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C’est avec une infinie tristesse que le Luc Primaube Basket vous fait part de la perte d’Océane Lapeyre, 
21 ans, qui a décidé d’arrêter là le chemin de la vie. Suivant la route tracée par sa sœur Coralie, Océane 
était arrivée en provenance du club de Rieupeyroux il y a quelques années, pour continuer sa forma-
tion au club primaubois. Joueuse en équipe fanion ou réserve, toujours très impliquée dans la vie sociale 
du club, Océane était un des visages de la jeune filière féminine luco-primauboise. Sa rage de vaincre et 
son caractère de gagneuse en avait fait un élément incontournable de l’équipe II féminine qu’entrainait 
son papa Lionel et où jouait parfois sa sœur Coralie. Ces trois-là, auxquels il faut ajouter Chantal, ma-
man toujours présente sur les bords des terrains, avaient fait de la famille Lapeyre un des piliers du LPB. 
La famille de la balle orange primauboise présente à Coralie, Chantal et Lionel, ses plus sincères condo-
léances et promet à Océane que nous prendront soin de ses proches. Le numéro 9 restera toujours le tien 
et à jamais dans nos cœurs, tant la tristesse laissée par ton départ est grande. Nous espérons que, là-
haut, tu as trouvé la paix que tu recherchais. Boulette un jour boulette toujours. Repose en paix Océane. 



Pierre Causse

Samedi 18 juin s’est déroulée à Lunac l’assemblée générale du Comité Départemental de Basket-Ball, qui 
comme chaque année olympique, était élective. Deux membres du LPB, à savoir Véronique Romulus et Ar-
naud Pille ont été réélus au comité directeur de l’institution départementale. En paralèlle, Nicolas Flottes 
a été récompensé par une lettre de félicitations par le FFBB pour son implication continue dans le club de-
puis des années. Félicitations à eux, qui représentent dignement le LPB sur la scène départementale. 

Succès du tournoi Niveau 2

Assemblée Générale du Comité Départemental : Véronique et 
Arnaud réelus, Nicolas récompensé

Rassemblements fin de 
saison

U13F : Mercredi 22 juin 18h30-20h00 à 
la Primaube

U15F : Samedi 25 juin 14h00-15h30 à la 
Primaube

U17F : Mercredi 22 juin 17h30-19h00 à 
Rodez et Vendredi 24 juin 17h30-19h00 

à Rodez 
 

Séniors - U20F : Mercredi 22 juin 19h00-
20h30 à Rodez et Vendredi 24 juin 

19h00-20h30 à Rodez

Le dimanche 22 mai, le LPB organisait sur deux salles des fi-
nales inter-départementales amicales de Niveau 2. Toutes 
les équipes ayant remporté leur poule de N2 féminin s’af-
frontaient sur des finales à 4. Martiel l’a emporté en U13F, 
Saint Nauphary en U15F et notre équipe U17F a raflé la 
mise sur les plus grandes. Une opération apprecié par les 
clubs participants qui devrait être reconduite à l’avenir. 

AG LPB
Une fois n’est pas coutûme, l’Assem-
blée Générale du club n’aura pas lieu 
en juin mais plutôt le vendredi 2 sep-
tembre à 19h30 à la salle polyvalente.



Elles l’ont (encore) fait ! Pour la deuxième 
année consécutive nos U17 féminines de la 
CTC Rouergue Aveyron Basket sont cham-
pionnes régionales. Cette année, c’est même 
de la nouvelle grande région, avec Langue-
doc et Midi Pyrénnées, que les jeunes filles 
ont reçu le titre et les honneurs qui vont avec. 
Pour accrocher une nouvelle bannière de 
champion à la salle polyvalente, il aura fallu 
beaucoup de courage et de forces mentale 
aux filles de l’entraineur Frédéric Mauco-
ronel, qui ont mis une mi-temps à gérer la 
statut de favori qui leur collait à le peau.  
 
