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24 secondes avec...Prescillia Mousson (coach U13G)
Un voyage inoubliable?
La Thaïlande, pays magnifique et dépaysant. Les pay-
sages sont époustouflants et j’ai qu’une seule envie : y 
retourner!! 

De qui avais-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
J’avais le poster de la chanteuse Lorie, bon je sais ce 
n’est pas une référence... Mais je vous rassure je ne l’ai 
pas gardé! 

A qui demanderais-tu un autographe ?
Thierry Liminet (notre coach) ! Non sérieusement à l’hu-
moriste complètement décalé et déjanté Eric Antoine.  

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ? 
J’ai demandé à un sourd quelle musique il écoutait lors 
d’un sondage dans la rue. Sur le coup gros fou rire mais 
après réflexion j’avais bien honte. Je me suis quand 
même excusée auprès de ce monsieur qui devait me 
prendre pour une idiote.  

Un week-end sans basket ça ressemble à quoi ? 
Je m’ennuie et je suis complètement perdue car le 
basket fait parti de mon quotidien surtout le week-end 
entre les jeunes que je coache le samedi et mes matchs 
le dimanche.  

Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
J’ai fait du ménage dans un camping et j’ai travaillé 
comme saisonnière à la RAGT. Les jobs d’été sont de 

bonnes expériences 
où l’on fait de merveil-
leuses rencontres.  

Le site internet où tu 
vas tous les jours ?
Le site que je consulte 
tous les jours est 
malheureusement ... 
Facebook. J’aime bien 
fouiner; puis ça permet 
d’avoir des nouvelles 
des gens que je ne vois 
pas souvent.  

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Le magnifique acteur américain Bradley Cooper, qui 
fait aussi la pub pour Häagen-dazs. (D’ailleurs, je ne me 
lasse pas de voir cette publicité tellement il est beau ).  

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon ordinateur car j’ai de nombreux souvenir à 
l’intérieur (photo, vidéos...) dont certains qui sont 
«uniques». Attention j’ai des dossiers !! 

Si je te dis LPB tu penses à quoi?
Le premier mot qui me vient à l’esprit est : convivialité. 
C’est un club familial où l’on s’épanouit au fil des an-
nées. J’y ai fait de nombreuses rencontres dont cer-
taines qui resteront gravées à tout jamais. 



Pierre Causse

Sélections d’Aveyron U13

Opération Basket Ecole  
en cours

11/11 pour les séniors filles !

La génération 2004 prépare son Tournoi In-
ter Comité qui aura lieu à Rodez du 10 au 12 
février à Rodez. Deux joueuses licenciées au 
Luc Primaube Basket sont dans un groupe de 
11 joueuses retenues en vue du TIC, il s’agit 
de Eugénie Ferrand et Mélina Cardoso. A ces 
deux joueuses viennent s’ajouter deux éle-
ments de la CTC Rouergue Aveyron Basket, 
licenciées au SRAB : Claire Dambrun et Leila 
Lacan. Si vous voulez venir les soutenir, voi-
ci le programme des matchs pendant le TIC : 

C’est incontestablement l’équipe qui fait parler d’elle depuis 
le début de saison ! 11 rencontres, 11 succès avec un écart 
moyen de 24 points par match et trois victoires d’avance sur 
le second Rignac. Les séniors fillles de Brahim Rostoim sont 
bien engagées  pour accéder à la prénationale, deux ans 
après avoir quitté la division. Savant mélange de taille et de 
vitesse mais aussi d’expérience et de fougue de la jeunesse, 
on savait que cette équipe pouvait aller loin mais dominer 
à ce point la poule est le fruit d’un excellent travail collectif.

Stage Ecole de basket

10/02/2017 (Mazel) : 
15h15 : Quercy - Aveyron 

17H45 : Haute Garonne - Aveyron 
 

11/02/2017 (Amphi):  
13h30 : Tarn - Aveyron 
16h00 : Gers - Aveyron 

 
12/02/2017 (Frugère/Amphi) : 

9h00 : Ariège - Aveyron 
14h00 : Hautes Pyrénées - Aveyron 

A l’occasion des vacances de février un stage destiné 
aux U9 et U11 de l’Ecole de Basket sera proposé le mar-
di 14 février de 10h à 16h à la salle polyvalente. Tous les 
enfants sont donc invités à venir partager de bons mo-
ments sur cette journée qui mêlera basket et convivia-
lité. Merci de prévoir un pique nique pour  le déjeuner.  

L’Opération Basket Ecole consiste à aller faire 
connaitre le basket-ball dans des écoles vo-
lontaires. Le LPB est depuis deux ans, acteur 
majeur de cette opération sur son territoire, 
avec la mise à disposition de son salarié au-
près des écoles privées ou publiques. L’an 
passé c’est l’Ecole privée de Ceignac qui avait 
ouvert le bal pour un cycle avec des CE1 et 
CE2. Cette saison, c’est l’Ecole Saint Jean à 
la Primaube qui s’est manifestée pour faire 
découvrir l’activité à tous les élèves de la 
moyenne section au CM2. Courant février, 
l’OBE a débuté à Salmiech où toute l’école des 
petits jusqu’au plus grands découvrent une 
activité peu développée dans leur territoire. 



