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Mi-janvier, huit joueurs pro-
fessionnels de la Section sont 
allés à la rencontre des en-
fants du Nid Béarnais pour 

partager un petit moment 
avec eux.

Les enfants étaient heureux de 
pouvoir discuter et jouer avec 
les joueurs, ces derniers ont pu 
découvrir leur chambre, leur 

centre et leur univers.
Un beau moment de complici-
té et d'émotion pour les enfants 
et les joueurs de la Section...

Un grand merci à l'équipe soi-
gnante et au personnel diri-
geant pour leur accueil !

DR

Interclubs benjamins et mi-
nimes à Lons

Les Dauphins Palois présen-
taient à ces interclubs 8 équipes :
3 équipes aux Interclubs Mi-
nimes (2 filles et 1 garçons) et 
5 équipes aux interclubs Benja-
mins (3 filles et 2 garçons), soit 
32 nageurs !
Les équipes Minimes 1 filles 
et garçons des Dauphins Pa-
lois montent sur la première 
marche. L'équipe 2 Minimes 
filles termine 6ème.

Chez les benjamins, les équipes 
1 en filles et en garçons ter-
minent à la 2ème place.
L'équipe 2 filles finit 7ème et 
l'équipe 3, 14ème. L’équipe 2 
garçons termine 6ème.

Au final, le club se positionne à 
la première place de ces inter-
clubs.
Ces très bons résultats, de-
vraient permettre au club de 
confirmer sa 1ère place du clas-
sement provisoire du Trophée 
Jean Reynal 2015 auquel parti-

cipe tous les clubs d’Aquitaine.
Ce Trophée met en valeur la 
qualité de la formation des 
jeunes nageurs des catégories
Benjamins (11-12 ans) et Mi-
nimes (13-14 ans).
Félicitations à tous les partici-
pants et remplaçants pour leur 
esprit d'équipe !!!

L'équipe d'Handi Basket d'An-
glet Pays Basque a remporté son 
derby contre les béarnais de Les-
car.

Les basques se sont ainsi imposés 
hier comme étant les seuls leaders 
du Baskethandisport dans le 64 !!!!
On annonçait ce derby serré et équi-
libré, et ce fut le cas jusque dans les 
dernières minutes.
Le début de la rencontre est tendue, 
les équipes se rendant coup pour 
coup, panier pour panier. Égalité à 
la fin du premier quart temps.
L'ambiance est électrique en ce 
début de deuxième période. Au 
tableau d'affichage, les points s’en-
chaînent pour les deux équipes et 
il faut attendre les deux dernières 
minutes de cette première mi-temps 
pour voir les béarnais, grâce a 
deux décisions arbitrales "bizarres" 
,prendre sept points d'avance. Les 
locaux pensaient bien, à ce moment, 
avoir pris les commandes du match. 
Vingt huit à vingt un à la pause.
Mais ce fut un tout autre scénario 
qui les attendait. Au retour des ves-
tiaires, les basques avaient décidé 
de "couper" les passes de leurs ad-
versaires. Poussés par une poignée 
de supporters ayant fait le déplace-
ment, ils exercent un pressing effi-
cace et isolent le meilleur joueur de 
Lescar. Le résultat est immédiat, les 

béarnais sont perdus, deviennent 
fébriles, commettent des erreurs et 
déjouent complètement. Partis à la 
pause avec sept points de retard, 
l'équipe d'euskadi entame le der-
nier quart temps avec treize point 
d'avance. 
Cependant, la rencontre était 
loin d'être terminée. Les béarnais 
blessés dans leur amour propre, 
tentent le tout pour le tout et face 
à des basques un peu émoussés re-
viennent, laborieusement il est vrai, 
au score. Leur espoir fut de courte 
durée. Un temps mort judicieux, 
des rotations de joueurs efficaces 
(l'ensemble des dix joueurs sont 
rentrés au court de la rencontre), 
les basques reprennent le match en 
main et les dernières minutes leur 
furent complètement acquissent.
Score final : 48 à 63. Très belle vic-
toire pour Anglet Pays Basque qui 
conforte ainsi sa suprématie sur le 
département et qui se rapproche au 
classement générale de la tête du 
championnat.

