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24 secondes avec...Dorian Thery (service civique au club)
Un voyage inoubliable ?
Barcelone avec le lycée ou on as fais un match de 
basket avec des espagnols 

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Ray Allen 
 
A qui demanderais-tu un autographe ?
Ray Allen 

A quoi ressemble un week-end sans basket? 
Repos, en famille ou avec mes amis. 

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ? 
Les blessures à répétition

Tes jobs d’été ?
Serveuse chez un traiteur 

A la pétanque 
tu tires ou tu 
pointes? 
Je tire ! 
 
Un acteur ou 
une actrice 
pour jouer à 
tes cotés ?
Will Smith 

L’objet auquel 
tu tiens le 
plus ?
Ma montre 
 
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Du basket dans la bonne ambiance

Avril s’annonçait chargé et l’a été, comme promis ! Toujours un grand plaisir de voir un gymnase plein de vie 
grâce aux actions menées pendant les vacances scolaires. Le Centre Génération Basket aura encore eu un bel 
écho avec 172 passages sur la semaine, qui certes ne battra pas le record d’aout (184) mais qui a offert une 
fréquentation record sur les matinées sur les «petits». C’est aussi avec un grand plaisir et non sans émotions 
que le gymnase a vu débouler des anciennes «gloires» du club pour le tournoi 3X3 du 14 avril. Enfin, il a fallu 
vider les nombreux placards du centre social polyvalent avant les travaux. Merci à tous ceux qui se sont impli-
qués dans cette tâche notamment Bernard et Christian. Place à un mois de mai qui s’annonce plutot tranquille 
quoi que ! Si les les SF1 et SF2 ont assuré leur maintien et vont pouvoir débrayer tranquillement, les finales de 

coupe d’Aveyron et la demi-finale régionale des U15F viendront rythmer ce mois coupé par les ponts.



Nouveau succès pour le Centre Génération Basket

Week-end festif pour le LPB avec samedi, une après-mi-
di consacrée à un tournoi 3X3, qui a permis aux jeunes 
et aux anciennes gloires de s’affronter mêlant compéti-
tion et convivialité. Après les poules et les phases finales 
c’est l’équipe « Poulet Curry » qui l’emporta en finale 
en battant l’équipe des « Razmokets ». Toujours sous le 
signe de la convivialité la soirée du club a permis de re-
faire les matchs atout d’un apéritif et d’un aligot-saucisse. 

Tournoi 3X3

A l’occasion de la première semaine des vacances scolaires de Pâques se tenait la deuxième édition du 
Centre Génération Basket de la Primaube. Les enfants ont pu bénéficier d’une superbe semaine d’ac-
tivités autour du basket avec tous les éducateurs du club: Jérome, Seb, Marion, Camille, Jérome, Do-
rian, Clémence et surtout Christine pour l’accompagnement administratif. Les centres de loisirs de la Pri-
maube et Flavin sont venus pour partager ce moment de convivialité sportive. Au total, 172 passages 
sur la semaine avec un record de fréquentation les matins (destiné aux 7-11 ans) avec 134 passages. 

Tournoi 1er mai Moissac
Super journée pour nos U9 au Tournoi régio-
nal Mini-basket du 1er mai à Moissac (82). Le 
LPB alignait une équipe U9 féminine au meil-
leur niveau. Mila, Fanny, Zoé, Mila et Ambre 
l’ont emporté face à Montaut, Toulouse, Gi-
mont, Elusa et Moissac, ne s’inclinant que face 
à Tarbes. De beaux progrès pour ce groupe 
qui s’entraine (déjà) deux fois par semaine.



Finales Coupes d’Aveyron

Demi-finale Pyr 1 U15FSélections U12F
Le programme des phases finales est tombé 
pour l’équipe U15F, seule équipe aveyron-
naise qualifiée en demi-finale de Pyrénées 
1 toutes catégories jeunes confondues !
Premières de la poule A, les filles de Nicolas 
Flottes joueront leur demi-finale aller/re-
tour face à Lourdes, deuxième d’une poule 
B apparemment bien plus relevée selon les 
coachs. Match aller à Lourdes le 5 mai et 
retour à Rodez le 26 mai. Affaire à suivre...Félicitations à Line Gras et Ofélia Castelbou qui ont été rete-

nues  en sélection départementale U12 féminine pour parti-
ciper au Tournoi Inter Comités U12 qui aura lieu à Rodez le 
samedi 2 et dimanche 3 juin. Après la détection, Line et Ofélia 
ont participé à des entrainements de travail depuis le mois 
de janvier 2018. Leur investissement est donc récompensé 
par cette sélection. Le plus dur reste à venir avec un tour-
noi face aux meilleurs jeunes filles de la région nées en 2006. 



Anniversaires mai

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Soirée partenaires

A. Cardoso 
Menuiserie 

Luc

01/05 - Couly Valérie (Bureau) - 46 ans 
02/05 - Fourcadier Tiago (U7) - 6 ans 

04/05 - Lefrançois Océane (U13F3) - 13 ans 
05/05 - Desaussedats Enzo(U9) - 9 ans 

08/05 - Lapeyre Coralie (dirigeant) - 27 ans 
10/05 - Estival Sylvain (SG1) - 37 ans 

10/05 - Loustau Camille (SF3) - 26 ans 
12/05 - Beaulieu Elsa (U9) - 9 ans  

13/05 - Ricard Lise (U9) - 8 ans  
14/05 - Quemeneur Jérôme - (Ent. U9) - 37 ans 

15/05 - Aussel Jérôme (SG1) - 44 ans 
15/05 - Frayssignes Jullian (U13G) - 13 ans  

17/05 - Frayssines Jessica (SF2) - 29 ans  
29/05 - Liminet Clara (SF3)- 22 ans 

21/05 - Mitravillas Leoni (U13F1) - 13 ans 

Suivez le club !

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

Le vendredi 13 avril, le LPB mettait à l’honneur ses fidèles sponsors et partenaires qui permettent d’ai-
der le club dans ses projets en apportant leur contribution financière. A cette occasion, une dégustation de 
bières était organisée par le VNB. Cette dernière fût appréciée de tous pour en savoir un peu plus sur les 
saveurs et l’historique liée à la bière. Une nouvelle fois le club assène ses remerciements les plus sincères.


