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Si certains ont déjà plus ou moins rangé les baskets ou s’apprêtent à le faire, d’autres sont encore sur le pied de
guerre pour affronter les matchs décisifs de fin de saison: barrages, finales de coupe ou de championnat. Deux
équipes du club sont encore en course pour décrocher un titre. Les U15F1 tenteront de renverser Tournefeuille
II en demi-finale régionale pour s’offrier une finale à Pamiers le 21 mai. Les séniors filles I, déjà assurées de
monter en prénational, veulent accéder au titre de champion régionale de R2F, où elles affronteront Ossun le
dimanche 4 juin à Albi, pour tenter de ramener le fameux bouclier de champion et la bannière qui va avec. Dans
un autre registre, les séniors filles 2 jouent leur survie en Régionale 3 par le biais des barrages. M**** à toutes !

24 secondes avec...Coralie Lapeyre (SF1, entraîneur U7)
Un voyage inoubliable ?
Barcelone l’année dernière, cadeau pour mes 25 ans.
Mais le plus grand voyage va être cet été à Malte.
De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Tony Parker, bien sûr.
A qui demanderais-tu un autographe ?
A Christian Therondel, tu es mon idole !
En week-end une journée sans basket ça ressemble à
quoi ?
Un weekend sans basket c’est souvent en famille ou
entre amis
Si tu avais une machine à remonter le temps que
changerais-tu ?
J’aurais certainement poussé mes études plus loin.
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Baby-sitting ou à la boulangerie de mes parents.

Le site internet
où tu vas tous les
jours ?
Facebook, toutes
les 10 minutes !
Un acteur ou une
actrice pour jouer
à tes cotés ?
Keira Knightley
comme actrice
ou Leonardo Di
Caprio
L’objet auquel tu
tiens le plus ?
Mon portable sans hésiter !
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Je dits que ce n’est pas seulement un club mais une
famille et ma deuxième famille.

Olemps

Les séniors filles II
en barrages de R3F

4 jeunes filles de la CTC RAB en
sélection départementale

Malgré une honorable 6ème place les séniors filles II joueront un barrage de Régionale 3 féminine dont on ne sait pas encore si
le perdant descendra. A leur grand bonheur,
un «petit» déplacement les attend à Laloubère II le dimanche 7 mai....Match retour le 14
mai à La Primaube. Les filles sont habituées à
ce genre d’exercice depuis l’an dernier omù
elles avaient décroché leur maintien après
une double confrontation acharnée face à
Mauvezin. Bon courage à Lionel et aux filles !

Quatre joueuses de la CTC Rouergue Aveyron Basket ont
participé au Tournoi Inter-Comité de la zone Sud-Ouest
à Temple sur Lot avec la sélection d’Aveyron U13F: Mélina Cardoso (LPB), Eugénie Ferrand (LPB), Claire Dambrun
(SRAB) et Leila Lacan (SRAB). Après un bon TIC régional
en février dernier, l’équipe coachée par Nicolas Flottes
(LPB) n’a pas confirmé et termine 13ème (sur 14) ne
gagnant qu’un match contre la Creuse. Déception sportive mais toujours une belle expérience pour les filles.

Les U15F en demi !

Challenge Mozaic

En demi-finale régionale U15F retour, la CTC
Rouergue Aveyron Basket reçoit l’AS Tournefeuille 2. Après leur première place en championnat et après écarté Montauban/Saint
Nauphary en quarts de finale, les ruthéno-primauboises sont opposées à Tournefeuille
2, équipe épouvantail des phases finales
(équipe 1 en championnat de France Elite).

Le Challenge Mozaic, mis
en place par le Comité
Départemental de Basket et le Crédit Agricole,
récompense
chaque
année les équipes et
les joueurs U13 et
U15 qui marquent le
plus de points. Tous
les clubs du département participent à
ce challenge pronant
l’offensive. Les récompenses départementales étaient,
cette année, remises à l’agence Crédir Agricole de la Primaube et nos équipes étaient représentés : les U15F1
remportent le challenge collectif de leur catégorie et
coup double avec Jervi Savy qui l’emporte en individuel.

A l’aller les demoiselles de JJ Espinasse ont
compté jusqu’à près trente points de retard pour
finalement s’incliner 66 à 56. L’espoir est donc
de mise au match retour mais les filles auront
besoin de vos encourgaments tant le défi est
grand à savoir rattraper ces 10 points de retard.
Venez avec tout ce qui fait du bruit pour instaurer une ambiance digne de l’évènement !

