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EBPLO reçoit Adour Dax Basket
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Comme tous les ans, notre club organise un match officiel de Handibasket. Cette année, le Lescar
Handibasket Béarnais « reçoit » son homologue de Marennes d’Oléron, dans le cadre du championnat de
France de N2 (Photo CJ-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

25 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 dernier,
notre club a organisé le Kinder Day au
gymnase de la cité scolaire de Mourenx. Il s’agissait de faire découvrir le
Basket à un enfant de moins de 10 ans
non licencié. Chaque jeune de notre
club pouvait inviter une amie, tous les
deux participant à des épreuves de
Basket, afin de faire découvrir notre
sport à leur amie. Cela s’est parfaitement bien déroulé, puisque certaines
sont revenues pour s’inscrire au club !
Finales des jeunes
Le comité 64 vient d’attribuer les finales des championnats de jeunes à la
CTC Cœur de Béarn, c’est-à-dire à
Abos, Lahourcade, Monein et nous
autres. Celles-ci se dérouleront le week
-end du 3/4 juin au gymnase municipal
de Mourenx. Nous aurons l’occasion d’en
reparler.

Coupe des P-A
Nos trois équipes engagées dans
ces compétitions départementales sont encore qualifiées. Les
U17, les Seniors (2) et la NF3
poursuivent leur route. La NF3
se déplacera le samedi 18 février à 20H30 à Pau Nord-Est
pour y affronter leur équipe 2,
pour le compte des huitièmes de
finales. Nos filles partiront avec
un handicap de 28 points
(différence de divisions). Les
Seniors (2), avec un avantage de
14 points, recevront Hendaye
(2) le samedi 18 février, alors
que les U17 iront à Lons le samedi 22 avril. Pour l’instant nous
ne savons pas dans quelle salle
joueront nos Seniors (2), il est
possible que la rencontre soit
avancée, dans tous les cas, nous
vous communiquerons toutes les
infos sur notre page Facebook.
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 celle-ci est à 2€
le ticket et 5€ les 3 tickets.

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
5 février à 18H30, où ils recevront
Chalon sur Saône ! 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 5 février à
15H30, à Tournefeuille. Le prochain au
gymnase municipal de Mourenx aura lieu
le dimanche 12 février à 15H30, où
elles recevront Colomiers.

Zumba avec Métamorphose
Carine, la responsable de la salle
de sports « Métamorphose » à
Mourenx, qui est l’un de nos partenaires, est venue avec quelques
adhérents pour nous faire une
démonstration de Zumba, lors de
la réception de l’Espoir Chalosse.
Des chorégraphies très appréciées par le public, une expérience à renouveler avant la fin
de la saison.
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Cylia en sélection
Durant les vacances de Noël,
Cylia Nsang de l’équipe des
U13 a disputé le tournoi interdépartemental avec la sélection
des P-A. Sa prestation personnelle n’est pas passée inaperçue, puisqu’à l’issue de cette
compétition, elle a été retenue
en présélection Aquitaine. Nous
suivrons avec attention ses
prestations.

Mini Basket Grand Noël
Notre école de Basket a participé au traditionnel Mini Basket
Grand Noël, le samedi 17 décembre dernier. Celui-ci s’est
déroulé à la salle Pierre Seillant
d’Orthez. Des ateliers de basket, mais aussi des dessins leur
ont été proposés. Enfin, cerise
sur le gâteau, nos jeunes
pousses ont eu la visite du Père
Noël en personne. En effet,
celui-ci est venu avec des cadeaux pour tous les participants. Malheureusement, cette
date ne tombait pas bien, car
beaucoup de nos licenciés
étaient absents, retenus par le
Noël des entreprises de leurs
parents.

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

