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Le 3ème Open de Basket Ball 
Féminin en excellence orga-
nisé par le Comité des Pyré-

nées Atlantiques de Basket-Ball 
s’est déroulé à Artix sous la 
houlette du président départe-

mental Alain Voiement et des 
élus départementaux de réfé-
rence ;  du président de l’Ami-

cale laïque du club hôte  Alain 
Pey  et ses équipes dirigeantes 
locales. Durant toute la journée 
de dimanche, les rencontres ont 
opposé des formations basques 
aux béarnaises. Ambiance der-
by donc comme ce choc entre 
Saint-Palais et Pau Sarailh qui 
a vu les premières triompher au 
terme d’une décision faite en 
fin de rencontre 64 à 60. Lors 
de la deuxième confrontation 
entre l’entente Ramous / Baigts 
/ Orthez dominait Hendaye sur 
le score de  63 à 48. Le final de 
la journée revenait à la troisième 
opposition entre Sallespisse et 

Bonnut dans un duel béarnais et 
qui sourit aux prmeières par 55 
à 46.
L’ambiance fut conviviale et in-
tense toute cette journée d’hom-
mage au basket féminin du terri-
toire des PA.

Christian Médiavillia

Le Crédit Agricole Mozaïc Foot 
Challenge récompense chaque 
saison les équipes qui marquent 
le plus de buts. Il s’appuie sur 
les matches de championnat 
de la Fédération Française 
de Football (niveaux Ligues, 
Districts, National). Il récom-
pense les meilleures équipes au 
niveau de chaque District et au 
niveau national.
Le directeur de l'agence d'Ar-
tix, Mr Cuadrado récompense 
la catégorie U15 de l'AS Artix 
qui a remporté ce challenge la 
saison passée.

Christian Médiavillia

Le Partenariat ORANGE et la 
Section procède d’une longue his-
toire de 15 ans de valeurs com-
munes partagées entre l’Opérateur 
téléphonique Français et le club 
de rugby professionnel du Béarn. 
Esprit d’équipe, partage, dépasse-
ment de soi, autant de critères de 
reconnaissances entre l’entreprise 
et le sport qui fidélisent et rassurent 
les auteurs de ce rapprochement. 
La forte implication territoriale des 
deux signataires confirme par ail-
leurs la proximité bienveillante de 
l’un comme l’autre vis à vis de la 
population du Béarn .
Vincent Bouyer, Directeur Orange 
Sud-Ouest et le Président Bernard 

Pontneau, ont signé le nouveau 
contrat liant les deux sociétés au 
cours d’une cérémonie riche d’une 
confiance réciproque.

BASKET
Open de Basket Ball Féminin

FOOTBALL
Les joueurs de foot en U15 de l'A S Artix remportent un challenge Régional

OrAngE ET LA SEcTiOn 
pour un commun accord

ArBiTrE
Julien Arrougé

Le Parcours Joueur
Julien  Arrougé  est né le 11 Fé-
vrier 1988 , marié à Marion il ont 
deux garçons Ruben et Andréas . 
Julien a débuté le rugby très jeune 
à l’âge de cinq ans, il  foulait la 
pelouse du stade d’ Ogeu , avant 
de continuer ses premiers pas 
dans ce sport du côté du FC Olo-
ron et d’Arudy avant de prendre 
la direction des iles en l’occur-
rence Mayotte pendant deux an-

nées avant de revenir en métro-
pole. En 2005, Julien est junior il 
fait partie de l’entente Sévignacq 
Morlaas, Pont Long. Les pépins 
physiques commencent à cette 
époque pour le jeune trois quart. 
Une blessure au genou l’éloigne 
des terrains. C’est à Mourenx que 
Julien Arrougé  explosera et sera 
prédit a une belle petite carrière 
régional. Champion du Béarn 3 
série , puis rebelote l’année sui-

vante en 2 série avec en prime un 
titre de meilleur marqueur d’es-
sais avec la bagatelle de 28 essais 
dans la saison. Julien est ravi mais 
va devoir vite déchanter avec une 
nouvelle blessure au genou , qui 
mettra fin prématurément  à la car-
rière de joueur du jeune Mouren-
xois qui avec un large sourire 
déclare : « J’ai voulu faire un 
cadrage débord avec ma chienne 
et c’est elle qui a gagnée « . On 
est en 2012, Julien se consacre à 
son travail aux ETS ARROUZE 
garage VOLVO TRUCKS , ou il 
a fait son apprentissage avant de 
devenir mécanicien. Les années 
passent et le virus du terrain est 
toujours présent. Puis le déclic 
de l’arbitrage fait surface. Julien 
avoue en avoir marre de discuter 
les décisions arbitrales des matchs 
à la télé et se lance le défi de pas-
ser de l’autre côté de la barrière 
en prenant le sifflet sur les stades 
le Week End . 

