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24 secondes avec...Romane Caillol (SF2, éducateur U9)
Un voyage inoubliable ?
L’Italie 

De qui as-tu le poster dans ta chambre d’ado ?
Pas de poster mais des photos de la famille, des amis 
et du basket.

A qui demanderais-tu un autographe ?
Nicolas Batum 

De quelle mésaventure as-tu absolument honte?
D’être passée sous une barrière de parking qui évi-
demment s’est refermée quand j’étais dessous... 
 
Plutôt panier avec la faute ou shoot à 3 points? 
Tir à 3 points 

A quoi ressemble un week-end sans basket ? 
Journée en famille, shopping, foot et devoirs

Tes jobs d’été ?
Gardienne de la Tour de Peyrebrune 

Le site internet où 
tu vas tous les jours 
? 
Facebook, Instagram 
et Score N’Co le 
week-end 

Un acteur ou une 
actrice pour jouer à 
tes cotés ?
Johnny Depp

L’objet auquel tu 
tiens le plus ?
Mon doudou :) 
 
Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Mon club de toujours, une super ambiance, le plus 
beau des clubs quoi ;)

L’année 2018 a débuté sur les chapeaux de roue entre la reprise des entrainements, des championnats, des 
plateaux de jeunes etc. Même si les dirigeants ont la tête dans le guidon pour gérer le présent, c’est main-
tenant que le futur proche des prochains mois se dessine avec les divers défis auquel le club va faire face : 
travaux de la salle polyvalente, labellisation nationale de l’école de basket, pérennisation de l’emploi salarié, 
etc. En attendant, nous observons qu’il y a toujours plus de monde dans les travées primaubois pour assister 

aux matchs de jeunes ou de séniors et nous en sommes ravis !



Stages vacances février

Comme d’habitude les vacances de février seront l’occasion 
de pratiquer le basket sur des stages à la journée dans la plus 
grande convivialité et le partage. Pour l’école de basket deux 
stages gratuits sont proposés à la salle polyvalente, un organisé 
par le comité (pour les U11) et l’autre par le LPB (pour les U9). 

En présence des associations de la com-
mune, Monsieur le Maire et son équipe 
ont présenté le projet de réfection du 
centre social polyvalent ainsi que le ca-
lendrier prévisionnel des travaux. Dès 
le mois de février, premiers coups de 
pelles sur les abords du centre et pour 
les travaux de ravalement extérieur. A 
partir du mois de mai, la salle de sport 
ne sera plus disponible pour les entraine-
ments ou matchs. Le club et la mairie tra-
vaillent à trouver des solutions de repli.  

Travaux centre social

Le vendredi 13 janvier, le 
club organisait sa traditio-
nelle soupe au fromage en 
faveur du Téléthon. La soupe 
préparée, comme toujours 
de main de maitre par Ber-
nard a été grandement ap-
preciée. Les séniors garçons 
du LPB et de Bassin Houiller 
en ont profité pour passer un 
après-match très convivial. 

 Soupe au fromage Téléthon

Cahier Mini-Basketteur

Depuis la rentrée de janvier, l’école de 
basket propose un cahier de suivi à ses 
jeunes. Courant dans certaines écoles de 
basket, les enfants seront amenés à le 
remplir après chaque plateau pour rensei-
gner leurs résultats, leurs progrès sur les 
entrainements, etc. Pour ceux qui veulent 
aller plus loin dans la découverte des liens 
vers des vidéos ou tutos Youtube sont 
aussi présents. Pour les parents, le cahier 
répertorie les dates, horaires, contacts 
essentiels... La nouveauté LPB est que ce 
cahier est dématérialisé, accessible en 
ligne ! Une belle nouveauté pour le club.

U9 : stage jeudi 22 février (10h-16h)  
Prévoir le pique-nique 

 
U11 : rassemblement secteur «Panthères du Ségala» avec 

clubs de Naucelle, Olemps, Salmiech, Rieupeyroux, Réquista. 
mercredi 28 février (9h30-16h30)  

Prévoir le pique-nique

A noter que pour les plus grands (U13 à U17) une après-mi-
di sur le thème de l’arbitrage sera proposée par la CTC Ro-
dez Agglo Basket en présence d’arbitres officiels qui vien-
dront  animer des petits ateliers autour de l’arbitrage. La 
date reste encore à définir. N’hésitez pas à consulter régu-
lièrement le site internet du club pour plus de précisions.  



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 des U13 féminines qui évoluent en Occitanie (anciennement Top régional), présen-

tées par leur entraineur Fred Le Dall.

Présentation des U13F

Léoni «Pistol» Miravitllas 
(N°4) 

Comme l’illustre adepte des 
salves slaves, peu rétif au périf 

du long rifle, le sniper raffole du 
raffut des rafales !

