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Déjà bien lancée, une nouvelle saison se profile à l’horizon au Luc Primaube Basket et pour la CTC Rodez Agglo
Basket, nouvelle appélation du rapprochement entre les clubs de l’agglomération ruthénoise. Nouvelle saison
avec de nouveaux objectifs sportifs pour les équipes mais aussi la mise en place de projets pour le club qui
continue sa structuration et son développement, avec vous, grace à vous, pour vous et vos enfants.

24 secondes avec...Vincent Benquet (éducateur U11, membre bureau)
Un voyage inoubliable ?
Mon premier voyage que j’ai pût me payer, on a été
aux Canaries avec ma femme à Tenerife.

Ben Mc Do, et je
faisait manoeuvre
maçon également.

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
J’en avais plusieurs en fait… Michael Jordan bien sûr!!
Mais aussi Shaquille O’Neal et La Dream Team…

Le site internet
où tu vas tous les
jours ?
Youtube, j’adore la
musique.

A qui demanderais-tu un autographe ?
Russel Westbrook et Valentino Rossi… Car je suis fan
de moto aussi.
De quelle mésaventure as-tu absolument honte?
Un jour en allant au lycée, j’étais avec des copains et
en passant sous une gouttière, j’ai été littéralement
bombardé par plusieurs pigeons… A ce moment vous
sous dites que la journée va être bonne…
Si tu avais une machine à remonter le temps que
changerais-tu ?
Je pense que je ne changerais pas grand chose car je
pense que notre chemin est tracé d’avance et mon
chemin me satisfait.
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?

Un acteur ou une
actrice pour jouer
à tes cotés ?
J’en ai deux en fait:
Nicolas Cage et
Jean Réno
L’objet auquel tu tiens le plus ?
Je n’ai pas d’objet en particulier, mais je suis très attaché à la moto.
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Ma première expérience de bénévole et aussi un club
conviviale.Ainsi que ma première expérience en de
basketteur en club.

Succès au Centre Génération Basket

Pour sa première édition à La Primaube, le Centre Génération Basket, qui s’est déroulé du 21 au 25 août, a rencontré un
vif succès avec pas moins de 184 passages sur la semaine. De
7 à 17 ans, les enfants se sont toute le semaine succédés sous
l’œil attentif des 12 éducateurs du LPB répartis sur la semaine.
En début de semaine, les centres de loisirs de La Primaube et
Flavin ont participé à cette initiative mixant jeunes filles et garçons, pratiquants réguliers, débutants et occasionnels autour
de la pratique du basket. Avec 44% d’inscrits non licenciés,
le CGB a attiré des jeunes de tous horizons et de toute provenance géographique avec pas moins de 20 communes d’origine.
Très appréciée par parents et enfants, l’initiative sera reconduite aux vacances de Pâques 2018, du 16 au 20 avril.

Un tournoi du club
rondement mené
C’est devenu une habitude, chaque début de saison des clubs aveyronnais est
marqué par le tournoi de préparation du
Luc Primaube Basket. Malgré quelques
fâcheuses annulations de dernière minute, dix équipes venues du Tarn et de
l’Aveyron, sont venues régler leurs automatismes quelques jours avant le début
des championnats. Malgré le temps un
tantinet tristounet, le week-end laissera
une excellente impression notamment
avec différents temps de convivialité
entre équipes rendu possibles grâce au
dévouement des bénévoles du club qui
ont mené de front organisation sportive (arbitrages, OTM) et extra sportive. Côté résultats, victoire d’Olemps
en séniors garçons et des locales de la
CTC Rodez Agglo Basket en féminines.

Deux applications à télécharger d’urgence !

Téléchargez l’application «NOUS Ensemble» et découvrez une nouvelle façon de créer du lien entre citoyens,
associations et commerçants à LUC LA PRIMAUBE !

L’application Score N’Co, permet de suivre en direct les matchs des équipes du club ! Parents,
entraineurs, dirigeants, vous allez être les rédacteurs de ces lives ! Fini les chaines de SMS
interminables pour connaitre les résultats.

Présentation des séniors garçons

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 séniors garçons masculins avec une présentation par un joueur de l’équipe ayant
souhaité garder l’anonymat par mesure de sécurité.

Sur la photo :
Cyril Arnal

Le gaucher le plus célèbre du club a acheté la 589ème
paire de chaussure de sa carrière et repart pour un tour.
Est censé tenir la caisse des amendes et organiser la cassage de caisse, mais on en a toujours pas vu la couleur.

