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Le repas d’avant-match réunissait 
dans une ambiance conviviale di-
rigeants, partenaires, officiels ainsi 
que le sponsor du match, l’entre-
prise ‘Le Comptoir Seigneurie 

Gauthier’. Bizanos mène rapide-
ment au score grâce à une péna-
lité. Puis les visiteurs inscrivent 
un essai (3/5). Mais c’est Bizanos 
qui vire en tête à la pause grâce à 

un essai de Cazet. Bizanos réalise 
une belle deuxième mi-temps. Les 
visiteurs sont pénalisés d’un car-
ton rouge et terminent la rencontre 
à 14. Bizanos n’en profite pas et 
encaisse même un essai en contre. 
Les visiteurs repassent devant au 
score à quelques minutes de la fin 
(11/13).  Les bizanosiens poussent 
et la fin de la rencontre est cris-
pante. Le buteur de Bizanos ne 
tremble pas et inscrit la pénalité de 
la gagne à deux minutes de la fin 
du match. Bizanos l’emporte 14 à 
13 face au leader de la poule.
Une grande satisfaction pour tous 
les acteurs et partenaires de ce 
club en ce jour de fête et de célé-
brations multiples des forces vives 
de l’Ovalie locale.

Les 16 et 17 février se sont déroulés 
des TMC (Tournoi Multi-Chance)  
homologués de proximité pour les 
enfants (9/10 ans) format orange 
et vert dans les clubs du Biar-
ritz Olympique et du TC Pau qui 
avaient mis leurs installations cou-
vertes à notre disposition afin que 

ces compétitions puissent avoir 
lieu dans de bonnes conditions. 
Un grand merci à ces deux clubs et 
à leurs bénévoles qui ont secondé 
Félix Onnainty et Monique Bour-
bon, juges arbitres et membres 
du Comité Départemental. 
Un grand merci également à Mar-

tine pour ses délicieuses crêpes qui 
ont ravi les petits....et les grands.... 
A noter, l'excellent comporte-
ment de tous les enfants présents ! 
Prochaines compétitions pour ces 
mêmes catégories aux vacances de 
Pâques.

Source : Comité 64

François Flick dans la catégo-
rie cadet homme a battu tous ses 
concurrents au championnat de 
France, salle jeunes à Vittel, et a 
pu monter sur la plus haute marche 
du podium. Une consécration pour 
lui mais aussi pour son club de 
Lescar dont le dynamisme et le 
savoir-faire méritaient pareille 
récompense.
Dans la veine de ce jeune champion 
de France béarnais, il faut aussi 

souligner les performances d’Iban 
en benjamin, de Zoé en benjamine 
et de Marjorie en cadette.

- Iban termine 11ème (9ème à égalité)
- Zoé termine 7ème

- Marjorie termine 27ème

Chapeau à tout le club, dirigeants, 
entraîneurs, bénévoles et parents 
aussi, bien sûr !

Le 3ème ligne des Vert et 
Blanc, Jean Bouilhou, se voit 
récompenser  prochainement.

C’est toujours un événement dans 
la vie d’un rugbyman d’être ré-
compensé par la "Bible" du rugby 
français "Midol". En présence de 
Jean-Michel Baylet, Président 
Directeur général du Midi Olym-
pique ; de François Bayrou, Maire 
de Pau et de Bernard Pontneau, 

Président de la SECTION, la cé-
rémonie se deroulera le 17 mars 
prochain et célèbrera comme il se 
doit l’enfant du Pays revenu sur 
ses terres paloises lors de la saison 
2013 / 2014 pour le meilleur des 
Vert et Blanc.

Rugby Avenir de Bizanos

Bizanos s’offre le leader !

Tennis

TMC homologués dans le 64

Tir à l'arc

Lescar titré !
Rugby

L'oscar c’est Jean !

Partenaires, officiels et sponsors du match...Une équipe soudée également./DR

./DR


