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Il se faisait attendre ! Vous étiez impatient ? Le voici de retour ! Le Primaubois Basketteur, journal mensuel
du club, est de nouveau prêt à vous distiller les nouvelles fraîches du LPB. Un peu surpris par l’engouement
récent autour du club (+40% en licenciés et création de nouvelles équipes!), le journal s’était octroyé quelques
semaines de vacances supplémentaires afin de bien gérer l’afflux de nouveaux visages au club. L’actualité
est très riche, comme vous allez le découvrir en feuilletant ces quelques pages, notamment avec l’organisation d’une soirée concert le 10 décembre avec le groupe «No Réso», en remplaçement du quine qui ne sera
pas renouvelé cette année. Le club vous attend nombreux pour ce premier moment convivial de la saison !

24 secondes avec...Nicolas Senegas (coach séniors garçons)
Un voyage inoubliable ?
Bali
De qui avais-tu
le poster dans ta
chambre d’ado ?
Renaud
A qui demanderais-tu un autographe ?
Boris Vian

que changerais-tu ?
La décès de ma mère

Si tu avais une
machine à remonter le temps

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?

J’assume tout
En week-end une journée sans basket ça ressemble
à quoi ?
Enfants et travaux
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Mais, patate, magasinnier, barman
Le site internet où tu vas tous les jours ?
L’Equipe
Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Clint Eastwood
L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon bob «Grolsh»
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Convivialité !

Olemps

Stage vacances avec la MJC

Pour les vacances de Toussaint, le LPB a proposé en collaboration avec
la MJC, un stage de trois jours ouvert à tous les jeunes entre 7 et 13 ans,
licenciés ou non, les 24, 25 et 26 octobre. Le matin était consacré aux
activités basket pendant que l’après-midi voyait les enfants oragniser
le grand tournoi du mercredi après-midi qu’il ont nommé les «Jeux
Olympiques de la MJC». Chaque petite équipe représentait un pays et
au final c’est le Royaume Uni qui a gagné ce petit tournoi amical. Cette
initiative sera sans doute reconduite en fin d’année sportive ou l’année prochaine et pourquoi pas, un jour, sous forme de camp estival ?

Payez votre licence moins cher !

Pré-sélections d’Aveyron

Le club expérimente cette saison un dispositif qui peut permettre à ses licenciés de se faire rembourser une partie de
leur licence. Pour celà, le licencié doit mettre en contact
le club avec un nouveau sponsor. En fonction du don de
ce dernier, le club vous rembourse une part de la cottisation qui peut aller jusqu’à 80€ ! Pour plus d’informations,
merci de vous rapprocher de Véronique, Sylvie ou Nicolas.

Cette année le Comité Départemental a débuté les sélections d’Aveyron plus tôt que les
années précédentes avec une journée de détection dès les vacances de Toussaint. Des
jeunes primaubois se sont présentés dans leur
catégorie respective pour tenter de décrocher une place en sélection départementale.
A ce stade des groupes élargis ont été définis
avec une quinzaine d’élements dans chacun.
En U12F, Andréa Durand, Maelys Salvat et
Léoni Miravitllas ont été retenus pour intégrer le groupe de travail. En U13F, Mélina Cardoso et Eugénie Ferrand font parties des 13
joueuses qui se battront pour les 10 places en
jeu. Côté encadrement le LPB est aussi représenté avec la présence de Nicolas Flottes dans
le staff des U13F en tant qu’entraineur. Mesdemoiselles il ne reste plus qu’à bosser dur !

LPB recherche arbitres et OTM...

Avec de plus en plus de licenciés et d’équipes et avec le
même nombre de bénévoles il est évident que la pression
devient grandissante sur ces derniers. Pour soulager les piliers du clubs et développer des vocations, le club est à la
recherche de licenciés, parents ou sympathisants prêts à
s’investir régulièrement ou sporadiquement dans les différentes tâches qui animent le LPB : arbitrage des petits,
tables de marque, etc. Il en va de la bonne santé du club...

Pierre Causse

Présentation des U17F
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 à une équipe qui débute un nouveau cycle, après deux titres régionaux consécutifs,
les U17F du coach Fréderic Maucoronel.

