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Fin de saison au LPB et dans la CTC Rouergue Aveyron Basket avec de nombreux défis à venir : décrocher 
le titre de la nouvelle région pour les U17F, maintenir les séniors filles II en Régionale 2, préparer la pro-
chaine saison, bilan et perspectives de la CTC, gestion administrative et sportive, etc...le menu est co-
pieux surtout si l’on rajoute en plat la gestion du tournoi Niveau 2 du 22 mai à la Primaube. Sachez que 
l’Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 1er juillet à la salle. Bonne fin de saison à tous !

24 secondes avec...Nicolas Flottes (Ecole de basket, U17F2, SG1)
Un voyage inoubliable ?
Une semaine en Irlande avec des étudiants de la fac 
d’Albi 

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Zidane dans ma période foot et Kobe Bryant ensuite. 

A qui demanderais-tu un autographe ?
J’aime pas les autographes une poignée de main suf-
fira. 

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ?  
J’aurais commencé la basket plus tôt ca aurait aidé ma 
main gauche.
 
En week-end une journée sans basket ça ressemble à 
quoi ? 
Ca fait tellement longtemps...ca doit ressembler à 
sport à la TV, apéro et films.
 
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Vendeur de tickets chez Octobus, livreur de surgelés 
et crépisseur dans l’entreprise familiale... 

Le site internet 
où tu vas tous 
les jours ? 
Bebasket, Face-
book, Twitter, 
le comité et le 
site du club 

Un acteur ou 
une actrice 
pour jouer à 
tes cotés ?
Clint Eastwood 

L’objet auquel 
tu tiens le plus 
?
Mon ordinateur 

Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Dans le désordre : convialité, formation, plaisir, amis, 
famille...C’est surout le club qui m’a vu grandir en tant 
que joueur mais surtour en tant que personne, je dois 
beaucoup au LPB.



Pierre Causse

Jeunes et entraineurs  de la CTC RAB 
en sélections régionales

Deux jeunes filles de la CTC Rouergue Aveyron Basket ont par-
ticipé lors du week-end de Pentecôte au Tournoi Inter-Ligue 
de Temple sur Lot avec les sélections régionales. Après avoir 
affronté avec leurs équipes, le Limousin, l’Aquitaine et la Ré-
union, Leila Lacan (SRAB, U13F) et Jervi Savy (LPB, U14F) ont 
terminé respectivement premières et deuxième du tournoi. 
Leila (sélectionnée avec un an d’avance) a eu un temps de 
jeu satisfaisant tandis que Jervi s’est montrée moins à son 
avantage. Le club était aussi représenté dans l’encadrement 
avec la présence de Nicolas Flottes dans le staff des U14G.

Deux titres en coupe de l’Aveyron

Tournoi club Niveau 2

Des jeunes du LPB 
passent les tests pour 
la section sportive de 

Baraqueville
Le mercredi 11 mai se déroulaient les tests 
pour entrer à la section sportive de Ba-
raqueville au Collège Albert Camus. Parmi 
les 23 jeunes venus de tout l’Aveyron figu-
raient trois licenciés primaubois, toutes les 
trois futures sixièmes : Maelys Salvat, Léoni 
Mitravillas et André Durand.  Si elles résus-
sissent les tests et si leur dossier scolaire 
est validé par une comission, ces dernières 
auront deux séances hebdomadaires de 
basket aménagées sur le temps scolaire en 
plus de leurs séances clubs. D’autres licen-
ciés du LPB sont déjà à la section sportive 
baraquevilloise : Mélina Cardoso (6ème), 
Fanny Couly (5ème), Jervi Savy (4ème), 
Anais Marty (4ème), Romane Caillol (3ème).

Samedi 30 avril se déroulaient à l’Amphithéatre et au gym-
nase Ginette Mazel de Rodez les finales de coupe de l’Avey-
ron, du Comité et de l’Avenir avec une multitude d’équipes de 
la CTC RAB en finale. Les U13F de Fred Le Dall ont décroché 
le premier titre de la journée en dominant l’équipe de Rignac 
sur le fil, 40 à 39, confirmant ainsi une belle progression sur 
la saison. Les U15F qui défiaient Rignac (Niv. 2) ont mis une 
mi-temps à se régler avant que leur supériorité d s’exprime. 
Fin de saison positive pour les U15F qui ont connu une sai-
son parfois difficile avec un effectif très réduit. Défaite des 
U17F2  face à Bassin Houilleret des séniors filles face à Druelle.



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 aux petits avec les U9 qui en font voir de toutes les couleurs à Nico, Jérôme, Coralie, Romane, 

Rémi et Marine...

