
C'est fait ! Les seniors 1 de l'Ave-
nir de Bizanos ont déjà assuré 
leur montée au niveau supérieur. 
En septembre, les filles quittaient 
le niveau département pour 
s'engager en Honneur région. 
Une découverte pour certaines, 
un nouveau pied dans ce cham-
pionnat pour d'autres. Quoi qu'il 
en soit les Bizanosiennes avaient 
hâte de fouler les parquets de la 
Région. 

En "Petit Poucet", elles se lancent 
donc le 28 septembre 2014 à Or-
thez, et engrangent déjà leur pre-
mière victoire ! Le weekend sui-
vant, elles font tomber les voisines 
d'Artix ; à ce moment-là, elles 
rêvent d'élever leurs objectifs en 
perpétuant ces résultats : plus qu'un 
simple maintien à ce niveau, ne leur 
serait-il pas possible de monter au 
niveau supérieur ? Mais finalement, 
c'est en encaissant une déculottée 
face à l'équipe d'Anglet qu'elles re-
descendent de leur petit nuage. S'en 
suivent alors deux autres défaites, 
notamment celles face à La Brède 
qui les piquent au vif, et auraient 

bien pu leur faire grand mal. Pour-
tant, les Bizanosiennes n'ont pas dit 
leur dernier mot : leur réaction sur 
les deux derniers mois de l'année, 
malgré une petite défaite, en est 
la preuve et leur permet d'être en 
milieu de classement à la fin de la 
phase aller. 

Les échelons un à un 
Ceci n'était alors que le début ! 
L'année 2015 n'est qu'une confirma-
tion des résultats précédents : elles 
connaissent sept victoires en huit 
matchs, la seule défaite concédée 
étant face à l'ogre Anglet qui sur-
vole le championnat. Par ces per-
formances sur les matchs retours, 
les Bizanosiennes s'assurent ainsi la 
montée en Promotion Région alors 
qu'il leur reste deux matchs à jouer. 
Les petites nouvelles de la région 
n'ont donc pas été que des figu-
rantes sur cette saison, mais ont bel 
et bien fait partie des actrices phares 
de leur poule. Mais quel est donc 
leur secret ? Car il faut bien rappe-
ler que ces demoiselles du parquet 
bizanosien n'étaient même pas au 
plus haut niveau départemental il y 

a trois ans de cela. 
Depuis la saison 2012-2013, elles 
n'ont fait que gravir les échelons 
un à un : championnes en Promo-
tion Excellence, puis en Excellence 
départementale sur la saison 2013-
2014, elles accèdent au niveau Hon-
neur Région pour la saison 2014-
2015, et seront maintenant en Pro-
motion Région la saison prochaine. 
Une ascension fulgurante pour ce 
petit club qui n'avait jamais connu 
de tels résultats toutes catégories 
confondues. 
Finalement, leur secret est bien 
là: ne pas oublier leur parcours, et 
construire leur équipe et leur jeu 
avec pour point de départ un groupe 
soudé que de nouvelles joueuses 
viennent consolider saison après 
saison. Pour cela, elles n'ont qu'une 
seule devise, qui était d'ailleurs 
celle d'un certain Michaël Jordan 
: "Le talent permet de gagner un 
match, mais le travail d'équipe et 
l'intelligence permet de remporter 
le championnat". Ce n'est peut être 
pas le championnat qu'elles auront 
remporté, mais la seconde place et 
la montée sont assurées ! 

n bref... Du 11 au 25 mai 2015
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Basket - Avenir de Bizanos

Montée assurée pour les filles

RC Artix - Cyril Cruvelier

Dans le match
USEP

Maintien assuré

L'odysée du Flocon à la Vague

Terminus en Beauté

À 44 ans Cyril Cruvelier n’a tou-
jours pas raccroché les crampons.
Il est même capitaine de l’équipe 
réserve du RC Artix.
Son équipe, tenante du titre, dispu-

tait la finale 3ème série du champion-
nat du Béarn.
Lors d’une belle soirée de rugby, 
Thèze l’a emporté sur le fil (10 à 6), 
privant le RC Artix du bouclier.

L’USEP assure son maintien en 
Fédérale 3
Les locaux prennent rapidement 
le score pour mener 8 à 3 au bout 
de 10 minutes. Le bonus offensif 
est acquis dès la mi-temps avec 3 
essais inscrits.

En deuxième mi-temps, les visi-
teurs ne ferment pas le jeu et 
l’USEP inscrit quatre autres es-
sais. Le score final est de 51 à 3.
Le bonus offensif fait le bonheur 
de l’USEP et lui permet de se 
maintenir en Fédérale 3.

Du Flocon à la Vague, asso-
ciation de loi 1901 et reconnue 
d’intérêt général, s’engage 
depuis 2009 pour préserver le 
cycle de l’eau...A l’origine de la 
création de l’association...? Une 
idée limpide!

Retracer le trajet d’une goutte 
d’eau, des monts enneigés des Py-
rénées jusqu’à l’océan en passant 
par les rivières à travers l’organi-
sation d’un événement sportif et 
éducatif. L’Odyssée Du Flocon à 
la Vague voit alors le jour.
Parrainée par Mathieu Crepel et 
Bixente Lizarazu, l’association 
peut compter sur pas moins de 
150 "ambassadeurs" qui mettent 
chaque année leur notoriété au 
service du projet.
Ces athlètes sont un soutien pré-
cieux pour mobiliser grand pu-
blic, partenaires et médias autour 
de cet événement, devenu le sym-
bole de l’association.
Depuis 2009, l’association a bien 
grandi et aujourd’hui son projet 
dépasse largement le cadre de son 
Odyssée.
+ d’info sur www.dufloconala-
vague.org
Partie de Gavarnie le jeudi 30 
avril, cette expédition inédite a 

navigué au fil de l’eau et  a retra-
cé le trajet d’une goutte d’eau des 
montagnes jusqu’à l’Océan.
Pendant une semaine la Water 
Brigade, composée de sportifs, 
scientifiques, spécialistes de l’eau 
et de journalistes,  a échangé avec 
les acteurs du cycle de l’eau et a 
recueilli des témoignages essen-
tiels…Gavarnie, Lourdes, Pau, 
Orthez, Puyoô, Peyrehorade 
Urt… avant de prendre le chemin  
du terminus d’Anglet.
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