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Allez c’est reparti pour un tour ! Bernard et Christian en barmen de luxe. Sylvie, Caro, Christine, Bernard, 
Coralie en mode OTM. Véro, Arnaud, Rémi et Nico au sifflet. Hervé avec mode videur de boite avec le 
brassard «Responsbale d’organisation». Christine qui lâche un petit «On range les ballons !!!». La nurse-
rie pendant les matchs de l’équipe II filles. Les dessins des U7 le mercredi après-midi. La bière qui va bien 
après les matchs. Les anciens qui parlent du temps d’avant au bar en regardant les nouvelles équipes. Les 
dragibus et les chocalats de Krikine après les matchs. Pas de doute la saison a repris depuis quelques se-
maines déjà ! La nouveauté viendra de cette publication mensuelle qui résumera du mieux possible tout 
ce qui se passe dans notre club. «Le Primaubois Basketteur» sera votre espace d’expresssion. Allez LPB!

24 secondes avec...Véro Romulus (co-présidente/arbitre, etc...)
Un voyage inoubliable ?
La Corse magnifique ! 

De qui avais-tu le poster 
dans ta chambre d’ado ?
Richard Dacoury , Alain 
Gilles

A qui demanderais-tu un 
autographe ?
Tony Parker 

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
Aucune

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ?
Revenir à mes années basket, continuer davantage 
ma carrière de joueuse! 

En week-end une journée sans basket ça ressemble 

à quoi ?
C’est concours de Pétanque ou foot ou rallye 

Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Je suis allée à Paris pour mes 18 ans chez mon oncle 
qui avait un salon de thé, tous les matins je préparais 
les sandwichs que l’on vendait à midi !
 Employé de bureau à EDF-GDF à Rodez

Le site internet où tu vas tous les jours ?
FFBB FBI V2 ou Facebook 

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Brad Pitt

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

Si on te dit LPB tu penses à quoi ?
Luc Primaube Basket un club convivial, familial proche 
de ses licenciés 



Pierre Causse

Stage Ecole de Basket  
vacances de Toussaint Le club structure sa comm’

La rentrée de l’Ecole de basket du LPB s’est dérou-
lée avec succès depuis le début du mois de sep-
tembre à raison de deux entrainements par semaine 
le mercredi et le samedi. Si les U11 sont juste assez 
pour engager une équipe, les U7 et U9 réunis avoi-
sinent les 40 enfants ce qui prouve un réel regain 
d’intérêt pour notre sport sur la commune. Le mer-
credi Romane Caillol, Coralie Daures, Rémi Theron-
del, Jérome Quémeneur, Coralie Lapeyre et Nicolas 
Flottes. Le samedi matin c’est Marine Terral et Co-
ralie Lapeyre qui prennent le relais. Dans la joie et 
la bonne humeur, les enfants travaillent pour pro-
gresser dans tous les aspects du jeu. Pour complé-
ter ce premier cycle de travail, un stage sera pro-
posé pendant une journée entière, le mercredi 21 
octobre 2015 de 10h à 16h à la salle polyvalente. 

Dans  le cadre d’un projet d’amélioration de sa 
communication le club développe ses outils pour 
être en contacts avec ses sympathisants, licen-
ciés, parents de joueurs, entraineurs ou parte-
naires. La présence sur les réseaux sociaux Twit-
ter et Facebook a été accrue et le site internet sera 
mis à jour très régulièrement. Pour finir chaque 
semaine un article sera publié sur la presse locale. 

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

Tournoi amical : une première plutôt réussie !
Pour la première fois, le club avait organisé un tournoi sé-
niors de début de saison le week-end du 19/20 septembre 
2015. Ce ne sont pas moins de 14 équipes venues d’Avey-
ron, Tarn ou du Puy de Dôme qui avaient le déplacement 
pour répondre favorablement à l’invitation du LPB. Trois 
tournois en un étaient organisés, suivant le sexe et le ni-
veau des équipes. En séniors filles, c’est les locales de la CTC 
Rouergue Aveyron Basket qui l’ont emporté, en séniors gar-
çons département c’est la réserve de Druelle qui a dispo-
sé de ses adversaires et les auvergnats de l’Amicale Laique 
Gerzat Basket sont sortis vainqueurs du tournoi régional. 
Tout le week-end les bénévoles du club ont été sur le pont pour gérer aussi bien le sportif (arbitrage, tables de 
marque) que l’organisation des repas ou de la soirée conviviale qui a approché les 100 personnes. Merci aussi à 
tous les OTM ou arbitres non issus du LPB pour leur aide précieuse. Une initiative à renouveller dès que possible !