Présentation des U9

Présentation du groupe :
«Qu’on se le dise ! C’est à ce jour là seule catégorie où une équipe du club est encore invaincue! Au delà des 
anecdotes de victoires qui n’ont que peu de sens à cet âge, il faut réelement souligner la qualité de ce groupe 
tant dans la passion pour la balle orange que dans les qualités basket. A hauteur de deux séances par se-
maine, la présence aux entrainements est très satisfaisante ce qui permet une réele progression pour tous ces 
jeunes issus de Luc la Primaube mais aussi des communes aux alentours (Flavin, Ste Juliette...). La diversité des 
éducateurs présents permet aussi de créer du lien entre les diverses catégories du club notamment avec des 
U17F qui s’investissent le mercredi comme Romane Caillol et Coralie Daures, au plus grand plaisir des jeunes. 
Ancien joueur du club Jérôme Quémeneur (papa de Youenn) est aussi là pour perpétrer l’esprit club auprès des 
coéquipiers de son fils. Les séniors filles, Coralie Lapeyre et Marine Terral, viennent quant à elles, apporter leur 
connaissances sur les plateaux. Rémi et Nicolas supervisent l’ensemble d’un point de vue technique et Christine 
Lagarrigue s’adonne au volet administratif. Si parfois le groupe est un peu dissipé (on a tous eu 8 ans non ?), il 
ne perd jamais le fil rouge que doit être une activité physique et sportive à cet age : le plaisir ! Roulez jeunesse !» 

Présentation de l’encadrement :

Les U9 :
TARDIEU Loan  

FRAISSINHES Flavie   
BIDILIE Lizéa 
BONY Marjane  

CANIVENQ Loise   
COMBELLES Pauline  

DEJEAN Melissa   
LLORIA Tom  

MONTROZIER Léo  
MONTROZIER Yann 

THERON Wendy 
BOUTONNET Fany  

BARTHES Yanis 
DOMERGUES Maelle  

MUNUERA Zakary 
QUEMENEUR Youenn

Coralie Romane Marine Rémi Christine Coralie Jérôme Nicolas



Anniversaires du mois
01/05 - Couly Valérie (Bureau) - 45 ans 
03/05 - Aussel Léonice (U11) - 10 ans 
08/05 - Lapeyre Coralie (SF1) - 25 ans 
10/05 - Loustau Camille (SF3) - 24 ans 

12/05 - Beaulieu Elsa (U7) - 7 ans  

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Les sponsors du mois...
Après un titre régional l’an passé, avec la 
majorité du groupe et un entraineur recon-
duisant l’aventure, la CTC Rouergue Avey-
ron Basket avait décidé, en début de saison, 
d’engager l’équipe version 2015/2016 en 
championnat qualificatif pour l’inter-région 
(anciennement championnat de France). 
Après une première phase bien maitrisée, 
les filles réalisèrent l’exploit d’aller battre 
Salies du Salat sur ses terres en match sec 
de qualification, afin de s’ouvrir les portes 
du championnat inter-régional, parmi les 48 
meilleures équipes de France de la catégorie. 
Par tradition les équipes pyrénéennes qui se 
qualifient pour cette phase croisent avec les 
meilleures équipes de la région Midi-Pyrénées 
mais aussi Limousin et de l’Aquitaine. Mais la 
Fédération Française a surpris par un découpage géographique inédit réservant à nos filles des adversaires des 
régions suivantes : Auvergne, Languedoc Roussillon, Provence Alpes Côte d’Azur et même Rhône Alpes ! Des kilo-
mètres supplémentaires et une toute autre organisation qui n’avait pas été anticipée car peu probable sportivement. 
Qu’à cela ne tienne, qualifiés et fiers de l’être, parents et joueuses, décidèrent de décréter l’union sacrée pour sillon-
ner le quart sud-est de notre beau pays. 3120 kilomètres à effectuer en quelques semaines, 2 minibus pour chaque 
déplacement, une nuit à l’hôtel pour le déplacement le plus lointain, autant de frais que parents ne pouvaient pas se 
permettre de prendre seuls à leur charge. Pour éviter à la CTC Rouergue Aveyron Bas-
ket et aux clubs qui la composent (Stade Rodez Aveyron Basket, Luc Primaube Basket 
et Basket en Ségala), de supporter ces frais, les parents ont décidé d’aller, eux-mêmes, 
faire la course à de généreux mécènes qui pourraient financer le rêve de leurs filles. 
Après des semaines d’intenses recherches et en activant leurs réseaux profession-
nels ou amicaux, les parents ont réussi à amasser la somme nécessaire pour couvrir 
les frais de déplacements. Bien conscientes du magnifique exemple de solidarité 
collective dont avaient fait preuve leurs parents, les jeunes joueuses n’avaient plus 
qu’à reproduire les mêmes efforts sur le terrain pour engranger les victoires. Résultat 
final, une belle deuxième place  de la poule juste derrière Hyères Toulon Var Basket 
(à égalité de points)  et une qualification pour la finale de la grande région Langue-
doc/Midi-Pyrénées qu’elles joueront face à Salanque (66) le 29 mai à Agde à 13h. 
 
La CTC Rouergue Rouergue Aveyron remercie chaleureusement les parents des U17F pour tous les efforts 
consentis et bien sûr les mécènes qui ont généreusement permis que cette aventure soit possible : Transports 
Rousset, Machines Agricoles Lacan, Côté Particuliers Immobilier, JP Fourcadier Négociant, Bar Restaurant La 
Remise, Ségala Secours, Restaurant De la Fourche à la Fourchette, Bennes JPM et Mazars Travaux Publics. 

15/05 - Frayssignes Jullian (U11) - 11 ans  
26/05 - Domergues Maelle (U9) - 8 ans 

29/05 - Liminet Clara (SF3)- 20 ans 
21/05 - Mitravillas Leoni (U11) - 11 ans 

22/05 - Veilledent Célia et Chloé (U20) - 18 ans 


