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

C’est en présence des dirigeants du Basket, du Hand et de trois jeunes licenciées de ces deux clubs, que
Patrice Laurent le maire de Mourenx a inauguré le nouveau foyer commun aux deux associations. (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
Détections U17
Après une première journée de détection sur les U17 le mois dernier afin de
renforcer le groupe de cette année,
une seconde est prévue dans le courant
du mois d’avril. Dès que la date sera
arrêtée nous vous tiendrons au courant.
Bienvenue à Tatiana
Notre équipe Seniors (2) vient d’enregistrer la venue d’une nouvelle joueuse,
qui arrive directement de la région de
Clermont Ferrand. Tatiana D’Ostrevy
vient d’être mutée professionnellement
sur Pau et a choisi d’évoluer dans notre
club. Auparavant elle jouait en championnat régional, mais cerise sur le gâteau, elle est aussi arbitre de Basket.
Elle a participé à quelques entraînements et laisse déjà entrevoir de
belles qualités. Nous lui souhaitons la
bienvenue en Béarn et une bonne fin de
saison au sein de notre club.
Buvette au foyer du club
Nous vous rappelons que désormais la
buvette est ouverte au foyer de notre
club. Celui-ci se situe à votre gauche en
sortant du gymnase. Vous longez le mur
qui est dans votre dos et vous tombez
sur l’entrée de celui-ci. Une télévision
est également installée, avec des tables
et des chaises, pour vous faire patienter en attendant. Allez-y, vous verrez
c’est le grand confort !
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
19 mars à 18H30, où ils recevront
Cholet 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 12 mars à 15H30, à Amou. Le
prochain au gymnase municipal de Mourenx aura lieu le dimanche 19 mars à
15H30, où elles recevront Gimont.

Bourriche exceptionnelle
Comme depuis plusieurs saisons
maintenant, c’est toujours Mireille Faucher de Monein, qui
nous offre une des pâtisseries
de la bourriche. Mais jusqu’à la
fin de la saison vous pourrez en
gagner une seconde, grâce à la
participation de la boulangerie
pâtisserie « Au pêché mignon ».
En effet, Alain Roudière, élu
meilleur pâtissier de France, qui
a repris cet établissement l’été
dernier, nous en offre une seconde, exceptionnelle ! Nous
vous rappelons que le prix de
cette bourriche remarquable
avec deux beaux lots à gagner
est à 2€ le ticket et 5€ les 3
tickets.
Trophée des P-A
C’est sans jouer, que notre
équipe Seniors (2) s’est qualifiée pour les quarts de finales
de cette compétition. En effet,
Hendaye (2) a déclaré forfait
deux jours avant cette rencontre. Le prochain tour aura
lieu soit le samedi 25 mars, soit
le samedi 22 avril. Nous le saurons lors du tirage au sort qui
aura lieu demain soir. Nous vous
tiendrons au courant sur notre
page Facebook.
Coupe des P-A
Notre équipe de NF3 avait un
handicap de 28 points à remonter face à Pau NE (2) en huitième de finale de cette compétition. Celui-ci a été effacé en
l’espace d’une mi-temps, par
contre le second acte a été plus
difficile à négocier pour nos
filles. Certes, l’équipe était incomplète avec trois absences et
le plus difficile avait été fait. Il
reste maintenant à attendre
demain, pour connaître leur futur adversaire. Une chose est
certaine, nos filles se déplaceront une fois de plus !
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Une championne de France
Notre club compte une championne de France de basket, en
la personne de Laurena Perez !
Celle-ci, qui évolue en équipe
Seniors (2), vient de conquérir
le titre national des CFA
(Centre de Formation des Apprenties), avec son entité paloise. En finale elles ont battu
Blagnac sur le score très serré
de 17 à 16 ! On reviendra sur
cet exploit plus en détail dans
quelques jours sur notre site
Internet et sur notre page Facebook.

Jérémie en renfort
Sur les quatre prochains
matches à domicile, vous pourrez apercevoir un nouveau visage sur le banc de touche de
nos joueuses. Il s’agit de Jérémie De Lagoutine, ostéopathe
diplômé du COS de Bordeaux et
qui vient d’installer son cabinet
à Mourenx. Il sera présent
avant, pendant et après les
rencontres, pour soigner les
petits bobos et strapper celles
qui en ont besoin. Souhaitons
qu’il n’ait pas trop de travail sur
ces demoiselles !
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.

