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24 secondes avec...Manon Caillol (SF2, service civique au club)
Un voyage inoubliable ?
Difficile à faire un choix tous étaient super, mais je dirai 
l’Italie avec mes parents et ma petite soeur qui reste-
ra un séjour époustouflant autant par les monuments 
somptueux que nous avons pu visiter, que par la beauté 
des paysages et l’accueil chaleureux des Italiens. Hélas, je 
n’ai pas trouvé un bel italien !

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Je n’avais aucun poster, mais j’avoue avoir acheté celui 
de Kenji mais, je ne l’ai pas encore affiché… 

A qui demanderais-tu un autographe ?
De personne je risquerai de le perdre, je demanderai 
plutôt une photo avec Dan Carter

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
J’en ai tellement faite que la liste serait longue, mais 
dernièrement, j’ai oublié mes clés de mon appartement 
d’Albi où je fais mes études, à La Primaube, alors que 
j’étais déjà sur le pas-de-porte de l’appartement… j’ai dû 
faire demi-tour.

En week-end une journée sans basket ça ressemble à 
quoi ? 
C’est plutôt révisions, repas de famille, pétanque (car je 
fais également de la pétanque en club ) ou bien soirée !

Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
J’ai commencé à faire agent du Patrimoine à La Tour 

de Peyrebrune qui sur-
plombe le lac de Ville-
franche-de-Panat, que  
je vous conseille d’aller 
visiter. Puis j’ai également 
été agent d’entretien à 
l’hôpital de Rodez, et l’an 
dernier, je faisais la circula-
tion sur les chantiers de La 
colas . Donc si vous croisez 
une petite brune avec un 
gilet jaune sur les routes 
de l’Aveyron cet été, en 
train de tourner un panneau Vert-Rouge, c’est moi !! :D 

Le site internet où tu vas tous les jours ? 
Mmmh… Facebook et Instagram évidement, pour fouiner 
un peu et garder contact avec certaines personnes ! 

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Ben Affleck !!!! ( avec 20 ans de moins par contre ) 

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon ordinateur, j’ai tout mes cours mes photos et je 
serai bien triste de le perdre !

Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Un club familial et convivial où l’on peut jouer au basket 
dans la joie et la bonne humeur sans prise de tête.
PS: La troisième mi-temps est également intéressante.



Pierre Causse

Stage vacances

Remise de dotations pour l’Opération Basket Ecole

Echec pour  
l’école d’arbitrage

Comme d’habitude le stage de l’Ecole 
de basket des vacances de février  s’est 
déroulé dans la bonne humeur. Pro-
chaine édition aux vacances de Paques.

Le mardi 14 février dernier était organisé à 
la Primaube en collaboration avec le SRAB 
l’école d’arbitrage de la CTC Rouergue Avey-
ron Basket. Sur un nombre potentiel élevé de 
jeunes licenciés seulement 6 jeunes se sont 
déplacés pour découvrir les régles du basket 
et quelques rudiments d’arbitrage. Ce faible 
investissement est très inquiétant  pour la for-
mation de jeunes officiels sans qui il ne peut 
y avoir de rencontres. A l’avenir le club ré-
fléchit à une nouvelle forme, peut être obli-
gatoire et intégrée aux stages joueurs qui 
peuvent se dérouler pendant les vacances. 

TIC U13
Le Tournoi Inter Comités U13 a réuni à Rodez le temps de trois 
jours les meilleurs joueurs de la région nés en 2004. Deux li-
cenciées primauboises étaient présentes pour réprésenter 
l’Aveyron en la personne de Eugénie Ferrand et Mélina Car-
doso. Leur sélection départementale, coachée par Nicolas 
Flottes, s’est classée 5ème (sur 7) vendant chèrement sa peau 
lors de toutes les  confrontations face aux autres sélections. 

Au grand bonheur des enfants, des instits et de Nicolas qui est intervenu avec grand plai-
sir sur l’Ecole Saint Jean, l’Opération Basket Ecole s’est magnifiquement dérou-
lée et la directrice a déjà manifesté un intérêt pour une nouvelle édition l’année prochaine.