La mésaventure des séniors garçons
Vous n’êtes pas sans savoir que le samedi 12 septembre 2015 la région Languedoc Roussilon a été touchée 
par de fortes intempéries qui ont entrainé des inondations et de nombreux dégats liés. Ce jour là nos gar-
çons avaient eu la bonne idée d’aller participer à un tournoi à Pérols (34) et de revenir par l’A75. Blo-
qués à Lodève, il furent invités à quitter leur véhicule pour se réfugier dans une salle des fêtes. Après 
quelques heures d’attente ils furent autorisés à partir pour ensuite, être pendant une paire d’heures 
bloqués sur l’A75 dans leur voiture. Retour tard dans la nuit à La Primaube. Sympa le match amical ! 



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 commençons par l’équipe II des U17 féminines. Parole à coach Nico...

Présentation des U17F équipe II

Objectif :
«Ce groupe travaille en étroite collaboration 
avec les U17F1 de Fred (Maucorovich pour les 
intimes), pour les mêmes objectifs : dévelop-
per individuellement et collectivement chaque 
joueuse pour tirer le meilleur de ces jeunes filles, 
tant humainement que d’un point de vue stric-
tement basket. A raison de trois entrainements 
par semaine, le développement de chaque 
joueuse est la priorité. Pour y arriver, l’objectif 
du groupe II est d’accrocher une qualification en 
Niveau 1 que nous pensons être le niveau où les 
filles s’épanouiront le plus, tout en progressant. 
Il y a du pain sur la planche mesdemoiselles !»

N°4 : Pauline Lavernhe 
«Popo» entame sa deuxième saison dans cette équipe. 

Passe parfois un peu trop de temps à s’excuser. Son papa 
est président du BB Naucellois (non tu partira pas là bas!)

N°5 : Romane Caillol 
«Romanou» a bien grandie ! La plus jeune du groupe va ap-
prendre les exigences des U17. Si y’a le feu un jour, deman-

dez lui des conseils, mademoiselle est jeune pompier ! 

N°6 : Amanda Colongo 
Arrivée au club en U13 Amanda continue son bonhomme 
de chemin en gardant toujours le sourire. On lui souhaite 

de jouer autant d’années que maman ...

N°7 : Pauline Robert 
Gros souci ! Pauline n’a pas été livrée avec des clignotants! 
Je cite «J’arrive pas à tourner avec le ballon». Un peu em-
bêtant pour une meneuse. On va essayer d’y remédier !

N°8 : Carla Serieys 
A deux passions : shooter avec la planche à 45° et défendre 
sur sa compère Laure. A trois poumons donc très forte en 

cross apparament. Une belle volonté d’apprendre. 

N°9 : Sarah Iacono 
Ne pas se fier à sa photo de licence ou ses cheveux font 
très peur, elle ne ferait pas de mal à un caniche (enfin je 

crois). Va découvrir le niveau régional U17 et le régime trois 
entrainements par semaine. Let’s see !

N°10 : Cora Couderc 
Capitaine (j’ai pas eu le choix...). Déteste qu’on l’appele 
«Coco» car elle trouve que ça fait perroquet. Qualités 

d’adresse certaines mais doit bosser sa vitesse d’éxécution. 
Adore les randos vélo de 100 bornes son papounet.

N°11 : Elea Serieyssol 
Après un an d’arrêt pour signer au RAF, «Machine» a déci-
dé de faire foot et basket cette saison. Amène de la sureté 
technique. Imbattable à NBA 2K où elle adore foutre des 

raclées à son frère. Viendra quand y’aura pas foot. J’espère 
que ca va neiger dur cette année ! Bouhouuu le RAF !!

N°12 : Coralie Daures 
Elle qui habite à deux pas de la salle est aussi impliquée au 
club sur l’école de basket. Doit prendre confiance en elle, 

devenir une meneuse au sens propre. «Une quoi coach ??»

N°13 : Fatoumata Doumbouya 
Plus connue sous le nom de «Fatoumata elle t’a maté». 

