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Cette période de l’année est souvent charnière tant dans les résultats de la saison en cours que dans le début de 
projection vers la saison suivante. Si les résultats de nos équipes de jeunes sont plutôt satisfaisants, nos équipes 
séniors devront cravacher pour atteindre leurs objectifs sportifs. Si la formation est au cœur du projet du LPB et de 
la CTC Rouergue Aveyron Basket, n’oublions pas que la continuité et les vitrines que sont les équipes séniors sont 
primordiales dans le projet qui est le nôtre. Mesdames, messieurs, soyez prêt(e)s, l’heure de vérité approche !

24 secondes avec...Bernard Arnal (ex-président, membre du bureau)
Un voyage inoubliable ?
Voyage en Chine l’an dernier 

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Des footeux, les frères Revelli, Hervé et Patrick 

A qui demanderais-tu un autographe ?
Le Père Noel  

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
Quand j’étais gardien de but après une glissade mar-
quer contre mon camp... 

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ?  
Absolument rien, j’étais bien dans chaque étape de 
ma vie, que ce soit niveau professionnel, sportif ou 
associatif, heureux quoi !
 
En week-end une journée sans basket ça ressemble 
à quoi ? 
Sans hésiter, randonée !
 
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Travail à la ferme chez les voisins et moniteur de 

centre aéré 

Le site internet 
où tu vas tous les 
jours ? 
Je suis pas trop 
branché Internet 
apart le site du 
club et du comité 

Un acteur ou 
une actrice pour 
jouer à tes cotés 
?
Pour l’acteur Bel-
mondo et pour l’actrice toutes les Brigitte ! :)  

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mes boules de pétanque  

Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Je pense spontanément à Jean Lagarrigue qui nous a 
quitté il y a peu et que j’appréciais énormément. Mais 
aussi je pense à Michel Costes qui a apporté énormé-
ment au développement du basket à la Primaube. 



Pierre Causse

Ecole Arbitrage CTC Rouergue Aveyron Basket

Nuit du basketSoirée partenaires

Chaque CTC a l’obligation de se doter d’une 
école d’arbitrage. N’ayant pas encore satisfait à 
cette obligation notre CTC se doit se conformer 
à la règle rapidement. Ainsi la première session 
de l’école d’arbitrage ouverte des U13 aux U20 
se déroulera le mercredi 24 février de 14h à 17h 
à La Primaube. Cette approche ludique de l’ar-
bitrage permettra à nos jeunes officiels d’avoir 
quelques notions si jamais ils doivent revêtir 
la tenue d’arbitre mais surtout de consolider 
leurs connaissances des règles de notre sport.  
Au programme : sessions vidéos et pratique.

Réservez la date ! La traditionelle Nuit du Bas-
ket, soirée festive du club, aura lieu le samedi 23 
avril à la salle podium de la Primaube. Plus d’in-
formations à venir dans les prochaines semaines.

Merci à tous les partenaires qui nous ont hono-
ré de leur présence à l’occasion de la soirée qui 
leur était consacrée la samedi  16 janvier der-
nier à l’occasion de la réception de Toulouse 
Lardenne pour l’équipe masculine en prénational. 

Suivez le LPB  !

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

Les U17F1 en finale de la nouvelle grande région !
Si la mise en place de la réforme territoriale avec le redécoupage des régions 
est encore loin d’être intégrée, le basket-ball fait office de sport modèle sur 
ce thème avec la mise en place dès cette année d’une finale dite de la grande 
région entre les meilleurs équipes midi-pyrénéennes et celles du Langue-
doc le dernier week-end de mai à Agde. Pour se qualifier les deux équipes 
U17 féminines de Midi-Pyrénées, évoluant en championnat inter-régio-
nal, devaient se départager à savoir notre CTC Rouergue Aveyron Basket 
et Colomiers. Les columérines l’ayant déjà emporté deux fois en première 
phase en championnat, les filles de Fred Maucoronel ne partaient pas avec 

la faveur des pronostics. Au prix d’une rencontre maitrisée de bout en bout et d’un basket léché, les jeunes filles 
de la CTC RAB l’emportent brillamment 78 à 54, validant ainsi pour un week-end agathois en mai avec la possibi-
lité d’être les premières à graver leur nom sur ce nouveau trophée. Félicitations à toute l’équipe et à l’entraineur. 



Chaque mois une équipe du club sera mise en avant de façon sérieuse ou décalée, suivant le choix de son 
coach ou de son capitaine. Liberté totale pour faire connaitre les membres de son équipe à l’ensemble du club!  

Ce mois-ci, Fred Le Dall nous présente ses neuf demoiselles...

Présentation des U13F1

Objectif :
«Pour ce groupe assez jeune (2 poussines, 2 U12 et 5 «vieilles» U13), la qualification pour le Top 
16 fût une bonne surprise. Depuis le compteur des victoires est resté vierge. Les défaites de 1, 2 ou 
3 points font un peu mal au moral des filles et ne reflètent pas les progrès et la qualité de leur jeu, no-
tamment depuis trois rencontres. Elles sont toutes dans les rangs des sélections départemen-
tales U13 et U12, et forment une équipe soudée, travailleuse, joyeuse (un plaisir pour le coach).» 