Andréa «Mary Poppins»  
Durand (N°13) 

Elle porte les petites (pas seu-
lement au sens figuré). Notre 
baby sitter nous tient la main 
pour qu’on s’envole au score, 

mais son parapluie ne peut pas 
toujours nous éviter la grêle.

Maelys «SNSM» Salvat (N°5) 
Quand la princesse des salles va 
(!), tout va. Et quand ça tourne 
au vinaigre, sans faire de ciné-
ma, elle hisse (!) son niveau de 
jeu  et son dribble est salvateur.

Clémence «L’énergie verte» 
Vareilhes (N°8) 

Le rayonnement n’est pas maî-
trisé. Le réseau de distribution 

est en construction. Il y a encore 
des déchets. Mais la production 

illimitée est un cadeau et je 
souscris.

Juliette «Elektra» Dardevet 
(N°7) 

Juger trop juste le jeu de la 
jeune juju n’est pas injure mais 
aller jusqu’à jurer que tant de 

jus ne vous subjugue serait 
injuste. Fans de Marvel, la petite 
dernière est une une guerrière !

Marine «Yellow Sub» Routhe 
(N°9) 

On est à vingt mille lieues de sa-
voir vers ou la marine fait route 
(!), des talents plein la soute. Si 
marinette perd la boussole (!), 

c’est l’amarinage sans doute. Ou 
l’adolescence…

Luna «Park» Altaver (N°11) 
Elle a pris un ticket pour le 

grand huit. Ca va vite, ça donne 
le vertige mais elle s’accroche et 

ça lui plaît.

Chloé «Road runner» 
Combelles (N°6) 

« Euh quoi d’neuf docteur? 
Te fais plus de bile inutile, bill, 
pour le gentil volatile ! ». bip 

bip n’aurait pas raté un match 
pour tous les tunes (!) du 

monde, mais il fallait en avoir 
le cœur net. That’s all folks !

«C’est la quatrième année consécutive en Top 16 
pour les U13F de la CTC ! Cette saison le groupe n’est 
constitué que de vieilles benjamines (12 ans quand 
même) et pour cette nouvelle présentation, on va se 
risquer au jeu des surnoms, à l’américaine! Comme 
d’habitude : vannes à Le Dall, vannes à 2 balles ...  

A ce groupe de joyeuses luronnes, il faut ajouter 
Justine, Line , Pauline et Céline (non Célia!), qui en-

richissent notre entraînement du mardi.»

LE MOT DU COACH : 



Anniversaires février

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

De nouveaux maillots pour les séniors filles III

A. Cardoso 
Menuiserie 

Luc

02/02 - Romane Caillol (SF2) - 17 ans  
02/02 - Chloé Combelles (U13F1) - 13 ans 
02/02 - Mila Capgras Delpal (U9) - 9 ans 
04/02 - Montrozier Léo (U11) - 11 ans 

04/02 - Montrozier Yann (U11) - 11 ans 
05/02 - Caroline Guillerme (SF2) - 36 ans 

07/02 - Chloé Dumas (U9) - 9 ans 
09/02 - Flavie Frayssinhes (U11) - 11 ans

09/02 - Raphael Roussel (U9) - 9 ans 
10/02 - Lisa Massol (U13F3) - 12 ans 

10/02 - Elio Foissac (U7) - 7 ans 
15/02 - Nicolas Criner (U13G) - 12 ans  

16/02 - Kévin Courrieu (U9) - 8 ans 
20/02 - Maely Lacassagne (U9) - 9 ans 

20/02 - Juliette Arnal (U9) - 9 ans 
23/02 - Evan Gaba (U11) - 10 ans 

24/02 - Maeva Mouysset (SF3) - 24 ans 
25/02 - Mathys Teyssier (U13G) - 13 ans 

25/02 - Emma Boissonnade (U13F3) - 13 ans 
26/02 - Dorian Thery (SG1) - 20 ans 

Les séniors filles engagées en championnat pré-région féminin vivent une saison avec des hauts et des bas et sont 
pour l’instant à la 12ème place du championnat (sur 14 équipes). Avec pas moins de 26 journées d’un champion-
nat à rallonge c’est l’équipe du club qui va jouer le plus de matchs cette saison. La match du 28 janvier face aux 
Serènes de Lunac était l’occasion d’inaugurer leurs magnifiques nouveaux maillots sponsorisés par Carré de la 
Mode, Ségala Secours, Vin Falguières, Technicien du sport collectif et Boulangerie Dauny ainsi que des donateurs 
privés. Le club, l’équipe et les filles remercient sincèrement tous les donateurs qui ont permis ce projet possible.

Merci à :

Boulangerie 
Dauny
Flavin