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 U15F2 de la CTC Rouergue Aveyron Basket avec coach Nico.

Présentation des U15F2

« Notre équipe est composée  de 8 joueuses 
nées en 2003, donc premières années, appre-
nant l’exigence de la catégorie U15 au niveau 
régional. La qualification en Niveau 1 était l’ob-
jectif principal afin d’écoluer au niveau de pra-
tique le plus élevé pour les préparer à l’année 
prochaine. Le Niveau 1 s’avère compliqué (2 
victoires), on s’y attendait, mais nul doute que 
cette saison sera hyper formatrice. L’équipe est 
tout à fait au niveau techniquement mais l’im-
pact physique mis par les autres équipes n’a 
pas encore été appréhendé par les joueuses. 
Groupe hyper agréable à gérer au quotidien.»   

N°12 : Océane Cambiayre 
Parfois en direct de la planète Mars, Océ nous a 
quand même gratifié de quelques jolies perfor-

mances des deux côtés du terrain. A reproduire !

N°14 : Laura Delmas 
Joueuse adroite qui adore le shoot, Laura a beaucoup 
été embêtée par son physique fragile qui l’a souvent 

éloignée des terrains pour blessure. 

N°13 : Mauryne Roblot 
Arrivée en début de saison, notre grande Mauryne 

n’en finit plus de nous surprendre tant sa progression 
n’a d’égal que sa qualité d’écoute. Il ne reste qu’à 

marquer des paniers pour valider les progrès !

N°8 : Léa Portal 
Aux portes de l’équipe I en début de saison, Léa a 
connu un petit passage à vide fin 2016 mais a pris 
de bonnes résolutions pour 2017. Joueuse la plus 

adroite de groupe mais doit gagner en dureté et en 
vitesse pour passer un cap. Toujours le sourire.

N°6 : Lita Alberny 
Grande soeur de Karaté Kid, Lita possède le rire le 

plus gras de l’histoire. Belle progression pour Lita qui 
est parfois appelée à jouer meneuse de jeu malgré 

un dribble très haut qui fait bien rire les copines. Fait 
des cauchemars bizzares la nuit...

N°10 : Lola Dangles 
La raleuse du groupe ! Toujours une question ou une 

doléance à poser à son coach. Lola nous a servi de 
belles prestations qui lui ont même permis d’aller 

effectuer des matchs en équipe 1. A confirmer. 

N°5: Flavie Laurent 
Notre mamie Flavie (c’est la plus vieille) s’est trouvée 

une belle spécialité depuis la rentrée : les remises 
en jeu (1 seul ballon perdu en 2017 contre 845 en 

2016). Joueuse adroite mais qui doit aller plus vite.

N°7 : Flavie Clergue 
La grande soeur d’Annaele (U13F), qui a commencé 
le basket sur le tard, a beaucoup progressé cette sai-

son. Doit ajouter de la vitesse. Deuxième année.

N°9 : Florisse Rouzies 
Arrivée du BBV cette saison, Flo est un bout en train 
dans le groupe. Un peu en manque de confiance, le 
sourire s’est un peu dissipé mais le travail et l’écoute 

attentive des consignes, le feront vite revenir. De 
belles qualités physiques à exploiter. 

En civil : Clara Alric 
Beaucoup de pépins physiques ont gâché sa saison 

mais tout cela est derrière, on l’espère. Une droitière 
qui ne tire que main gauche ! Capable de beaucoup 

scorer mais doit s’impliquer plus en défense. Dis-
crète, parfois un peu trop.

Absente sur le photo : Namiko Delahaye 
Jeune demoiselle très sympa mais qu’on voit trop 

peu souvent du à un éloignement géographique et à 
des mercredis après-midi passés en retenue ! 



Anniversaires du mois

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Ecole d’arbitrage CTC Rouergue Aveyron Basket

Suivez le LPB au quotidien !

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket

02/02 - Romane Caillol (U17F) - 16 ans  
02/02 - Chloé Combelles (U13F2) - 12 ans 

04/02 - Montrozier Léo (U11) - 10 ans 
04/02 - Montrozier Yann (U11) - 10 ans 

05/02 - Caroline Guillerme (SF2) - 35 ans 
07/02 - Chloé Dumas (U9) - 8 ans 

09/02 - Flavie Frayssinhes (U11) - 10 ans 
10/02 - Lisa Massol (U11) - 11 ans 

15/02 - Nicolas Criner (U13G) - 11 ans  
16/02 - Kévin Courrieu (U7) - 7 ans 
18/02 - Loudea Boudou (U7) - 5 ans 

20/02 - Maely Lacassagne (U9) - 8 ans 
20/02 - Juliette Arnal (U9) - 8 ans 

24/02 - Maeva Mouysset (SF3) - 23 ans 
25/02 - Mathys Teyssier (U13G) - 12 ans 
27/02 - Clémence Arnal (U13F2)- 11 ans 


