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C’est au palais Beaumont, le 17 
mars dernier que Jean Bouilhou, 
joueur emblématique de la Section 
a reçu le prestigieux Oscar Midi 
Olympique des mains de Jacques 
Verdier, le Président de la "bible 
du rugby."

En présence de 1000 invités dont 
François Bayrou, le Maire de Pau, 
le joueur formé au club et revenu 
sur ses terres après le Stade Tou-
lousain a donc vécu une bien belle 
soirée. Il fut tour à tour récompensé 
pour l’homme et le sportif dans les 
discours tenus à son égard par les 

personnalités présentes. De quoi lui 
donner envie de continuer l’aventure 
avec les vert et blanc ? C’est ce que 
tout le monde espère évidemment !

Les jeunes rugbymen de Gan-Ju-
rançon représenteront le comité 
Béarn à la finale nationale le 13 juin 
2015 à Marcoussis (Essonne)
La finale régionale de l’Orange Rug-
by Challenge, organisée par le Comité 
Béarn le samedi 21 mars à Lescar, 
a vu la victoire de l’équipe minime 
(moins de 14 ans) de Gan-Jurançon.
C’est par équipe de 4 joueurs que les 
24 clubs de garçons ce sont affrontés 
au cours de 7 ateliers où ils devaient 
enchaîner des épreuves techniques, 
de parcours collectif, 2 contre 1+1, 
attaque/défense 1 contre 1, coups de 

pieds placés, jeu au pied réception, 
poussée en sécurité et règlement.
Au terme des épreuves, c’est l’équipe 
de Gan-Jurançon, avec un groupe 
composé de Raphael Irigoin, Romain 
Amodru, Adrien Basaia et Mathis 
Dupuy qui s’est imposée. Cette vic-
toire lui permet de décrocher sa qua-
lification pour la finale nationale du 
16ème Orange Rugby Challenge qui se 
déroulera le samedi 13 juin 2015 au 
Centre Nationale du Rugby à Mar-
coussis (Essonne) dans l’univers du 
XV de France. Ils assisteront égale-
ment à la finale du TOP 14 au Stade 

de France et pourront à cette occasion 
effectuer un tour d’honneur.
C’est un bien joli cadeau pour ces 
jeunes joueurs qui porteront bien haut 
les couleurs du Béarn à Marcoussis.
Les équipes classées 2ème et 3ème ont, 
quant à elles, gagné des ballons, sacs à 
ballons, chasubles et boucliers offerts 
par Orange. Toutes les autres équipes 
ont reçu un ballon comme lot de 
consolation.
Les récompenses ont été remises par 
Maurice Buzy-Pucheu, Président 
du Comité Béarn et Alain Castaing, 
Directeur des Relations avec les Col-
lectivités Locales des Pyrénées-At-
lantiques à la Direction Orange Sud-
Ouest. "Orange est heureux, à travers 
cette 16ème édition de l’Orange Rugby 
Challenge, d’accompagner les jeunes 
dans leur apprentissage des règles 
et des valeurs du rugby. J’en profite 
pour féliciter l’équipe de Gan-Ju-
rançon qui porteront bien haut les 
couleurs du Béarn lors de la finale 
nationale à Marcoussis. Je remercie 
chaleureusement les éducateurs et les 
bénévoles qui ont contribué au succès 
de cette finale régionale à Lescar", a 
déclaré Alain Castaing.

Le samedi 7 mars s'est tenur 
l'Assemblée Générale du club des 
Archers du Vert Galant de Pau 
suivie du "Tir du Roy", tir tradi-
tionnel des compagnies d’Arche-
rie.

Le Tir du Roy est un concours 
annuel interne à chaque compa-
gnie d’arc où les participants tirent 
chacun leur tour une flèche sur un 
oiseau en bois ou en polystyrène 
de 5cm x 2 cm, placé sur une cible 
à une distance 50 mètres. Tout le 
monde a sa chance.
La distance de tir est adaptée en 
fonction de l’âge et de l’ancienneté 
de nos adhérents, ainsi cette année 

tir les distances pratiquées étaient 
de 50 m, 30 m, 18 m et 15 m.
La première personne à atteindre 
l'oiseau est déclaré Roy ou Reine de 
l'année, se voit remettre une écharpe 
aux couleurs de la Compagnie, est 
salué par le Capitaine de la Compa-
gnie, le Président de l’Association, 
et l’ensemble des archers.
Le Roy est automatiquement quali-
fié pour le Championnat de France 
des Rois.
Cette coutume renforce l’apparte-
nance et l’esprit dynamique dans 
l'association.
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Championnats Nationale 2 d'hiver - 50m

Orange rugby challenge

Résultats du Comité Béarn

10 nageurs des Dauphins Palois partici-
paient du 20 au 22 mars aux  Champion-
nats de Nationale 2 d’hiver à Agen.
Le bilan est positif : 8 nageurs sur 10 ont amé-
lioré au moins une performance. Ainsi, en 
nageant plus vite que lors du Meeting d'Agen 
(7-8 février) Thomas Salviac (15 ans) amé-
liore le record du club du 200 dos (2.34.17, 
en bassin de 50m).
Signalons aussi que trois nageurs accèdent 
aux finales. Célia Bitaillou remporte la finale 
minime du 50 brasse et termine 6ème du 100 

brasse. Titouan Bourceau se classe troisième 
de la finale minime du 50nl, 5ème de la finale 
du 50 papillon et 7ème de la finale Minime du 
100 nl. Pour sa part David Lacaste finit 5ème 
de la finale Minime du 50 papillon.
Tous devront bien travailler pour répondre 
présent au prochain rendez-vous interrégio-
nal à Millau du 10 au 12 juillet pour les Na-
tionale 2 d'été qualificatif pour les champion-
nats de France Minimes à Agen et Cadets à 
Montauban

de gauche à droite Vincent Ihuel (Roy pour la 2ème année consécutive) Sylvie 
Goossens, Coralie Tourais et Thomas Courroux.
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