Présentation du groupe :

«L’équipe est composée de 11 joueuses,
anciennes U15F, U17F2 et U17F1. Le
groupe est agréable mais manque
dans son ensemble d’un peu de hargne,
à l’écoute et désireux d’apprendre.
Cette nouvelle saison en top ne sera pas
de tout repos, on prendra ce qu’il y’aura à
prendre mais il faudra tout de même mettre
les bouchées doubles si l’on ne souhaite
pas finir tout en bas. Je leur fais confiance.»

N°4 : Coralie Daures

C’est celle qui souffle toutes les réponses aux filles
questionnées pas le coach, pense être discrète mais
c’est raté, travaille son aspect défensif et a une
adresse intéressante. Est très proche de Romane.

N°5 : Charline Noubel

Princesse…(), meneuse dynamique, rapide avec du
caractère, doit peaufiner sa gestuelle et l’organisation offensive de l’équipe, est capable de mettre une
grosse pression défensive quand elle veut.

N°6 : Laurine Viguié

Endosse cette année le brassard de capitaine, vaillante et déterminée, on tente d’améliorer son tir à 3
pts, je compte sur elle pour guider le groupe sur les
bons rails, je lui fais confiance à 200%.

N°7 : Pauline Robert

Popo tout comme Romane est au repos depuis un
moment, elle apprend la langue française à sa façon
et s’exprime de mieux en mieux, niveau basket on
travaille beaucoup le tir et on essaye d’utiliser un peu
plus sa tête, soigne toi… !!!

N°8 : Joanna Combes

Un peu comme Fatou, « Johnana » peut alterner
entre extérieur et intérieur, parfois tête en l’air, Johana est discrète et travailleuse

N°9 : Carla Serieys

N°10 : Kethleen Erudel

Joueuse souriante mais alors beaucoup trop rêveuse
(l’amour peut être ?), a une collection de vestes
aux couleurs très spéciales (chacun ses gouts), Keth
est capable d’être très rapide balle en main et très
chiante en défense pour l’adversaire mais seulement
quand elle veut, réveil Keth !!!

N°11 : Romane Caillol

C’est une des rares filles qui est capable de driver
dans la raquette est d’embarquer tout le monde avec
elle (coéquipières y compris), joueuse puissante,
adroite et avec du caractère !!! Pour le moment en
repos. « Reviens-nous vite, on a besoin de toi !!! »
(Signé coco)

N°12: Chloé Espinasse

Notre tour de contrôle, va depuis peu s’entrainer avec
les SF1 pour apprendre contre des intérieurs expérimentées et ainsi développer sa densité physique qui
lui permettre de s’imposer en U17F.

N°13 : Fatoumata Doumbouya

Fatou c’est le couteau suisse de l’équipe, joue sur
deux postes de jeu, ce n’est pas évident mais faut
s’accrocher, gros avantage, fatou peut défendre sur
tous les profils adverses.

En civil : Amanda Colongo

Je suis surpris par Amanda, je trouve que par rapport
Si je devais la décrire en un mot ça serait « discrète», Car- à l’année dernière Amanda s’est endurcie, malgré des
la est une joueuse très attentive et exemplaire, travaille problèmes de chevilles récurrents elle s’accroche et
sur sa combativité et son tir, progresse petit à petit.
travaille dur aux entrainements.

Concert / Apéro / Tapas / Soupe au fromage

Anniversaires du mois
04/11 - Lia Lacassagne (U7) - 6 ans
08/11 - Jules Gombert (U7) - 5 ans
12/11 - Marjane Bony (U11) - 9 ans
22/11 - Célia Danezan (SF3) - 17 ans
22/11 - Cyril Arnal (SG1) - 40 ans
23/11 - Sarah Poux (SF3) - 17 ans
29/11 - Mickael Raynal (SG1) - 28 ans
30/11 - Mélina Cardoso (U13F1) - 12 ans
30/11 - Nathan Moline (U9) - 7 ans
30/11 - Caroline Landez (dirigeant) - 29 ans

Suivez le LPB au quotidien !

www.facebook.com/
luclaprimaubebasket

@lpbasket

et toutes les semaines sur la presse locale

Souhaitez-leur
leur anniversaire !
AMC
Auto Ecole
La Primaube

Bar Restaurant
L’Arlequin
La Primaube