Un an après un titre régional plutôt inattendu, cette fois c’est le doublé et la confirmation pour les U17F de la 
CTC Rouergue Aveyron Basket qui ont remporté cette finale régionale qui se tenait à Agde. Si les filles partaient 
cette fois avec l’étiquette du favori, chose inédite pour elles, rien n’a pour autant été facile face aux jeunes filles 

de Salanque (Pyrénées Orientales). Dominées 
et méconnaissables dans un premier acte sans 
intensité (29-40 à la mi-temps), les filles de 
Frédéric Maucoronel ont su renverser la va-
peur en jouant la deuxième mi-temps à leur 
vraie valeur, c’est à dire une équipe première 
ex-æquo de championnat inter-régional. Sa-
lanque ne s’en remettra jamais et la CTC RAB 
s’impose au final 75 à 62, non sans quelques 
frayeurs. La joie des filles, de l’entraineur et 
des parents pouvait éclater au grand jour : 
elles sont championnes ! La CTC Rouergue 
Aveyron Basket entre donc dans l’histoire en 
inscrivant son nom au palmarès de la pre-
mière édition des finales de la nouvelle région.

Les U17 championnes régionales !



Anniversaires juin, juillet, août
16/06 - Claudine Arnal (dirigeant) - 67 ans 

17/06 - Hélène Rigal (SF3) - 36 ans 
17/06 - Melissa Dejean (U9) - 9 ans 

20/06 - Lizéa Bidilie (U9) - 9 ans 
22/06 - Fanny Creyssels (U7)- 7 ans 

22/06 - Mathias Laurens (U13G)- 13 ans 
30/06 - Marion Verdier (SF3) - 21 ans 
01/07 - Auriane Marty (U17F) - 17 ans 

01/07 - Jervy Savy (U15F) - 14 ans 
06/07 - Loan Tardieu (U9) - 9 ans 

07/07 - Sylvie Thérondel (présidente) - 50 ans 
08/07 - Cléandre Aussel (U15F) - 14 ans 
10/07 - Adeline Canivenq (SF2) - 34 ans 
15/07 - Clémence Terral (SF2) - 21 ans 

22/07 - Loise Canivenq (U9) - 9 ans  
22/07 - Thierry Liminet (entraineur SF3) - 55 ans 

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Création d’une section loisir mixte pour adultes à la rentrée

22/07 - Fany Boutonnet (U9) - 8 ans  
27/07 - Emmanuel Bosc (SG1) - 24 ans  

29/07 - Véronique Romulus (présidente) - 47 ans  
29/07 - Anae Rouquette (U7) - 6 ans 

29/07 - Lucie Snegourowsky (U11) - 10 ans 
01/08 - Flavie Clergue (U15F) - 14 ans 

03/08 - Youenn Quemeneur (U15F) - 7 ans
04/08 - Maelys Salvat (U11) - 11 ans 
05/08 - Timéo Laurens (U7)- 7 ans 
07/08 - Ambre Martin (U7) - 7 ans 

08/08 - Cassie Cuart (U7)- 7 ans 
14/08 - Raufaste Alexandre (U13G) - 13 ans 

24/08 - Azedine Nouioua (SG1) - 30 ans 
26/08 - Line Gras (U11) - 10 ans 

29/08 - Arnaud Pille (arbitre) - 48 ans 
31/08 - Wendy Theron (U9) - 9 ans 

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

Suivez l’actualité du club !

http://lpb.clubeo.com/

Suite à de nombreuses sollicitations, à la rentrée de septembre le LPB va lancer une section basket loisir mixte 
pour adultes ! Vous êtes ancien joueur, vous n’avez jamais pratiqué, vous êtes joueur en corpo, vous êtes pa-
rent et vous avez décidé d’imiter vos enfants et de tâter la balle orange sans les contraintes et les obligations 

qu’imposent une licence fédérale alors le loisir est fait 
pour vous ! Un créneau horaire sera mis à disposition 
de la section loisir, tous les mardis à partir de 20h à 
la salle polyvalente de la Primaube, pour une pratique 
libre et conviviale du basket-ball. Les plus motivés 
d’entre vous pourront évoluer dans le championnat des 
équipes loisirs et rencontrer, de temps en temps, les 
équipes du secteur. De plus amples informations (mo-
dalités d’inscriptions, organisation...) vous seront com-
muniquées à la rentrée de septembre mais commencez 
déjà à en parler dans votre cercle d’amis ou familial. 

Papa et maman vont faire du basket ?!?


