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C’est une association dyna-
mique, qui compte parmi ses 
membres fondateurs des il-
lustres spécialistes (Jérémy 
Pont, Champion de France), qui 
œuvre dans la banlieue de Pau 
pour développer cette nouvelle 
discipline du beach tennis. Très 
en vogue, elle est soutenue par la 
Fédération Française de Tennis 
qui a vu dans cette spécialité une 
autre manière de concevoir le 
tennis pour tous. Le beach ten-
nis réunit la base et l’élite dans 
un même concept contenu dans 
la seule expression "le plaisir de 
jouer." 
Disputées en double, les ren-

contres sur sable sont souvent 
accompagnées d’une ambiance 
musicale dédiée, histoire d’ajou-
ter du fun, de l’inédit à ce jeu de 
raquettes spécialement conçues 
pour cette pratique.
D’ores et déjà, Beach Tennis 
Pyrénéen de Lescar propose une 
saison 2015 riche de plein de 
promesses sportives, associa-
tives et évènementielles…
Pour tous les amateurs de jeu et 
d’enjeux divers et variés, l’occa-
sion est donc toute offerte de 
contacter l’association pour y 
partager une belle variante du 
tennis traditionnel…
Qu'on se le dise !.

Le Trophée Jean-Reynal, organi-
sé par le Comité d’Aquitaine, est 
effectué par addition des points 
de chaque meilleure équipe de 
club, à l'issue des deux Plots des 
Interclubs Benjamins (à Orthez 
et à Lons) et Minimes (à Lons) 
ainsi que la Journée Régionale 
Benjamins (à St Geours de Ma-
remne). 
Ainsi, les nageurs des Dauphins 

Palois remportent le Trophée 
Jean Reynnal 2015 qui rassem-
blait 41 clubs aquitains.

Avec 52123 points, le club réa-
lise près de 3000 points de plus 
que la saison dernière où il occu-
pait la 3ème place du classement 
avec 49488 points.

Félicitations à toutes les équipes, 

à tous les officiels et aux trois 
entraineurs !!!

Informations complémentaires
96, av Montardon 64000 Pau
Tel : 05.59.62.87.19 - Mob. : 
06.86.90.83.48 
e-mail : dauphinspalois@yahoo.
fr

Grrrrr, il fait froid et voilà une 
info qui réchauffe le coeur de 
tous les passionnés du rugby 
béarnais. Jérome Garcès, l'ar-
bitre international du Comité 
du Béarn officiera trois fois 
pendant le Tournoi des Six 
Nations qui débute ce week-
end : 
- Le 6 février : Galles-Angle-
terre (arbitre principal),
- Le 1er mars : Irlande-Angle-

terre (juge de touche) 
- Le 21 mars : Ecosse-Irlande 
(arbitre principal). 

Tous les licenciés du Comité 
soutiennent Jérôme dans cette 
magique aventure. 

ARBITRE
Jérôme Garcès au Tournoi des VI nations !

nATATIon
Les Dauphins Palois victorieux

BEAch TEnnIs pyRénéEn
Rencontre sur sable...

Le Billère Handball Pau Pyré-
nées est heureux de vous an-
noncer la prolongation pour 
deux saisons au poste d’ailier 
droit de :
Romain Zerbib (1,85m – 75 kg)
Romain est arrivé au Billère 
Handball Pau Pyrénées en dé-
but de saison 2014/2015, en 

provenance du Centre de For-
mation de Montpellier. 

Le Billère Handball Pau Pyré-
nées est heureux de continuer 
sa route avec ce jeune plein de 
talent et très prometteur !

hAnDBALL
Billère Handball Pau Pyrénées

Il reste encore un mois et les va-
cances de février pour s’essayer 
à l’écriture d’une nouvelle ou à 
la réalisation d’un petit film sur 
le thème de "l’eau du futur, le 
futur de l’eau". Tous les habi-
tants du bassin Adour-Garonne, 

qu’ils soient jeunes, adultes, 
amateurs ou professionnels, 
sont invités à participer à la 6ème 
édition des Trophées de l’eau, 
dont le jury sera présidé par le 
navigateur Yves Parlier. 

Afin de sensibiliser les habi-
tants du Sud-Ouest aux enjeux 
liés à l’eau, l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne organise un 
concours portant sur la création 
d’une œuvre artistique : une 
nouvelle (maximum 10 pages 
dactylographiées) ou la réalisa-
tion d’un court métrage n’excé-
dant pas 5 minutes. 

