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En partenariat avec les divers services d’animations de la ville de Mourenx, notre club a organisé une
journée de découverte du Basket lors des dernières vacances scolaires. (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 22 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

Détection 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 le mercredi 5
avril prochain de 14H à 16H, au
gymnase municipal de Mourenx. Cet
après-midi s’adresse à toutes les
jeunes filles nées en 2001 et 2002 et
forts potentiels nées en 2003. Cette
séance sera dirigée et encadrée par
nos entraîneurs diplômés, en présence
de certains dirigeants du club. Les
jeunes filles doivent venir accompagnées d’au moins un parent et des bulletins scolaires des deux premiers trimestres. 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 8
avril à 20H00, où ils recevront Le
Portel ! 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 2 avril à 15H30 à Donzacq,
où elle affrontera l’Espoir Chalosse.
Le prochain au gymnase municipal de
Mourenx aura lieu le dimanche 9 avril à
15H30, où nos joueuses recevront le
leader de la poule, l’Élan Chalossais.

Sections sportives
La section sportive du lycée organise une journée de détection
pour sa section du lycée le mercredi 24 mai de 14H à 17H au
gymnase de la cité scolaire de
Mourenx. Si vous souhaitez
suivre vos études tout en alliant
des entraînements de Basket
avec des entraîneurs diplômés
de la section féminine de l'Élan
Béarnais Pau Lacq Orthez, alors
n'hésitez pas ! Pour tout renseignement : 06.89.05.48.75.
Bourriche exceptionnelle
Jusqu’à la fin de la saison vous
pourrez remporter une bourriche exceptionnelle, 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, va vous gâter ! Nous
vous rappelons que le prix de
cette bourriche remarquable
est à 2€ le ticket et 5€ les 3
tickets.
Trophée des P-A
C’est maintenant officiel, nos
Seniors (2) seront opposées à
Lahourcade (2) pour les quarts
de finales du Trophée des P-A.
Cette rencontre se déroulera le
vendredi 24 mars à 21H00 à
la salle polyvalente de Lahourcade. Les deux équipes évoluant dans la même division et
dans la même poule, il n’y aura
aucun point de handicap pour
l’une comme pour l’autre ! Elles
comptent sur votre soutien !
Coupe des P-A
En quart de finale de la coupe
des P-A, notre équipe de NF3 se
déplacera le samedi 25 mars à
Hendaye, où elle affrontera
l’équipe 1 locale qui évolue en
championnat régional R3. Nos
joueuses partiront avec un handicap de 21 points, face à une
formation qui occupe actuellement la sixième place de sa
poule en championnat, avec 10
victoires pour seulement six
défaites. Autant dire que ce ne
sera pas simple, d’autant plus
que notre équipe devrait être
handicapée par des absences !
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Site en maintenance
Nos plus fidèles supporters s’en
sont rendu compte assez vite,
notre site Internet n’est plus à
jours depuis presque deux semaines. Qu’ils se rassurent, il
était en stand bye uniquement
pour de la maintenance, afin de
le rendre plus performant. Mais
depuis ce vendredi soir tout est
en place et il sera remis à jour
dès demain. Vous pourrez y retrouver toutes vos rubriques,
même si la page d’accueil a légèrement changée !

Ophélie a son permis
Depuis quelques jours, notre
joueuse N°11 Ophélie Irabé, a
obtenu son permis de conduire.
C’est du premier coup qu’elle a
réussi celui-ci, ainsi que son
code. Désormais, il ne lui reste
plus qu’à trouver son nouveau
moyen de locomotion, en espérant qu’elle aille moins vite que
lorsqu’elle termine une contreattaque !

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.

