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Tous les clubs (à fortiori en CTC) sont soumis à des règles de plus en plus strictes pour fournir de nouveaux 
officiels qu’ils soient arbitres ou officiels tables de marque. Si notre club à l’avantage pour l’instant d’avoir un 
noyau dur de bénévoles compétents et actifs dans ce domaine, il est important de diversifier les sources et de 
créer des vocations pour que certains ne frôlent pas l’asphyxie. De nouveaux modes de formation plus souples 
sont mis en place par la FFBB (E-learning), alors n’hésitez pas à passer le cap, beaucoup ne le regrettent pas !

24 secondes avec...Muriel Marty (membre du bureau)
Un voyage inoubliable ?
Majorque avec les miens 

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Jean Jacques Goldman 

A qui demanderais-tu un autographe ?
A Nicolas Flottes, grand reporter LPB 

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
A 18 ans vacances a la neige entre copains , je ne sa-
vais pas skier ils m ont offert des cours au milieu des 
petits ! 

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ?  
Je ne changerai rien car c’est impossible 
 
En week-end une journée sans basket ça ressemble 
à quoi ? 
Tranquille à la maison ou au boulot !
 
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Serveuse 

Le site internet où tu vas tous les jours ? 
Pas du tout quotidienne d’Internet 

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Thierry Lhermitte 

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon téléphone portable 

Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Le LPB c’est une équipe de copains qui vont voir nos 
filles jouer, fous rires et bonne franquette bref tout ce 
que j’aime !



Pierre Causse

Ecole Arbitrage CTC Rouergue Aveyron Basket

Nuit du basket
Réservez la date ! La traditionelle Nuit du Basket, 
soirée festive du club, aura lieu le samedi 23 avril 
à la salle podium de la Primaube. Au menu, de la 
bonne ambiance, de la camaraderie mais aussi :  
Salade au marbré de poulet et foie gras, Filet mi-
gnion de porc en sauce avec truffade et fagot d’ha-
ricots verts, Croustillant 3 chocolats, vin et café. 

Suivez le LPB  !

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

Le LPB et la CTC RAB bien représentés en sélections d’Aveyron

Dans le cadre de la création de la CTC 
ROUERGUE AVEYRON BASKET, mercredi 24 
février s’est tenue à La Primaube une forma-
tion sur l’’arbitrage. Sous la direction de Nico-
las Flottes, arbitre région, une quinzaine de 
jeunes basketteurs du U13 à U17 représen-
tant les trois clubs (LPB-SRAB-BES) sont venus 
découvrir les bases de l’arbitrage : présenta-
tion pédagogique des violations, des fautes, 
et mise en place sur le terrain. Si le but n’est 
pas forcément de créer des vocations d’ar-
bitres, il s’agit d’enrichir sa culture basket per-
sonelle en acquérant des bases du réglement. 
Prochaine session aux vacances de Pâques.  

A cette époque de l’année se déroulent les Tournoi Inter Comités avec les 
sélections départementales masculines et féminines. Deux licenciés du 
LPB y ont participé (Fanny Couly en U13F et Nicolas Flottes comme entrai-
neur). En U12F à Montauban, la sélection d’Aveyron avec quatre filles de la 
CTC Andréa, Leila, Claire et Eugénie ainsi que l’entraineur Nicolas,a termi-
né à la 5ème place après un tournoi intéressant et prometteur. En U13F ce 
sont cinq joueuses de la CTC Rouergue Aveyron Basket ont participé au TIC 
à Rodez ainsi que Fred Le Dall, entraineur. Fanny, Léa, Lola, Leila et Clara et 
leur coéquipières ont terminé sixièmes avec une victoire au compteur. Pro-
chaine échéance le TIC de Zone toujours à Rodez,le week-end de Pacques.



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 U11 avec Marine, qui gère les matchs, et Nicolas, qui s’occupe des entrainements...

Présentation des U11

Présentation du groupe :
«Neuf U11 licenciés cette année suite aux départs 

d’une colonie de garçons vers le ballon rond que 

l’on tape avec les pieds. Deux jeunes filles ayant du 

aller prêter main forte aux U13F2 c’est un groupe 

de 7 jeunes qui représente les couleurs primau-

boises sur les différents plateaux. Trois débutants 

découvrent l’activité dans un groupe jeune car 

cinq d’entre eux sont U10 et resteront dans la caté-

gorie l’an prochain pour asseoir leur formation de 

jeune joueur. Groupe agréable qui aime rigoler ! » 

Léoni Miravitllas 
Léoni fait partie des deux élements qui ont été prê-
ter main forte aux U13F2, avec un certain succès car 

elles sont invaincues en Niveau 2 !

Julian Frayssignes 
 Le très filou Julian est un sportif multi-cartes (pied 
droit ravageur et très bon gardien de but) mais a 
jetté son dévolu sur le dévolu sur le basket où sa 

vitesse balle en main vont lui servir en U13 dès l’an 
prochain.