Les Trophées seront remis le 
20 mars, lors d’une cérémonie 
organisée à l’occasion de la 
Journée Mondiale de l’eau. Les 
lauréats des deux catégories 
adultes seront récompensés par 
une somme de 2 500 € et les ga-
gnants des catégories jeunesse 
1 250 €. Il suffit de s’inscrire 
sur www.tropheesdeleau2015.
fr

TRophéEs DE L'EAU 2015
Le rdv des esprits créatifs



Vendredi 20 Février
HANDBALL
PRO D2
Billere / Chartres

Samedi 21 Février
FOOTBALL
CFA
Pau Fc / Girondins 
Bordeaux 2
DHR
Orthez / Biarritz
BASKET
NM2
EBPLO 2 / Castelnau

Dimanche 22 Février
FOOTBALL
DHR
Pau 2 / Arin Luzien
PH
Luy de Bearn / Stade 
montois 3
Lons / Artix
RUGBY
2DF
Morlaas / Nafarroa
Aramits / Fleurantine
3DFSO
Navarrenx / Lembeye
Pont Long / Avenir 
Barcus
St Palais / Avenir 
Bizanos

Samedi 28 Février
FOOTBALL

DHR
Oloron / Pau Bourbaki

Dimanche 1 Mars
RUGBY
PRO D2
Section / Bourgoin
2DF
Orthez / Bassin 
d'Arcachon
3DFSO
Lembeye / Bidart
Nay / Vicq
Bizanos / Larressore
Barcus / St Palais
FÉMININES 
FÉDÉRALE À XV
Lons 2 / Coarraze-nay
Nord Bearn XV / 
pachys d'herm
FOOTBALL
PH
Artix / Dax
COURSE PEDESTRE
Le givré de la Plaine 
de Nay
A Nay à 9h15
infos : 05 56 61 08 56 
/ 06 66 44 09 31

Samedi 7 Mars
FOOTBALL
CFA
Pau / Fontenay-le-
comte
COURSE PEDESTRE
Duathlon du 

carnaval
A Nay
infos : 06 21 31 74 11

Dimanche 8 Mars
JOURNEE DE LA 
FEMME
Gymnase Guynemer
Organisé par le Judo 
Club de Jurançon
De 10h à 17h
Infos : 05 59 14 19 68
www.comitejudo64.
free.fr

Vendredi 13 Mars
HANDBALL
PRO D2
Billere / Besançon

Samedi 14 Mars
RUGBY
PRO D2
Section / Beziers
FOOTBALL
CFA
Mont de Marsan / Pau
DHR
Orthez / Portes entre 2 
mers
HANDBALL
N1
Pau Nousty / 
Gonfreville
N3
Pau Nousty / Cauderan
BASKET

NM2
EBPLO 2 / Clermont
NF2
Orthez / Bordeaux

Dimanche 15 Mars
FOOTBALL
DHR
Pau 2 / Blanquefort
Pau Bourbaki / Stade 
Bordelais 2
PH
Luy de Bearn / St 
André Cubzac
Croises Bearn / Artix
Lons / Stade Montois 3

AGEnDA BéARnAIs
à compter du 16 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

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

28 Fév 2015
FOOTBALL CFA
STADE MONTOIS / LES HERBIERS (1AG)
HOCKEY D1
ANGLET / DUNKERQUE (1AG)

7 Mars 2015
RUGBY PRO D2
SMR / CARCASSONNE (1AG
14 Mars 2015
FOOTBALL CFA
STADE MONTOIS / PAU FC (1AG)

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

cycLIsME
Un Béarnais au Qatar

RUGBy
Conrad Smith affole
les compteurs

Mathieu Ladagnous, le coureur 
professionnel béarnais est parti 
peaufiner sa préparation pour les 
grandes classiques au Qatar. 

Même si ce n’est pas la première 
fois que le Nayais choisi cette 
forme de préparation, on imagine 
que les 773 kms répartis en six  
étapes disputées entre chaleur et 
vent ne seront pas des plus aisées.

Les vertus morales du jeune cou-
reur ne sont plus à faire et on se dit 
que le pro de la FDJ, qui pédalera 
surtout là-bas pour son sprinteur 
Arnaud Démare, connaît les bien-
faits de ces montées en rythme.

Les deux spots mis sur face-
book annonçant la signature du 
All Black Conrad Smith ont été 
vus 60 000 fois par des inter-
nautes d’ici et d’ailleurs tous 
soucieux de l’événement et des 
retombées possibles pour le 
joueur, bien sûr, et son nouveau 
club. 

Un score qui n’a pas de précé-
dent dans le club palois et qui 
témoigne, à lui seul, du formi-
dable engouement suscité par la 
montée en puissance du club de 

rugby béarnais plus que jamais 
aux portes du Top 14.

Si ça continue comme cela, avec 
les renforts supplémentaires qui 
se murmurent dans les couloirs 
du Hameau, ce record histo-
rique ne demandera alors qu’à 
être battu selon la logique du 
sport et du rugby en particulier 
dirons nous !