Depuis Anglet a battu Blanquefort 
et Lescar a perdu contre le Centre 
Fédéral. Au classement général, 
Anglet pointe à la 4ème place et Les-
car est 5ème.

natation
Les Dauphins Palois à Lons

HanDiBaSKEt
Championnat de France
de Nationale 1C

RUGBY
Des joueurs de la Section à la rencontre des enfants du Nid Béarnais



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
HANDBALL
N2F
Oloron/Limoges

Dimanche 8 Février
RUGBY
PRO D2
Section / Massy
1DF 
Oloron / Pays d'Aix
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
NM3
Billere 2 / Pau Nousty 
2
Asson / Aspom Begles
Oloron / Thuir
PÊCHE
Assemblée générale 
pêche de l'aappma de 
la gaule Orthezienne 
à la  mairie d'Orthez 
à 9h30  infos 
06.14.06.59.62  Ou 
05.59.69.40.97
M. Arenas  

Samedi 14 Février
HANDBALL   
N1M 
Pau Nousty / Rennes
N3M
Pau Nousty / Brive
N3F
Asson /  Quint 
Fonsegrives   Mourenx 
/ Mios Biganos   

Tardets / St Mamet  
CYCLISME
Boucles De l'Essor
Boucau - Tarnos                  

Dimanche 15 Février 
COURSE PEDESTRE
courir ou marcher 
pour les restos du 
coeur 
À pau infos 
05.59.84.11.58 
M. Loustalet
CYCLISME
Semaine De l'essor  
Basque 
Du 14 Au 22 Fevrier
Tour De Basse 
Navarre/ Larceveau - 
St Palais

Samedi 21 Février
FOOTBALL
CFA
Pau Fc / Girondins 
Bordeaux 2
DHR
Orthez /  Biarritz

aGEnDa BÉaRnaiS
à compter du 2 Février 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

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

21 Fév 2015
RUGBY PRO D2
SMR / NARBONNE (1AG)

28 Fév 2015
FOOTBALL
CFA
STADE MONTOIS / LES HERBIERS (1AG)

HOCKEY
D1
ANGLET / DUNKERQUE (1AG)

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

FootBall aUStRaliEn
La Coupe du Sud à Pau !

La Coupe du Sud de Football 
Australien se jouera à Pau !
Quatre clubs du Sud de la 
France se donnent rendez-
vous le 7 février au Stade 
ASPTT à Billère pour le tour-
noi annuel de football austra-
lien.

Apparu en 1857 en Australie, le 
Football Australien est un mé-
lange de football, de rugby, de 
basket et de bien d’autres sports 
collectifs. En France, le football 
australien, également appelé 
Footy, s’est implanté dans les 
années 2000 et ne cesse de se 
développer. Un championnat 
de France disputé par 8 clubs 
se déroule depuis plusieurs an-
nées.

À mi-saison, les clubs de foot-
ball australien observent une 
trêve hivernale. Les clubs du 
Sud de la France, depuis 2010, 
se retrouvent en février dans 
une ville différente pour dis-
puter un tournoi annuel afin de 
reprendre progressivement la 
compétition. Cette année, celle-
ci se déroulera au Stade ASPTT 
à Billère.
La compétition débutera à 10h et 
verra s’affronter les équipes de 
Bordeaux (Bombers, tenant du 
titre), Toulouse (Hawks, cham-
pion de France en titre), Perpi-
gnan (Tigers) et Lyon (ALFA 
Lions). En format Coupe, les 
matchs se jouent en deux mi-
temps de 15 minutes (contre 
quatre de vingt en champion-
nat). C’est donc huit matchs qui 
vont s’enchaîner toute la jour-
née, pour désigner le vainqueur 

2015 lors de la finale à 17h15.
L’objectif de cet évènement est 
à la fois sportif mais aussi de 
développer l’activité et sa no-
toriété. A noter que le Comité 
National de Football Austra-
lien, présidé par Thomas Urban 
originaire de Pau, travaille à 
l’implantation d’un club dans la 
ville du roi Henri.
Les visiteurs pourront décou-
vrir ce sport nouveau en France 
et en Béarn et échanger avec les 
joueurs qui seront heureux de 
partager leur passion. Rendez-
vous est donné...

Informations complémentaires
Samedi 7 février de 10h à 18h
Stade ASPTT – Avenue de 
Lons – 64140 BILLERE
Entrée gratuite

Texte et photo :
Communiqué de Presse /CNFA

FOOTBALL
7 février 2015
La Coupe du Sud de 
Football Australien se 
jouera à Pau !
4 Clubs du Sud de la 
France se donnent 
rendez-vous le 7 février 
au Stade ASPTT à Billère 
pour le tournoi annuel 
de football australien

Informations 
complémentaires :
Samedi 7 Février de 
10h à 18h
Stade ASPTT – Avenue 
de Lons – 64140 
BILLERE
Entrée gratuite