Nicolas Criner 
Nicolas a démarré l’activité cette année avec des 

progrès à la clé. Première année il aura besoin d’une 
année de plus dans la catégorie pour encore évoluer 

dans tous les domaines. 
Maelys Salvat 

N’a joué qu’une fois dans sa catégorie avant d’être 
surclassée en U13F comme Léoni. Avec un an 
d’avance, Maelys a participé aux préselections 

d’Aveyron pour participer au TIC U12.

Léonice Aussel 
La très souriante Léonice suit les traces de maman, 
papa et sa grande soeur Cléandre en U15F. Encore 

première année elle aura le loisir de s’exprimer plei-
nement la saison prochaine.

Line Gras 
La très appliquée Line perpétue la tradition fa-

miliale, maman ayant été licenciée au club il y a 
quelques années en séniors filles I. Première année 
aussi, elle a les moyens pour faire une belle année 

U11 l’an prochain. 

Lucie Snegourowsky  
Lucie adore le basket mais ce qu’elle aime par des-

sus tout c’est assister son entraineur pour la mise en 
place des exercices des U9 lorsque maman bavarde 

après son entrainement. Futur entraîneur ?

Marine «Qui veut rentrer sur le terrain ?»

Severin Bruel 
Gaucher débutant, Séverin a suivi sa soeur Julie 

qui elle aussi débute au LPB cette année en U15F2. 
Plein d’énergie, il doit maintenant appréhender les 

spécificités techniques de notre sport.



La Vitrine Médicale : nouveau venu chez les partenaires

A venir... Mars 2016...

Anniversaires du mois
03/03 - Bernard Arnal (Dirigeant) - 63 ans  

05/03 - Fanny Couly (U13) - 13 ans 
05/03 - Marty Elisa (U7) - 7 ans 
10/03 - Mila Salvat (U7) - 7 ans 

19/03 - Amanda Colongo (U17F2) - 16 ans 
21/03 - Hervé Guitard (Dirigeant) - 30 ans 

21/03 - Marion Canivenq (U7) - 7 ans 
23/03 - Clara Chincholle (U17F1)- 17 ans 

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Séniors garçons 1 (PNM): à Saint Jean (Net’s) le 
12/03 et à Caraman le 19/03. 
 
Séniors filles 1 (R1F) : reçoit Castelmaurou le 13/03, 
reçoit Ouest Toulousain Basket le 20/03 et à BC des 
Lacs le 25/03. 
 
Séniors filles 2 (R2F): reçoit Druelle le 13/03, reçoit 
Ouest Toulousain Basket II le 20/03. 
 
Séniors filles 3 (D2F): à BC des Lacs II le 20/03.. 
 
U20F (Division 1): à Carmaux le 12/03, reçoit Elusa 
le 19/03. 
 
U17F1 (Inter-région): à Montferrand le 13/03, reçoit 
Hyères-Toulon le 20/03. 
 
U17F2 (Niveau 2): à Martiel le 12/03, reçoit Naucelle 
le 19/03. 
 
U15F1 (Top 12): reçoit Lavaur le 12/03, à Graulhet le 
26/03. 

U15F2 (Niveau 2): reçoit Rignac le 12/03 à Ville-
franche de Rouergue le 19/03. 
 
U13F1 (Région): à TCMS le 19/03. 
 
U13F2 (Niveau 2): reçoit Basket Ouest Aveyron le 
12/03, à Rieupeyroux le 19/03. 
 
U11 : Plateau à La Primaube le 12/03. 
 
U9: Challenge départemental à Rignac le 19/03. 

Nouveau partenaire depuis deux ans, la Vitrine Médi-
cale a été séduit par les valeurs du club primaubois.

Présentez-nous en quelques mots l’entreprise ?
La Vitrine Médicale est le réseau de matériel médical lea-
der en France pour le maintien à domicile. avec plus de 
200 magasins spécialisés dans la distribution, la vente, la 
location de matériel médical auprès des collectivités mé-
dicales (hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, centres 
de rééducation fonctionnelle), des professionnels de santé 
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes...), des particu-
liers (handicap, maintien à domicile, location de matériel 
médical...). 

Combien avez-vous de salariés et quelle est votre zone de 
chalandise ?
Notre implantation à Onet le Chateau fait partie d’un ré-
seau de cinq magasins partenaires : Aurillac (15), Figeac 
(46), Marvejols (48), Cusset (03) pour 103 salariés. 

Qu’est-ce qui vous pousse à soutenir le club de basket 
luco-primaubois ?
Ma fille a rejoint le club via la CTC Rouergue Aveyron Bas-
ket l’an passé en U17F et a poursuivi en U20F cette an-
née. Les  responsables d’équipes font de l’excellent tra-
vail avec les jeunes et les dirigeants ont de vraies valeurs 
qui correspondent aux valeurs de la Vitrine Médicale.  

Comment jugez-vous la progression du club au fil des an-
nées ?
Si je me base sur l’exemple de ma fille, je peux dire que l’en-
cadrement est excellent car la progression est là et elle qui 
n’était pas une grande mordue se prend à ronger son frein 
après trois semaines de blessure.

Vous arrive-t-il de venir voir des matchs ?
J’essaie d’assister à tous les matchs de l’équipe de ma fille 
ce qui est déjà pas mal !


