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2015 est terminé. Vive 2016 ! Tout le bureau du Luc Primaube Basket vous souhaite une excellente an-
née 2016 couronnée de succès, de bonheur et bien entendu de victoires ! 2016 sera une année importante 
pour le club qui tend à vouloir à se développer tant au niveau de la dynamique associative que sportive. 
Nous devons plus que jamais investir sur notre jeunesse, véritable force du club, en lui inculquant les va-
leurs qui fondent notre association comme la convivialité, le travail et le plaisir. Bona annada 2016 !

24 secondes avec...Caroline Landez (photographe du club)
Un voyage inou-
bliable ?
L’Irlande 

De qui avais-tu 
le poster dans ta 
chambre d’ado ?
Marie-Claude Pie-
tragalla danseuse 
professionnelle 
(une autre passion) 

A qui demanderais-tu un autographe ?
Guy Roux parce depuis toute petite je baigne dans le 
foot aussi 

De quelle mésaventure as-tu absolument honte ?
La manière dont je me suis fait une subluxation à 
l’épaule, le canapé était mal placé...  

Si tu avais une machine à remonter le temps que 
changerais-tu ?  
J’aurais bien repris le basket plus tôt !
 

En week-end une journée sans basket ça ressemble 
à quoi ? 
Tri des photos ou aller voir la famille sinon jeux de 
société !
 
Tes jobs d’été quand tu étais jeune ?
Toujours le même pendant plus de 10 ans: anima-
trice puis directrice en centre de loisirs ou séjours de 
vacances 

Le site internet où tu vas tous les jours ? 
Pinterest 

Un acteur ou une actrice pour jouer à tes cotés ?
Dilemme entre  Russel Crowe et Tom Hanks 

L’objet auquel tu tiens le plus ?
Mon sac à main, c’est mon kit de survie  

Si je te dis LPB tu penses à quoi ?
Rdv les samedis et dimanches, de bons repas après 
match, et discussions avec une bière à la main! 



Pierre Causse

Mini-Basket 2ème phase Pré-sélections Aveyron

Quand le nouvel entraîneur du Real Madrid jouait au foot avec le LPB...

Après avoir cloturé la première phase avec plus 
ou moins de succès les jeunes pousses primaubois 
attaquent avec ambition la deuxième phase. En 
U9 les plateaux débutent dès le 14 janvier à Moy-
razès suivi de La Primaube le 06 février puis Mil-
lau le 2 avril et enfin à nouveau la Primaube le 14 
mai. Invaincus depuis le début de saison, les U9 
ont décidé d’essayer de gagner tous les matchs ! 
Les petits U7 vont commencer à jouer sur la se-
conde phase avec des rassemblements le 30/01, 
le 13/02, 12/03 et 09/04 (lieux à déterminer).  
Enfin les U11 sont reversés en Niveau 3 pour 
la deuxième phase avec des plateaux à Entray-
gues le 23/01, à Millau le 06/02, à La Primaube le 
12/03, à Saint Géniez le 26/03, à Bozouls le 09/04 
et à La Primaube le 07/05.  Ce groupe  essentiel-
lement constitué de U10 et qui a accueilli des dé-
butants en début de saison, espère gagner  plsu 
de matchs qu’en première phase. Rappelons les 
éducateurs sur ces catégories : Romane Caillol, Co-
ralie Daures, Marine Terral, Coralie Lapeyre, Rémi 
Thérondel, Jérome Quémeneur et Nicolas Flottes.

Lors des pré-sélections pour les sélections d’Aveyron 
les 19 et 20 décembre 2015 à Saint  Géniez, Maelys 
Salvat (à gauche, U12F) et Fanny Couly (à droite, 
U13F) ont été retenues dans les groupes élargis de 15 
joueuses. Les tournois se déroulant à 10 joueuses, il 
faudra encore passer la dernière sélection sur quatre 
dimanches matins et un stage de deux jours. Fan-
ny connait les sélections car elle avait été retenue 
dans sa catégorie d’âge l’an passé quant à Maelys 
c’est une découverte pour notre jeune basketteuse 
qui a un an de moins que toutes les participantes 
(née en 2005 et présélectionnée avec les 2004).  

Si vous avez suivi l’actualité sportive ces derniers jours 
vous n’êtes pas sans savoir qu’un certain Zinédine Zi-
dane est devenu entraîneur du grand Real de Madrid. 
Quel lien avec le LPB me direz-vous? Et bien ZZ qui 
possède des attaches familiales en Aveyron était venu 
faire un futsal avec notre équipe séniors garçons de 
l’époque où figurait son beau-frère. Un excellent sou-
venir pour les garçons présents à l’époque. La légende 
dit que lors du match son équipe aurait perdu sans qu’il 
ne puisse se défaire du marquage des basketteurs...

Suivez le LPB  !

@lpbasketwww.facebook.com/
luclaprimaubebasket



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, Fred Maucoronel nous apprend à mieux cerner son équipe...

Présentation des U17F1

Objectif :
«Groupe composé d’un noyau de 
l’année dernière avec l’arrivée de 4 
joueuses, deux de l’équipe 2 et deux 
U15F, la dynamique reste inchangée, 
groupe travailleur et très agréable. 
On s’était fixé l’objectif d’être en In-
ter-Région pour viser plus haut que 
le titre régional obtenu la saison 
dernière. C’est chose faite, on jouera 
ce championnat sans pression mais 
avec beaucoup de détermination.» 