Pourquoi être à 100% quand ca peut passer à 80% ? C’est 
ce que doit se dire souvent Fatou sur un terrain. Vous re-

marquerez son magnifique sourire sur la photo :)

N°14 : Laure Carrière 
Plus grande que moi (y’a pas de mal en même temps). 

Laure a beaucoup progressé l’an dernier mais le chemin est 
encore long pour arriver à etre constante dans l’apport. N’a 

jamais sa ventoline très loin. Veut faire médecin, comme 
papa, lui même ancien basketteur au SRAB. 



L’Arlequin : partenaire de la première heure
Fréderic Bou et Julien Savy sont gérants de l’Arlequin 
depuis 9 ans. Les deux colosses sont partenaires du club 
depuis la première heure. De nombreuses troisième mi-
temps des basketteurs ou basketteuses primaubois ont 
débuté  à l’Arlequin, des titres et des montées y ont été 
fêtés, des descentes noyées, des mutations signées…Bref, 
l’Arlequin c’est aussi une partie de l’histoire et du présent 
du club. Julien et « Lulu » nous expliquent pourquoi.

Quelles relations entretenaient vous avec les basketteurs ?

Nous sommes partenaires depuis notre ouverture il y a 9 
ans, la plupart des licenciés du LPB sont devenus des amis, 
des personnes que nous aimons rencontrer, partager les 
joies des victoires et aussi les déceptions des défaites.

Qu’est-ce qui vous pousse à rester chaque année parte-
naire pour aider le club ?

C’est tout à fait normal d’aider les associations sportives de 
la commune qui jouent le jeu en venant dans notre com-
merce. L’animation que créent les associations sportives 
permet de dynamiser la commune, ce qui nous pousse à les 
soutenir dans ce sens.

Avez-vous déjà joué au basket ?

Non ! Nous sommes tous les deux d’anciens rugbymen, au-
jourd’hui retraités, pratiquants des quilles de huit. Cepen-
dant nous venons souvent voir les matchs des garçons et 
des filles avec grand plaisir et nous reviendrons cette année. 

Calendrier - Octobre 2015

Anniversaires du mois
04/10 - Loise Robert (U15F2) - 13 ans  
16/10 - Marine Terral (SF1) - 18 ans 

20/10 - Coralie Daures (U17F2) - 15 ans 
25/10 - Océane Lapeyre (SF2) - 21 ans 
25/10 - Drouet Jennifer (SF3) - 24 ans 

27/10 - Thérondel Christian ( Mr. Buvette) - 51 ans 
28/10 - Thérondel Rémi (Dirigeant/coach) - 28 ans 

29/10 - Pagès Lisa (U7) - 6 ans

Carnet
Emeline et Cyril : le 8 août 2015 

Figure du club ayant raccroché les baskets l’an dernier, 
Cyril Arnal s’est uni à Emeline, en l’église de Lardey-
rolles, pour le bonheur de papa Bernard et maman 

Claudie. Théo peut être fier de ses parents. 
 

Hakim et Sabrina: le 3 octobre 2015 
Le nouveau coach des séniors garçons, originaire de la 

région clermontoise à aussi dit «oui» à Sabrina. 
 

Joris : né le 30 septembre 2015 
Corinne Mouysset, plus ancienne licenciée du club, a 

donné naissance à Joris, troisième garçon de la fratrie.

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Séniors garçons 1 (PNM): contre Ossun le 10/10, à 
Cugnaux le 17/10 et contre Montauban le 31/10. 
 
Séniors filles 1 (R1F) : à CTC TMB/Astro le 18/10 
 
Séniors filles 2 (R2F): contre Serènes Lunac le 11/10 et 
à Caussade le 18/10. 
 
U20F (Division 1): contre Tournefeuille le 10/10. 
 
U17F1 (Inter-région): à US Colomiers Basket le 11/10. 
 
U17F2 (Région): suite des brassages le 10/10 et 17/10. 
 
U15F1 (Inter-région): à Carmaux le 11/10 et contre 
Labège-Auzeville le 18/10. 
 
U15F2 (Niv. 2): Début championnat après Toussaint. 
 
U13F1 (Région): suite des brassages le 10/10 et 17/10. 
 
U13F2 (Niv. 2): Début championnat après Toussaint. 
 
U11 : Plateau le 10/10 à Rodez. 


