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EBPLO reçoit US Colomiers Basket
ÉLAN BÉARNAIS PAU
LACQ ORTHEZ
B.P. 46
64150
MOURENX
Président
Jean-Louis Magué
Vice-président
Dominique Chaigneau
Trésorière
Magali Lefebvre

Samedi dernier avait lieu un plateau des écoles de Basket organisé par notre club. Celui-ci regroupait les
clubs de Billère, Lahourcade et de l’EBPLO. Cette matinée s’est terminée autour de gâteaux et de
boissons, amplement mérités par tous. (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

Nouveau foyer
Depuis le 1er janvier dernier, la mairie
de Mourenx a mis à notre disposition
un nouveau foyer flambant neuf, à partager avec nos amis du Hand. Fini les
réceptions dans l’ancien, maintenant
nous pouvons recevoir les équipes adverses et faire nos réunions dans un
lieu plus convivial. Il se trouve dans le
prolongement du guichet côté entrée
des spectateurs. Nous vous invitons à
aller le visiter dès la fin de la rencontre !
Inauguration du foyer
C’est samedi prochain à 11H30, que
notre nouveau foyer sera inauguré par
Patrice Laurent le maire de Mourenx.
Toutes les licenciées y sont cordialement invitées, cela montrera à tous la
jeunesse et la vitalité de notre club.
Nous comptons sur votre présence !
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 4
mars à 20H00, où ils recevront le
Hyères Toulon Var Basket ! 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 de championnat pour
notre équipe de NF3 aura lieu le dimanche 26 février à 15H30, à Carmaux.
Le prochain au gymnase municipal de
Mourenx aura lieu le dimanche 5 mars à
15H30, où elles recevront Éauze.

Match de Handibasket
C’est à une rencontre de Handibasket spectaculaire, que les
spectateurs ont assisté il y a 15
jours. Pour l’anecdote, ce sont
les joueurs de Lescar qui l’ont
emporté devant leurs homologues de Marennes d’Oléron,
sur le score de 56 à 45. Cette
partie qui comptait pour le
championnat de France de N2, a
permis à beaucoup de découvrir
ce sport trop peu connu. Bravo
et merci à tous ces champions !
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.
Trophée des P-A
Le samedi 18 février prochain à
20H30, notre équipe Seniors
(2) recevra Ascain au gymnase
municipal pour le compte des
huitièmes de finales du Trophée
des Pyrénées-Atlantiques. Pour
cette rencontre nos filles partiront avec un avantage de 14
points, puisqu’il y a deux divisions d’écart entre les deux formations. Elles comptent sur
votre soutien, l’entrée sera gratuite !
Coupe des P-A
Cette fois-ci en coupe des P-A,
notre équipe de NF3 se produira
le même soir, à la même heure,
au centre de formation de Pau,
pour y affronter Pau NE (2).
Nos joueuses partiront elles
avec un handicap de 28 points.
Ce ne sera pas une chose aisée,
tant les jeunes Paloises ont du
talent à revendre. Les supporters habitant Pau seront les
bienvenus, nos filles auront besoin de leur soutien !
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Sections sportives
Dernièrement, Jean-Louis Magué le président, Marion Absalon et Claude Jouanserre se
sont rendus à Salies du Salat,
où avait lieu une rencontre amicale entre le lycée de Mourenx
et la section sportive du collège
local. À l’issue de ce match, les
trois dirigeants ont rencontré
toutes les joueuses de Salies
du Salat en présence de leurs
parents et de leur professeur
d’EPS, afin de leur présenter le
projet Mourenxois (scolaire et
sportif). Ils ont répondu à plusieurs interrogations et leur
ont proposé de venir faire un
entraînement de détection. Ils
leur ont également proposé de
venir visiter la cité scolaire et
de rencontrer Fabien Cibert, le
professeur d’EPS responsable
de la section sportive du lycée.

La galette du lycée
Pour la première fois, les basketteuses et les footballeurs
des deux sections sportives du
lycée de Mourenx ont dégusté
ensemble la traditionnelle galette des rois. Cela s’est déroulé dans l’enceinte de l’établissement scolaire, en présence des
responsables du lycée, des enseignants et des dirigeants de
la section féminine de l’EBPLO.
Un moment de convivialité apprécié par tous !
Finales championnats jeunes
Nous vous rappelons que c’est
la CTC Cœur de Béarn (Abos,
Lahourcade, Monein et EBPLO),
qui organisent les finales des
championnats de jeunes les 3
et 4 juin prochains. Retenez
bien ces deux dates !

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