N°4 : Chloé Clemens
Dit  « Bambi », Un peu dans son monde parfois mais 

ce n’est pas grave je la garde quand même dans 

N°5 : Lauriane Couly 
Discrète qui s’affirme de plus en plus, impossible à 

rattraper quand elle court (demandez à Elina)

N°6 : Laurine Viguié 
Doit pendre plus d’initiatives sur un terrain, par contre 

quand elle fait les choses c’est à 2000 à l’heure.

N°7 : Malvina Faunières 
Une autre guerrière, en 4 ans elle aura connu tous les 
Championnats, de Niveau 2 à Inter Région, chapeau !  

N°8 : Auriane Marty 
Dit  « Marty » ou « Nana », capable de casser des 

chevilles avec son cross ou des nez avec son drive tête 

N°9 : Clara Chincholle 
« Blonde », « Gertrude » c’est la gauchère du 

groupe….Evitez de lui taper dans la main quand elle 
sort du terrain, ça fait mal !

N°10 : Elina Pionneau 
« PioPio » « 36 » « Big balls » «3/3 au LF pour la gagne 
(elle vous racontera), shooteuse de profession, spécia-

liste en résultats sportifs. 

N°11 :Claire Durand 
« Licorne » est capable d’imiter la licorne avec n’im-

porte quoi et n’importe où….Sinon a fait des gros 
progrès dans son jeu intérieur.

N°12 : Chloé Espinasse 
Ne se plaint jamais, plus dure dans son jeu et on pas-
sera un cap, fait des fautes mais ne les annonce pas, 

oui oui je t’ai vu Chloé !

N°13 : Marie Lacombe 
La guerrière du groupe, en tant que coach ou specta-
teur je n’ai jamais vu marie ne pas se donner à 300% 

sur un terrain.

Championnat Inter-région - Poule A: 
CTC ROUEGRUE AVEYRON BASKET (12) 

VENELLES BASKET CLUB (13) 
SALANQUE BC (66) 

AS MONTFERRAND (63) 
VALENCE BOURG BASKET (26) 

HYERES TOULON (83)



Soirée sponsors et partenaires LPB

A venir... Janvier 2016...

Anniversaires du mois
07/01 - Calara Soubeyre (U7) - 7 ans  

11/01 - Sarah Nicol (U7) - 7 ans 
13/01 - Pauline Robert (U17F2) - 16 ans 
16/01 - Elea Serieyssol (U17F2) - 17 ans 

19/01 - Mireille Fourcadier (SF2) - 35 ans 
24/01 - Marlène Salvat (U17F2) - 41 ans 

26/01 - Antoine Albouy (U7)- 7 ans 
28/01 - Yanis Barthes (U9) - 8 ans 

AMC  
Auto Ecole 

La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

Séniors garçons 1 (PNM): reçoit Lardenne le 16/01 
 reçoit TOAC le 23/01 et à Ossun le 30/01. 
 
Séniors filles 1 (R1F) : reçoit Cunac le 24/01. 
 
Séniors filles 2 (R2F): à Damiatte le 17/01, reçoit 
Cunac le 24/01 à Lunac le 31/01. 
 
Séniors filles 3 (D2F): reçoit BC des Lacs le 24/01 et à 
Onet le 31/01. 
 
U20F (Division 1): à Tournefeuille le 16/01, reçoit 
Carmaux le 23/01 et à Vacquiers le 30/01. 
 
U17F1 (Inter-région): reçoit Montferand le 17/01, à 
Hyères le 24/01 et à Salanque le 31/01. 
 
U17F2 (Niveau 2): reçoit BOA le 16/01, reçoit 
Olemps le 30/01. 
 
U15F1 (Top 12): reçoit Graulhet le 16/01 et au TMB 
le 30/01. 
 
U15F2 (Niveau 2): reçoit Druelle/Olemps le 16/01 et 

reçoit Basket Vallon le 30/01. 
 
U13F1 (Région): reçoit Carmaux le 16/01, à Caussade 
le 23/01 et à Golfech le 30/01. 
 
U13F2 (Niveau 2): reçoit Naucelle le 30/01.  
 
U11 : palteau à Entraygues le 23/01. 
 
U9: Plateau à Moyrazès le 16/01. 
 
U7: En attente de lieu de plateau le 30/01. 

A l’occasion du match des séniors garçons I face à Toulouse Lardenne le LPB mettra à l’hon-
neur ses sponsors et partenaires  qui soutiennent le club chaque saison dans son développement.
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MERCI !

BG Coiffure 
La Primaube

Bar Restaurant 
L’Arlequin 

La Primaube

SARL Flottes 
et Fils 

La Primaube

Bousquet  
Electricité 

La Primaube

Lucabar 
Luc

Bar Restaurant 
La Remise 

Luc

Ang’ Esthétique 
Luc

Passé Présent 
La Primaube

EURL Tenzo 
La Primaube

Restaurant  
Le Marmiton 
La Primaube

Clean  
Ramonage 

La Primaube

Transports 
Beteille 

La Primaube