Hervé Guitard

La combinaison taille/poids parfaite pour bétonner une
raquette de départementale. Grand vagabond, il peut
vous faire un cours de géopolitique juste en ouvrant son
passeport.

Nicolas Sénégas

N’a pas mis le pied dans la raquette depuis 1989. Cumule
les casquettes de coach, joueur et psychologue du groupe.
S’auto-décrit shooteur alors qu’il tourne à 23%. Amoureux
de la cacahuète Menguy’s grillée à sec.

Hervé Fourcadier

Sur cet homme, tout a été dit ou écrit, toute palabre supplémentaire serait superflue. Un mythe, une institution,
une légende pour certains. Certains de ses coéquipiers
l’ont connu avec des cheveux.

Mickael Raynal

Le remplaçant qui vient vous aider au pied levé. Mika est
plutôt porté sur le tripotage de boules (de pétanque) qu’il
réalise avec un certain succès. Doit aller faire un footing
depuis septembre 2016.

Nicolas Flottes

Belle escroquerie, seul joueur de la poule a être payé pour
une moyenne de 1,9 points par matchs environ. A deux
passions sur le terrain : engueuler Nicolas Sénégas et crier
«Courez bordel !».

Rémi Thérondel

Notre nouveau papa lève souvent le bras après les coups
de sifflet mais pas pour saluer maman à la table (4,5
fautes par match la saison dernière). A trouvé une bonne
excuse pour louper l’échauffement du vendredi soir.

Jérémie Marsac

On a un mec qui s’appelle comme ça dans l’équipe? Désolé je le connais pas, jamais vu...

Absents de la photo:
Jean Baptiste Carrié

Notre grandas est revenu après un exil de deux ans à
Druelle. Le seul problème est qu’il est revenu avec des
pompes rouges... Apart ça, il peut vous vendre des colis
de veau de l’élevage familial.

Jérôme Aussel

L’ancien gourou de la prénationale. Ne pas se fier à ses 2,2
centimètres de détente sèche aux tests physiques de début de saison, car il dunkait comme un fou avant (pendant
la Guerre froide).

Sylvain Estival

Retour au club pour «Do You». Vision du jeu parfaite
quand il ouvre son bon oeil. Rebondeur honnête. Coéquipier dévoué si on lui parle pas de défendre. Très porté
(trop?) sur la vanne pourrie.

Hervé Alauzet
Transfuge de Basket Vallon, notre pompier de service est
le lapin Duracel de l’équipe. Souvent à la limite du hors
jeu, heuresement qu’il n’y a pas de juge de touche.

Le LPB lançe son premier camp avec hébergement
C’est un projet qui tenait à cœur
du club depuis quelques mois,
il est aujourd’hui devenu réalité ! Aux vacances de Toussaint,
le club va organiser son premier
camp avec hébergement, du
1er au 3 novembre, à Palavas
les Flots et Montpellier. Au programme : basket ainsi qu’activités sportives et culturelles ! Ce
camp est ouvert aux U11 (enfants
nés en 2007 et 2008) et aux U13
(nés en 2005 et 2006) et sera encadré par des éducateurs du club.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 11 octobre dans la limite
des 32 places disponibles. Les licenciés du LPB sont prioritaires
pendant une semaine, et à partir
du 27 septembre, les licenciés de
la CTC Rodez Agglo Basket pourront aussi s’inscrire, puis dès le
30 septembre, les U11 et U13 de
tous les clubs du département.

Anniversaires octobre
04/10 - Robert Loise (U17F1) - 15 ans
06/10 - Guillebastre Maeva (U17F1) - 15 ans
09/10 - Ferrand Valentine (SF3)- 23 ans
16/10 - Terral Marine (SF1) - 20 ans
18/10 - Jéremie Marsac (SG1) - 37 ans
24/10 - Carles Tara (U13F) - 12 ans
26/10 - Cailhol Eva (U9) - 8 ans
27/10 - Thérondel Christian (Bénévole) - 53 ans
28/10 - Roblot Mauryne (U15F1) - 14 ans
28/10 - Thérondel Rémi (SG1)- 30 ans
29/10 - Pagès Lisa (U9) - 8 ans

A. Cardoso
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Suivez le LPB au quotidien !

www.facebook.com/
luclaprimaubebasket

@lpbasket
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