En stage le samedi 11 
février, les U13 garçons 
et filles du club, sont 
venus soutenir leurs 
camarades et en ont 
profité pour mesurer 
tout le travail à accom-
plir pour essayer de se 
rapprocher ou intégrer 
l’élite régionale dans 
les années à venir. 



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 l’équipe U13F2 du club avec coach Rémi.

Présentation des U13F2

« Pour la premier saison, la catégorie U13 a vu cette année la création d’une équipe réserve 100% primauboise. 
Pour ce faire cette équipe est constituée de 1ère année et de 5 joueuses surclassées. Alors qu’elle a été déversée 
dans la poule «haute» du niveau 2, l’équipe vit des résultats sportifs compliqués mais progresse de jour en jour 
dans la bonne humeur en compagnie des garçons avec lesquels elles s’entraînent. Alors que la deuxième phase du 
championnat va débuter nous espérons glaner quelques victoires et continuer à progresser d’ici la fin de la saison. »   

 Anae Crayssac 
Formée à Olemps, elle a rejoint le groupe cette 

année avec Emma, elle commence à oser prendre 
des initiatives offensives pour le bonheur de toute 

l’équipe. 

Tara Carles 
Issue du club de BES, sourire aux lèvres Tara fait par-

ler chaque semaine sa vitesse de dribble. 

Annaelle Clergue 
Une progression très rapide pour cette jeune débu-

tante qui découvre le basket cette saison. 

 Lucie Snegourowski 
Timide en début de saison, Lucie reste notre tête en 
l’air défensive de l’équipe qui est en train de franchir 

un cap ces dernières semaines. 

Emma Boissonade 
La « sœur jumelle d’Anae» qui est arrivée égale-

ment du club d’Olemps, elle a été longtemps gênée 
par une blessure et avance désormais de façon 

constante. 

Clémence Arnal 
Surclassée, la timide Clémence continue sa progres-

sion malgré une longue période de blessure. 

Line Gras 
Surclassée cette saison, Line avance avec sérieux et 

commence à s’affirmer dans ce jeune groupe.

Léonice Aussel 
Pipelette attitrée, Léo qui alterne basket et ath-

létisme en semaine, apporte au groupe sa bonne 
humeur.

Chloé Combelles 
Bout en train du groupe, notre speedy gonzales, 

arrivée cette saison, doit apprendre à maîtriser sa vi-
tesse en continuant de nous apporter sa motivation.

Ofélia Castelbou 
Si parfois sa taille nous fait oublier qu’elle est sur-

classée, Ofelia évolue de jour en jour dans la bonne 
humeur.

De gauche à droite sur la photo :



Anniversaires du mois

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Soirée apéro / concert / vin /tapas

Suivez le LPB au quotidien !

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

01/03 - Ofélia Castelbou (U13F2) - 11 ans 
02/03 - Maeva Rech (SF2) - 28 ans 
03/03 - Tilian Jaouen (U7) - 6 ans 

03/03 - Bernard Arnal (Dirigeant) - 64 ans  
03/03 - Morgane Camara (U11) - 10 ans 

05/03 - Fanny Couly (U15F1) - 14 ans 
05/03 - Marty Elisa (U9) - 8 ans 

06/03 - Hervé Fourcadier (SG1) - 44 ans 

10/03 - Mila Salvat (U9) - 8 ans 
13/03 - Justine Bouzat (SF3) - 22 ans 

18/03 - Vincent Boulanger (U13G) - 13 ans  
19/03 - Amanda Colongo (U17F) - 17 ans 

21/03 - Hervé Guitard (SG1) - 31 ans 
21/03 - Marion Canivenq (U9) - 8 ans 

22/03 - Léa Portal (U15F2) - 14 ans 
23/03 - Clara Chincholle (SF1)- 18 ans 
26/03 - Lauriane Couly (SF1) - 18 ans 