Présentation des séniors filles 3

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, place à l’équipe des séniors filles 3, vues par Thierry Liminet, l’entraîneur.
«Equipe très jeune (22 ans de moyenne d’âge) et plein
d’enthousiasme mais qui a perdu très rapidement
dans la saison sa capitaine de route (Marina). Après
une montée l’année dernière, cette année fut difficile (2 victoires seulement) avec un manque d’adresse
chronique et une défense pas toujours assez agressive, ce qui ne pardonne pas en pré-région. Néanmoins, c’est avec plaisir que l’on coache cette équipe
avec quelques fous rires sur le banc et en dehors, il
faut dire qu’il y a des blondes dans l’équipe. Toujours
prêtes pour aller manger quelque part ! Si vous être
dans le médical ou dans l’enseignement vous pouvez
venir nous rejoindre vous ne serez pas dépaysées !. »

En haut, de gauche à droite sur la photo :
Valentine Ferrand

Notre boute-en-train. Elle met l’ambiance sur le banc et
en dehors … mais marque quand même quelques beaux 3
points.

Clara Liminet

Ma fille ! Une matheuse qui aime bien shooter à zéro !

Laure Carrière

Notre grande. Une bosseuse, des progrès, mais doit être
encore plus constante.

Prescillia Mousson

Notre capitaine …. Notre coach… Sort parfois rapidement
du terrain mais je ne vous citerai pas son surnom en
interne !

Maëlle Falguières

Notre « doyenne ». Une reprise du basket un peu difficile
mais elle est montée rapidement en puissance.

En bas, de gauche à droite sur la photo :
Laurène Novi

Notre marqueuse. La meilleure marqueuse du groupe
malgré des absences sur certains matchs … et ne suit pas
toujours les consignes.

Justine Bouzat

Sarah Poux

Une de nos meneuses. Discrète, elle doit s’affirmer un
peu plus mais elle est encore jeune.

Célia Danezan

Une de nos ailières. Jeune, dynamique mais doit mieux
défendre afin de faire moins de fautes.

Marion Verdier

Notre râleuse. Toujours en train de râler sur le terrain. Elle
est « l’amie » de certains arbitres qui l’ont du coup dans le
viseur.

Absentes de la photo:
Justine Aroucas

Notre sourire. Toujours souriante mais n’a pas pu donner
sa pleine mesure du fait d’une blessure et prise par les
études.

Juliette Cadars

Notre meneuse. Avec un peu plus de confiance en elle
pourrait faire des étincelles.

Marina Courrège

Notre blessée. Energique, technique …. Devait nous apporter beaucoup, hélas s’est blessée rapidement.

Camille Lousteau

Notre 2ème scoreuse. Avec Laurène elle est notre meilleure marqueuse mais également la meilleure pour … les
marchers !

Notre infirmière. La reine du strapping d’avant match ce
qui ne l’empêche pas d’être combative sur le terrain.

Sara Frayssines

Maeva Mouysset

Notre joueuse poche. Que c’est dur les blocks de certaines équipes !

Notre autre infirmière. Faut pas l’embêter sous les paniers

Jeudi 25 mai : finales coupe de l’Aveyron et de l’Avenir
Le jeudi de l’Ascencion est synonyme de finales ! C’est en effet de tradition que ce jour ferié soit la fête du basket-ball aveyronnais avec toute la journée une succession de finales
des différentes coupes
(Aveyron, Avenir, Comité). L’édition 2017 se tiendra à Villefranche
de Rouergue avec 3 trois équipes du club en finales : les U15F, les U17F et les séniors filles I.

Finale Coupe de l’Avenir U15 féminine
CTC Rouergue Aveyron Basket - Rignac
14h30
Finale Coupe de l’Avenir U17 féminine
CTC Rouergue Aveyron B. - Bassin Houiller

9h30
Finale Coupe de l’Aveyron féminine
CTC Rouergue Aveyron Basket - Rignac
17h30

Anniversaires du mois
01/05 - Couly Valérie (Bureau) - 45 ans
03/05 - Aussel Léonice (U13F2) - 11 ans
03/05 - Roussel Charles (U13G)- 12 ans
08/05 - Lapeyre Coralie (SF1) - 26 ans
10/05 - Loustau Camille (SF3) - 25 ans
12/05 - Beaulieu Elsa (U9) - 8 ans
14/05 - Quemeneur Jérôme - (Ent. U9) - 36 ans
14/05 - Ricard Stéphane - (SG1) - 45 ans
15/05 - Frayssignes Jullian (U13G) - 12 ans
29/05 - Liminet Clara (SF3)- 21 ans
21/05 - Mitravillas Leoni (U13F1) - 12 ans
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