse, a un petit faible pour trouer la défense en ligne de fond ! 
- 5g de AURIANNE : adore shooter à 6,25m, mais attention à ses pénétrations ! 
- 7g de CLARA : la discrète, mais efficace ! Forme avec les 3 précédentes le quatuor né avant la Coupe du 
monde 1998 qui a donné un coup de jeune à la recette !  
- 13g de CHARLÈNE : mamie qui n’abandonne jamais le navire malgré un temps de chauffe conséquent
- Saupoudrer le tout d’un peu de BRAHIM (ingrédient secret) puis mélanger dans un grand panier de basket. 
 

C’EST PRÊT ! À consommer sans modération !



Anniversaires juin, juillet, août

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Le LPB labellisé «Club Féminin Espoir» par la FFBB

02/06 - Aurélien Nicol (U13G) - 11 ans 
14/06 - Anais Marty (U15F1) - 15 ans 

16/06 - Claudine Arnal (dirigeant) - 68 ans 
20/06 - Justine Arocas (SF3) - 22 ans

20/06 - Nicolas Senegas (SG1)- 42 ans 
21/06 - Clara Martin (U15F1) - 15 ans 

21/06 - Inès Miquel (U7) - 7 ans 
22/06 - Fanny Creyssels (U9)- 8 ans 

24/06 - Vincent et Julien Bouvignies- Druilhe - 12 ans 
30/06 - Marion Verdier (SF3) - 22 ans 
01/07 - Auriane Marty (SF1) - 18 ans 
01/07 - Jervy Savy (U15F1) - 15 ans 

03/07 - Camille Delmas-Marty (U7)- 6 ans 
04/07 - Florisse Rouzies (U152F) - 14 ans 
05/07 - Andréa Durand (U13F1) - 12 ans 

06/07 - Loan Tardieu (U11) - 10 ans 
07/07 - Sylvie Thérondel (présidente) - 51 ans 

09/07 - Judicael Jaouen (U9) - 9 ans 
10/07 - Adeline Canivenq (SF2) - 35 ans 

10/07 - Léa Tourret (U11) - 11 ans 

15/07 - Clémence Terral (SF2) - 22 ans 
19/07 - Frayssines Sarah (SF3) - 22 ans 

27/07 - Jean François Durand (dirigeant) - 43 ans 
22/07 - Thierry Liminet (entraineur SF3) - 56 ans 

22/07 - Fany Boutonnet (U9) - 9 ans  
27/07 - Marina Courrège (SF3)- 29 ans  

29/07 - Véronique Romulus (présidente) - 47 ans  
29/07 - Lucie Snegourowsky (U13F2) - 11 ans 

01/08 - Flavie Clergue (U15F2) - 15 ans 
03/08 - Youenn Quemeneur (U9) - 8 ans 
04/08 - Mathieu Colomb (U13G)- 13 ans
04/08 - Maelys Salvat (U13F1) - 12 ans 

05/08 - Timéo Laurens (U9)- 8 ans 
07/08 - Ambre Martin (U9) - 8 ans 

08/08 - Cassie Cuart (U9)- 8 ans 
08/08 - Juliette Cadars (SF3)- 24 ans 

18/08 - Anaelle Clergue (U13F2)- 12 ans 
26/08 - Line Gras (U13F2) - 11 ans 

29/08 - Arnaud Pille (arbitre) - 49 ans 
31/08 - Wendy Theron (U11) - 10 ans 

C’est la bonne nouvelle de cette fin de saison ! Le Luc Primaube Basket a le plaisir de vous annoncer que Fédéra-
tion Française de BasketBall lui a décerné le label «CLUB FÉMININ ESPOIR» ! Décerné sur des critères de qualité 
de formation (niveau des équipes, jeunes joueuses retenus en sélection départementale ou régionale, etc) ce 
label doit être revalidé chaque année et peut être évolutif vers le label « Club féminin Elite » (le plus élevé). Le 
LPB fait partie des 6 club féminins en Midi-Pyrénées qui sont labellisés pour leur filière féminine. Outre la bonne 

image léguée par ce label, 
c’est toute la politique 
sportive du club et de la 
CTC Rouergue Aveyron 
Basket depuis des années 
qui est récompensée. Le 
LPB associe l’ex Stade 
Rodez Aveyron Basket, 
nouvellement Rodez Bas-
ket Aveyron, à ce succès, 
sans cette collaboration, 
pas de label et beaucoup 
moins d’équipes en élite 
régionale. Le LPB remer-
cie tous les entraineurs, 
éducateurs, dirigeants 
mais aussi parents qui 
ont participé de près 
ou de loin à l’obtention 
de ce label à toutes !