Andréa Durand 
Sa détermination et sa taille font parfois oublier son 

jeune âge.

Fanny Couly 
Il parait qu’elle a une jolie voix (on écrit en minuscule 

pour plus de discrétion)

Claire Dambrun 
Toute ressemblance avec Fanny est purement fortuite (en 

minuscule pour la même raison)

Léa Portal 
Pourquoi en faire plus quand peu c’est déjà bien ?… 

Lita Alberny 
Bien plus expressive que les 2 «jumelles». (une mé-

canique de tir intéressante)

Lana Devoghel 
On croyait la petitoune timide ! Douée, si elle tra-

vaille ... 

Lola Dangles 
BIP BIP ! Elle regarde toujours le sol, elle a perdu 

quelque chose surement …

Clara Alric 
Essayez de la fatiguer ! (pauvres parents)

Leila Lacan 
Elle peut très bien s’entrainer avec un plâtre au bras 

droit !

De gauche à droite sur la photo :



Carosserie Gaubert : passion basket

A venir... Février 2016...

Anniversaires du mois
02/02 - Romane Caillol (U17F2) - 15 ans  

04/02 - Montrozier Léo (U9) - 9 ans 
04/02 - Montrozier Yann (U9) - 9 ans 

09/02 - Flavie Frayssinhes (U9) - 9 ans 
15/02 - Nicolas Criner (U11) - 10 ans 
15/02 - Gabriel Bressan (U7) - 7 ans 
20/02 - Camille Jean (SF2)- 31 ans 

20/02 - Maely Lacassagne (U7) - 7 ans 

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Séniors garçons 1 (PNM): à Montauban le 13/02 et 
reçoit Cahors Sauzet le 20/02. 
 
Séniors filles 1 (R1F) : à Montech le 14/02 et à 
Cornebarrieu le 21/02. 
 
Séniors filles 2 (R2F): à Pradines le 14/02 et à Mois-
sac le 21/02. 
 
Séniors filles 3 (D2F): reçoit ALBA l e14/02. 
 
U20F (Division 1): reçoit Vic en Bigorre le 21/02. 
 
U17F1 (Inter-région): contre Colomiers le 14/02 (à 
Gaillac), . 
 
U17F2 (Niveau 2): à Basket Vallon le 13/02. 
 
U15F1 (Top 12): au TCMS le 13/02. 
 
U15F2 (Niveau 2): à Martiel le 13/02. 

 
U13F1 (Région): à Saint Sulpice le 13/02. 
 
U13F2 (Niveau 2): Pas de match.  
 
U11 : Pas de plateau. 
 
U9: Pas de plateau. 
 
U7: à Druelle le 13/02. 

Entretien avec Véronique et Serge Gaubert, primaubois pure souche, 
et partenaire du basket primaubois depuis de nombreuses années.

Depuis combien de temps votre entreprise est installée à 
la Primaube ?
Notre entreprise a été créée en janvier 1994 d’abord Ave-
nue de Toulouse puis en 1998 déménagement vers la Rue 
du Pont Bascule.

Présentez-nous en quelques mots votre activité ?
Notre domaine d’activités est la réparation carosserie et 
peinture pour tous véhicules : débosselage sans pein-
ture, rénovation optiques / jantes / plastiques, carrosserie 
Polyester, transformation Aménagement véhicules, pose 
tous accessoires, peinture sur tous supports (Fer/métal). 
Nous opérons aussi sur la réparation et remplaçement pour 
tout vitrage et tous véhicules, le dépannage  Nous sommes 
une petite entreprise de 6 personnes.

Qu’est-ce qui vous pousse à soutenir le club de basket 
luco-primaubois ?
Nous sommes primaubois depuis 1968 pour Monsieur et 
1972 pour Madame. Donc La Primaube nous l’avons vu pros-
pérer et grandir. Pour la jeunesse primauboise, il y avait le 
foot (pour les garçons) et la forge (maison des jeunes).Puis 
est venu le basket, au début c’était pour les filles …je faisais 
partie de la première équipe de basket créée. Nous spon-
sorisons et nous privilégions ces deux clubs, peut-être par 

n o s t a l g i e …
Nous avons 
grandis avec 
ces deux as-
s o c i a t i o n s . 
Nous avons 
été aussi diri-
geants bénévoles (entraineur, arbitre)

Comment jugez-vous la progression du club au fil des an-
nées ?
Avec le foot ce sont deux clubs pour lesquels la formation 
des jeunes fait partie de nos critères, c’est primordial dans 
un club. C’est grâce au sport dès le plus jeune âge, que nous 
apprenons certaines valeurs de la vie.

Vous arrive-t-il de venir voir des matchs ?
Nous suivons les résultats du club par internet et par le jour-
nal après chaque week-end. Notre entreprise nous prend 
beaucoup d’énergie et beaucoup de temps et nous regret-
tons de ne pouvoir plus participer par notre présence. Pour 
l’évolution de ce club, l’honneur revient à tous les béné-
voles qui œuvrent aujourd’hui et ceux qui ont œuvraient 
par le passé pour amener le club de basket de LUC LA PRI-
MAUBE à ce niveau, aujourd’hui.


