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Notre école de Basket a participé à son premier plateau de la saison à Arthez de Béarn. Les conseils de
leurs trois entraîneurs, Paula Tarnachowicz, Marion Absalon et Ophélie Irabé (de G à D), portent leurs
fruits. (Photo EBPLO).
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4 Bourdon Céline

Arrière

22 ans 1,63 m

6 Antoni Élodie

Meneuse

19 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 Mur Inès

Ailière

18 ans 1,73 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 Absalon Marion

Intérieure 28 ans 1,81 m

Chrzanowski Martha Entraîneur
Moulia Guillaume

Assistant

Les potins du Bassin de Lacq

Kinder Day
Le mercredi 14 décembre prochain, de
17H30 à 19H00, notre club organise le
Kinder Day au gymnase de la cité scolaire de Mourenx. Il s’agit de faire
découvrir le Basket à un enfant de
moins de 10 ans non licencié. Chaque
jeune de notre club peut inviter une
amie, tous les deux participeront à des
épreuves de Basket, mais surtout elles
recevront quelques surprises au terme
de la séance. N’hésitez pas à en parler
tout autour de vous, pour tout renseignement : 06.89.05.48.75.
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 samedi
17 décembre à 20H00, où ils recevront Dijon ! Les abonnés de la section
féminine ont droit à un tarif préférentiel, en présentant leur carte aux guichets du Palais des Sports de Pau.
N’hésitez pas à aller les encourager !
Le prochain match de la NF3
Le prochain match pour notre équipe de
NF3 aura lieu le dimanche 11 décembre
à 15H30 à Sort en Chalosse, où nos
filles rencontreront l’Élan Chalossais.
Le prochain au gymnase municipal de
Mourenx aura lieu le dimanche 29 janvier 2017 à 15H30, où elles recevront
Dax.
Menu du soir
Vous pourrez vous restaurer après la
rencontre autour d’un plateau repas
composé d’un steak haché-frites ou de
grillades-frites, fromage, dessert, vin
et café, pour la modique somme de 10€.
Inscriptions à la buvette !

Coupe des P-A
C’est une rencontre un peu particulière qui se déroulera ce
jeudi 15 décembre prochain à
19H45 au gymnase municipal. En
effet, pour le compte du deuxième tour de la coupe des Pyrénées-Atlantiques, nos Seniors
(2) vont recevoir les … Seniors
1 ! Le hasard du tirage au sort
fait que notre club est déjà assuré de participer au tour suivant. L’équipe 2 partira avec un
avantage
de
35
points
(différence de divisions). Pour
cette rencontre l’entrée sera
entièrement gratuite, mais une
bourriche un peu exceptionnelle
sera mise en place. Une buvette
attendra aussi les plus bruyants
supporters, afin qu’il se rafraîchissent le gosier. En ce qui concerne les U17, elles se déplaceront le samedi 7 janvier à Pau,
afin d’y rencontrer les U17 (2)
de Pau Nord-Est. Nous vous rappelons que les U17 CTC ont été
éliminées lors du premier tour.

Les bricoleurs de l’EBPLO
Nos amis bénévoles Cédric Lefebvre et François Perez se
sont mis en tête de refaire
tout l’intérieur de la « baraque
à Bobo » ! À partir de matériaux de récupérations, d’idées
et de sueurs, ils sont partis
pour créer un espace plus important et plus fonctionnel.
Bien entendu, ils acceptent
toute aide extérieure !

Bourriche du Téléthon
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 celle-ci est à 2€
le ticket et 5€ les 3 tickets.
Ce soir, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon !

Zumba avec Métamorphose
Carine, la responsable de la salle
de sports « Métamorphose » à
Mourenx, qui est l’un de nos partenaires, va vous faire une démonstration de Zumba à la mitemps de cette rencontre, avec
quelques
adhérentes.
Danse
rythmée, celle-ci s’adresse autant à un public féminin que masculin ! Les personnes qui souhaitent un renseignement, pourront
s’adresser directement à Carine
à l’issue de la rencontre.
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Mini Basket Grand Noël
Notre école de Basket va participer au traditionnel Mini Basket Grand Noël, le samedi 17
décembre prochain. Celui-ci se
déroulera à la salle Pierre Seillant d’Orthez, à partir de
13H30. Des ateliers de basket, mais aussi des dessins leur
seront proposés. Enfin, cerise
sur le gâteau, nos jeunes
pousses auront la visite du Père
Noël en personne. En effet,
celui-ci a confirmé officiellement sa présence et en plus il
va venir avec des cadeaux…
pour ceux qui auront été sages
durant la saison !

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