Le Parcours Arbitral
Comme toute personne, Julien 
Arrougé a un modèle dans l’arbi-
trage et quoi de plus naturel quand 
on est béarnais d’avoir Jérôme 
Garcès comme modèle. Pour sa 
formation de jeune arbitre , il va 
cotoyer trois personnes qui sont 
importantes pour lui Guillaume 
Trieux, Norbet Roche et son men-
tor Ludovic Bellehigue . Pour 
cette première année d’arbitrage , 
notre jeune arbitre va diriger des 
matchs de cadets, de réserves, et 
même la touche d’un match OLO-
RON BAGNERES . Il ira même 
arbitrer un match de seniors lors 
d’un échange de comité avec 
l’Auvergne et en reviendra avec 
des souvenirs plein la tête. 

L’avis de julien sur le rugby pro
Son club de cœur c’est le BIAR-
RITZ OLYMPIQUE, mais il a un 
avis sur le rugby francais et no-
tamment sur l’arrivée des joueurs 
étrangers. Julien est persuadé 
que le championnat est l’un des 

meilleurs du monde si ce n’est le  
meilleur mais cette arrivée mas-
sive nuit pour lui au rendement de 
l’équipe de France et on n’est pas 
loin de partager son avis. Pour lui 
La Section Paloise C’est un club 
qui a progressé, qui c’est renforcé 
dans plusieurs domaines, des re-
crues interressantes , des retours 
à la maison Jean Bouilhou et 
bien sûr Damien Traille l’enfant 
du Pays. La Section doit vite re-
trouver le TOP 14, pour voir des 
joutes de haut niveau au Hameau. 

JULIEN ARROUGE , a la tête 
sur les épaules et sait que l’arbi-
trage est difficile mais son souhait 
est d’atteindre le niveau Fédéral 
, voir plus alors on n’a pas fini 
de croiser le chemin de ce jeune 
homme sur les terrains de rugby 
du Béarn.

Thierry Chartier



Vendredi 23 Janvier
BASKET
PRO A
EBPLO / Rouen

24-25 Janvier
MOTO
Ronde des Sables
A Hossegor
Championnat de France 
des Sables Dragons
info sur courses-sur-
sable.fr

Samedi 24 Janvier
RUGBY
PRO D2
Section / Colomiers
FOOTBALL
CFA
Tarbes / Pau Fc

Dimancher 25 Janvier
COURSE PEDESTRE
Carruda Calandreta
A Oloron
Dimanche 25 Janvier
COURSE VTT
23ème Vauban Tout 
Terrain
A Bayonne dans les 
remparts Lachepaillet
A partir de 10h00
Inscription sur place
Infos : 06 24 27 04 07

Samedi 31 Janvier
HANDBALL
N1
PNS / Nantes
NM3
PNS / Asson
BASKET
NM2
EBPLO 2 / RE Basket
FOOTBALL
CFA
Pau / Plabennec

Dimanche 1er Février
FOOTBALL
DHR
Pau 2 / Stade Bordelais 2
PH
Luy de Béarn / Artix
Lons / Croises Béarn
RUGBY
2DF
Morlaas / Hendaye
Aramits / Lourdes
Orthez / Casteljaloux
3DFSO
Navarrenx / AS Pont 
Long
St Palais / Lermbeye
COURSE PEDESTRE
29ème édition Courir 
à Pau
10 km course Départ 
10h00
10 km marche Départ 
9h45
Courses enfants gratuite 
(7/9 ans et 10/12 ans)

