
Palmares filles
6ème Azkartza Claret
5ème Unamuno Bilbao
4ème Easo San Sebastian
3ème Elan Bearnais Pau nord est
2ème Toulouse Metropole
Trophée conseil départemental 
64 remis par maher abid pré-
sident de l’ebplo et jean paul 
bucau président de l’eb pau ne

1er US Orthez
Trophée ville de pau remis par 
jean claude mathieu représentant 
le maire de pau et jean paul bucau 
président de l’eb pau ne
Trophée comite 64 remis par alain 
voiement président du comité 64 

Finale fille us orthez 47 / tou-
louse metropole 43 
Revanche du match de poule 
de samedi où les toulousaines 
s’étaient imposées de 7 points 
mais sans marine fauthoux lais-
sée au repos qui finira meilleure 
marqueuse de la finale avec 22 
points. Les toulousaines ont 
mené durant la 1ère mi-temps 
mais les orthéziennes de fred 
fauthoux ont su contenir leur 
adversaire et dominé la 2nde 
période. 

Palmares garcons
6ème Unamuno Bilbao
5ème Easo San Sebastian
4ème Adour Dax B
3ème Azkartza
2ème Lons Basket  
Trophée conseil départemental 
64 remis par charles henri bron-
chard et sami driss capitaine de 
l’ebplo

1er Elan Bearnais Pau nord est
Trophée ville de pau remis par 
jean claude mathieu représen-
tant le maire de pau, maher abid 
président de l’ebplo et jean paul 
bucau président de l’eb pau ne
Trophée comite 64 remis par 

alain voiement président du co-
mité 64

Finale garcon: EB Pau nord est 
57 / Lons Basket 36
Les invités de dernière minute 
suite au forfait de toulouse 
mardi soir ont su tenir la dragée 
haute aux palois qui évoluent 
en championnat de france elite 
en menant 10/0 dans les 1eres 
minutes. Les palois sont ensuite 
rentrés dans le match en s’impo-
sant à l’intérieur avec notam-
ment vincent dutheil qui finit 
meilleur marqueur de la finale 
avec 15 points. 
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Basket - Elan Béarnais Pau Nord-Est

13ème Tournoi International de Basket Minimes

Section Paloise de Karaté

Les qualifiés
Quilles de 6

Tournoi du CSD

Dans le programme de nos activités, 
notre fête du printemps est devenue 
une tradition de convivialité. Ce 
samedi 21 mars, la journée a débuté 
par deux randonnées, l’une au-des-
sus des Bastides de Montaut et de 
Lestelle-Bétharram et l’autre diri-
geait les participants vers l’oppidum 
d’Asson. Un troisième groupe visitait 
un atelier de tissage local ainsi que le 
château de Coarraze, les deux spécia-
lement ouverts à notre intention. Très 
bonne visite permettant de retrouver 
des racines béarnaises puisque nous 
étions dans le lieu d’enfance du bon 
roi Henri IV.
En raison de la mauvaise météo, "l’ate-
lier" escalade prévu avec un profession-

nel est reportée à une date ultérieure.
de compétence de sécurité civique "P 
S C 1" Prevention et Secours Civique  
remis par Aline Parrens, formation dis-
pensée par la Croix Blanche. Félicitons 
ces personnes dévouées qui contribuent 
à renforcer la sécurité de nos adhérents.

Notre devise : "Une journée en mon-
tagne, c’est une semaine de santé"

Le Tournoi du Comité Sportif 
Départemental Quilles de 6 était 
organisé cette année sur les plan-
tiers du club de Pau (situés der-
rière le complexe de pelote). Il 
s’est déroulé dimanche 19 Avril 
à partir de 14h30 : d’un côté des 
adultes licenciés et non licenciés, 
de l’autre des enfants au nombre 
de 16 issus d’écoles de Lescar, 
Aussevielle, Siros, Bizanos ou 
Tarsacq qui s’étaient initiés à la 
pratique des quilles de 6 pendant 
l’année scolaire dans le cadre 
des activités périscolaires. Tout 
ce petit monde s’est affronté sur 
2 séries de 6 tirs, en présence de 

Nicole Rochette, Myriam Cam-
pagne, Alain Ebérhard et Mathieu 
Navarro. À l’issue de la compéti-
tion, les résultats ont été donnés 
aux enfants en présence de leurs 
parents : chacun est reparti avec 
un porte clé en forme de quille, 
le meilleur joueur et la meilleure 
joueuse avec une coupe. Ce tour-
noi est une action du CSD en fa-
veur de la promotion des quilles 
de 6.
Infos et Contact sur
www.bowlingquillesaquitaine.org.
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