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quiLLes De six
Les frères Mounacq

NATATiON > DAuPHiNs PALOis
Championnats N2 et Natathlon

Le BILLERE HANDBALL PAU 
PYRENEES clôture son recrutement 
avec l’arrivée au poste d’arrière gauche 
Raul NANTES CAMPOS
(1,94m – 97 kg) 24 ans.

Raul NANTES CAMPOS a commencé le 
hand à SORRISO dans l’état du MATO 
GROSSO avec qui il gagné plusieurs 
titres et a intégré l’équipe nationale du 
Brésil en 2012. Raul NANTES CAMPOS 
arrive de Tremblay après avoir évolué 
en championnat ASOBAL (Espagne) 
à VIGO (2011-2012) et LEON (2012-
2013).
Lors de la saison 2012-2013 il a disputé 
la Ligue des Champions avec LEON 
ADEMAR et a marqué 35 buts. Raul 
NANTES CAMPOS qui avait encore un 
an de contrat avec le club de Tremblay a 
pu rejoindre le BILLERE HANDBALL 
PAU PYRENEES grâce aux relations 
entre les deux clubs et le BHB PAU 
PYRENNEES tient à remercier pour cela 
le club de TREMBLAY EN FRANCE 
HANDBALL

Serge, Dominique et Philippe 
MOUNACQ, trois frères unis 
dans la vie mais aussi dans le sport. 
Licenciés tous les trois depuis plus 

de trente ans au sein du club de 
quilles de six d’Artix, (Les Quillous 
d’Artix) ils sont les piliers de cette 
entité.

Occupant respectivement à tour de 
rôle les postes clés du club en tant que 
secrétaire, trésorier voire Président, 
ils s’investissent sans relâche pour 
faire perdurer ce sport typiquement 
Béarnais dans leur village d’origine. 
Ils comptent à leur actif, un palmarès 
éloquent tant, en national qu’en 
régional. À eux trois, ils totalisent 
pas moins d’une trentaine de trophées 
à savoir, 3 titres de champions de 
France par équipes en Excellence et 1 
titre en Honneur, toujours en équipe, 
9 titres de champions du Béarn en 
Excellence, 3 titres en Honneur et 2 
titres en Promotion. Chacun a, à son 
actif, un titre de champion de France 
en individuel et de nombreuses 
victoires au championnat du Béarn. 

On ne peut rester qu’admiratif devant 
un tel palmarès. Félicitation à eux. 
Alors, si vous êtes intéressé pour 
les rejoindre et pratiquer ce sport ; 
soyez les bienvenus au sein du club 
où, ambiance, convivialité et esprit 
d’équipe restent des maîtres mots.

Vous pouvez contacter le club via M. 
Philippe MOUNACQ (Président)
au 05.59.81.35.21
Mail : philippe.mounacq@wanadoo.
fr ou consulter le site des "Quillous 
d’Artix" à l’adresse suivante : 
quillesdesixartix64.jimdo.com

HOPFNER Jean-Jacques
Reporter Club

4 Nageurs ont participé à ces 
Championnats dans la piscine 
rénovée d'Agen.

Trois d'entre eux venaient 
chercher une qualification pour les 
Championnats de France minimes 
(Pauline Maillard, Damien 
Lacabane et David Lacaste), Celia 
Bitaillou s'étant déjà qualifiée lors 
des N2 d'hiver.
Malgré des chronos en progression 
Pauline et Damien n'ont pas atteint 
leur objectif.
David s'est quant à lui qualifié sur 
50 pap (28.80).
Il rejoindra donc Célia Bitaillou 
et Lucas Commenges du 19 au 23 
juillet à Mulhouse.

DÉPARTEMENTAUX À 
SERRES-CASTET
Pendant ce week end 9 autres 
nageurs du club participaient aux 
championnats départementaux à 
Serres-Castet.

Lucas Commenges remporte le titre 
sur ses 3 courses : 50nl (24.56), 
100nl (53.46), et 50 papillon 
(26.13) avec ces chronos il établit 
sur les 3 distances 3 nouveaux 
records départementaux 15 ans. Ces 
performances le font rentrer dans le 
ranking national de tous les temps 
(cat. 15 ans) à la 3ème place du 50 
pap et la 8ème du 50nl et 100nl.
Jean Soumet-Dutertre remporte 
l'argent sur le 50, 100 nl et le bronze 
sur 50 pap.
Mathilde Liebeck se classe 2nd du 
200nl et 3ème du 100nl.
Claire Bonnemassou-Carrère 
termine 2nd du 200 brasse, Clara 
Espiaut 3ème du 50
dos et Soig Ferrand 3ème du 50 
brasse.

FINALES DU NATATHLON 
(TROPHEE LUCIEN ZINS)
Les Dauphins sont en forme en 
cette fin de saison ! :
Finale Interrégionale Lucien-
Zins à La Rochelle
4 Nageurs des Dauphins 
Palois ont participé à la finale 
interrégionale du Natathlon.
De très belles performances ont 
été réalisées.

Jodie Maillard remporte le 50m 
Pap en 33.17 (Nouveau Record 
du Club 13 ans sur bassin de
50m).
Anaïs Sarraillé réalise également 
une très belle compétition en 
améliorant tous ses chronos.
Mathis Raynal obtient la 
meilleure performance 12 ans à 
la table de cotation sur le 50m NL 
en 29.80 (816.points). Il termine 
4ème au classement général des 
Benjamins 1ère année.
Il établit 6 Nouveaux Records 
du club sur 50m Pap, 50m Dos, 
50m Brasse, 50m NL, 400m NL
et 200m4N sur bassin de 50m).
Thomas Salviac remporte le 
400m NL en 4'49"95 (Nouveaux 
records du Club 13ans et 14 ans
sur bassin de 50m), il remporte 
aussi le 50m Dos en 33"82 et 
termine 2ème du 2004n.
Au classement général, Jodie 
obtient 5220 points, Anaïs 5166 
points, Thomas 4669 points et
Mathis 4040 points.
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