1200 m Départ 11h30
Renseignement et 
inscription : ASM PAU
05 59 84 49 40

Samedi 7 Février
BASKET
PRO A
EBPLO / Nancy
NF2
Orthez / La Couronne
RUGBY
PRO D2
Section / Massy
2DF
Lourdes / Morlaas
FOOTBALL
DHR
Oloron / Izon
FOOTBALL AMERICAIN
D3
Pau / Dax

Dimanche 8 Février
RUGBY
3DFSO
Lembeye / Larressore
AS Pont Long / Bidart

Coarraze Nay / ES 
Gimontoise
FOOTBALL
DHR
Pau Bourbaki / St Paul 
Sport
PH
Artix / ESMAN
COURSE PEDESTRE
Trail Blanc D'Issarbe
A Lanne en Baretous
Départ 9h30
Infos : 06 81 94 25 17
 trailblancdissarbe.jimdo.
com
HANDBALL
NF2
Bordes / Bordeaux Ec
Oloron / Limoges
NM3
Billere 2 / Pau Nousty 2
Asson / Aspom Begles
Oloron Thuir

AgEnDA BÉArnAiS
à compter du 19 Janvier 2015

Contactez-nous et 
communiquez vos 

manifestations sportives,
c'est gratuit !

 journal@sportsland.fr
05 47 31 20 90
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MORDUS

LE
S

23 Janv 2015
BASKET - PRO A
EBPLO / ROUEN (1AG)

24 Janv 2015
RUGBY - PRO D2
US DAX / CARCASSONNE (1AG)

30 Janv 2015
FOOT - CFA
STADE MONTOIS / BORDEAUX (1AG)

7 Fév 2015
HOCKEY D1- ANGLET / REIMS (1AG)

2 formules selon les matches :
Entrée GRATUITE (EG) ou
1 Place Achetée = 1 Gratuite 
(1AG)

TuTOrAT JOuEur / EnFAnT En DiFFicuLTÉ
Premières rencontres

Le Pau FC et le GIP-DSU 
(Groupement Intérêt Public 
de Développement social et 
urbain) s’unissent pour la qua-
trième année, pour mettre en 
place une stratégie de cohésion 
sociale, en faveur de jeunes en 
difficultés scolaires ou autres. 
Cette action s’appuie sur un 

tutorat sportif entre un joueur 
de l’équipe première du PAU 
FC et un jeune. Cinq binômes 
ont été formés sous la tutelle de 
David Vignes, l’entraîneur et 
sous la forme d’un volontariat 
de la part des joueurs. Parrainer 
cette action est porteur d’image 
qui permet de transmettre les 

valeurs intrinsèques du PAU 
FC ainsi que du sport et les aide 
aussi à relativiser la "bulle" dans 
laquelle ils peuvent être. Quatre 
enfants sont scolarisés à Mar-
guerite de Navarre, trois sont 
en quatrième, un en sixième. Le 
cinquième est à l’Ecole Marca 
en CM2. Le groupe se com-
pose de 3 garçons et de deux 
filles.Au PAU FC les 5 joueurs 
concernés sont : Kévin MAR-
TIN, Samir BAKIR, Paul Mai-
sonneuve, Hicham M’LAAB et 
Abdel JAMAÏ, le capitaine de 
l’équipe. Pour ce dernier, issu 
de quartiers difficiles de la ville 
de Nîmes, et cadet d’une famille 
unie de cinq enfants: "c’est le 
ballon qui a guidé mes choix et 
qui m’a évité de commettre des 
erreurs", "j’ai toujours cherché 
à aider les jeunes de mon quar-

tier, de les conseiller…, aussi 
quand le coach nous a fait cette 
proposition, pour moi, c’était 
évident d’accepter." Si un pre-
mier contact entre les enfants, 
leurs parents et les joueurs a eu 
lieu le 3 décembre dernier, les 
choses sérieuses ont commencé 
Mercredi 14 janvier au Hameau 
à 14h00 et durant 6 autres ren-
contres. 

SI VOUS SOUHAITEZ EN 
SAVOIR PLUS CONTAC-
TEZ : Dominique BARRERE, 
Chargée de Communication, 
au 06/81/75/07/66
Pau Football Club – Stade du 
Hameau – 64000 Pau – Tél : 
05 59 80 22 22 – 05 59 84 74 19


