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Un peu juste en rotations, l’EBPLO a eu l’opportunité de récupérer la jeune Ophélie Irabé, une ancienne
internationale dans les catégories de jeunes. À découvrir en page 3 de ce programme (Photo CJ-EBPLO).
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4 Bourdon Céline

Arrière

21 ans 1,63 m

6 Antoni Élodie

Meneuse

18 ans 1,63 m

7 Brouca Marlène
(capitaine)
8 Campergue Amélie

Ailière

24 ans 1,69 m

Meneuse

23 ans 1,76 m

9 Boukoulou Alberte

Intérieure 30 ans 1,81 m

10 Ozturk Belma

Arrière

18 ans 1,63 m

11 Irabé Ophélie

Ailière

21 ans 1,81 m

12 Mur Julie

Intérieure 21 ans 1,70 m

14 Tarnachowicz Paula Intérieure 25 ans 1,88 m
15 Lorite Élodie

Intérieure 19 ans 1,85 m

Chrzanowski Martha Entraîneur
Moulia Guillaume

Assistant

Les potins du Bassin de Lacq
Abonnements
Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez encore vous abonner pour cette
saison 2016/2017. Le tarif est de 30€
pour un adulte, 50€ pour le couple et
16€ pour les étudiants de plus de 18
ans. C’est gratuit pour les moins de 18
ans et pour les licenciées de la section
féminine de l’EBPLO. Pour tout renseignement supplémentaire :
06.89.05.48.75

Au menu ce soir
Avec un match en soirée, vous avez été
nombreux à nous demander de refaire
des plateaux repas. Notre nouvelle
équipe de cuistots vous propose ce soir
des grillades-frites, le fromage, un
dessert, le vin et le café pour seulement 10€. Ne tardez pas à aller vous
inscrire à la buvette, le nombre de
places est limité.
Partenariat Mc Do
Notre partenaire, le restaurant Mc Do
de Mourenx, vous propose 1 Sundae
offert pour un menu maxi best-of
acheté, sur remise de votre ticket
d’entrée au gymnase. N’hésitez pas à
aller leur rendre visite.
Pour suivre les garçons
Le prochain match des garçons au Palais
des Sports de Pau aura lieu le dimanche
23 octobre à 18H30, où ils recevront
la SIG ! Les abonnés de la section féminine ont droit à un tarif préférentiel,
en présentant leur carte aux guichets
du Palais des Sports de Pau.
Le prochain match de la NF3
Le prochain match pour notre équipe de
NF3 aura lieu dimanche prochain à
15H30 à Colomiers, où elle affrontera
l’US Colomiers. Le prochain au gymnase
municipal de Mourenx aura lieu le dimanche 30 octobre à 15H30, où elles
recevront Carmaux.

Coupes des P-A
Nous en avons déjà parlé, quatre
équipes de l’EBPLO sont engagées
en coupe des P-A. Les deux Seniors et les deux U17. Celles-ci
rentrent en compétition à la fin
du mois d’octobre, veuillez noter
ci-dessous les dates, les lieux et
les adversaires de nos filles :
28/10 Pomps Morlane (+35)-NF3
à 20H30
29/10 U17 (2)-Bidos à 15H00
29/10 Sarrailh (2) +14-U17 à
15H00
29/10 Seniors (2)-Idron à
20H30.
Bourriche
Comme depuis plusieurs saisons
maintenant, c’est toujours Mireille Faucher de Monein, qui
nous offre la pâtisserie de la
bourriche. Nous vous rappelons
que le prix de cette bourriche
est à 2€ le ticket et 5€ les 3
tickets.

Un nouveau visage
La section féminine de l’EBPLO
vient de s’enrichir d’un élément
supplémentaire, avec l’arrivée
d’Ophélie Irabé (21 ans, poste
2/3, 1.81m). Ancienne internationale dans les catégories de
jeunes (U15-U16-U18 et U19),
formée au pôle espoir d’Île de
France, passée ensuite au réputé
centre de formation de Mondeville, elle a enchaîné deux saisons
au Chesnay Versailles (NF1),
avant de prendre une année sabbatique pour raison de santé.
Cette jeune fille, qui vient renforcer un groupe un peu juste en
quantité est réputée comme
joueuse athlétique, sa taille, sa
détente et son agressivité face
au cercle devraient apporter un
danger supplémentaire pour les
adversaires des Mourenxoises.
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Résultats des jeunes
Toutes nos équipes de jeunes
ont repris leurs différentes
compétitions. Les U13 n’ont
joué qu’une rencontre et ce
sont inclinées logiquement face
à Castétis, formation beaucoup
plus aguerrie. Les U17 ont remporté leurs deux premiers
matches, dont le dernier à Orthez, alors qu’elles ne partaient
pas favorites. Les U17 CTC ont
alterné le bon lors de la première rencontre et le moins
bons samedi dernier en présentant un non match. Enfin, les
Seniors départementales sont
invaincues comme les U17 et
peuvent nourrir de belles ambitions. Enfin, l’École de Basket a
repris et il reste encore des
places disponibles. Les entraînements se déroulent le samedi
au gymnase de la cité scolaire
de Mourenx de 10H30 à 11H30.

Les sections sportives
C’est une année exceptionnelle
pour les deux sections sportives que nous avons avec la
cité scolaire de Mourenx. En
effet, c’est pas moins d’une
trentaine de jeunes filles,
entre le collège et le lycée, qui
travaillent leurs fondamentaux.
Jamais, depuis que nous avons
ces deux sections, nous n’avions
eu autant de joueuses. Elles
sont dirigées par Marion Absalon (CQP1 ) et Martha Chrzanowski (CQP2). Sachant que
plus de la moitié sont licenciées
à l’EBPLO, c’est un bonus inestimable pour le club.

Rexam-Restaurant Mc Do-Au Pêché Mignon-Prêt À Partir-PéruilhéFLD-Renault Mourenx Orthez-Philippe Lassarat-Garage PambrunTroisel Pyrénées-CCI Pau Béarn-Métamorphose.

