
Le Club de l'UGP est fier de voir 
la relève qualifiée pour les Cham-
pionnats de France  par équipe qui 
auront lieu du 5 au 7 Juin 2015 à 
St Etienne. Lors des sélections de 
la zone sud ouest à Mérignac les 2 
équipes féminines présentent ont dé-
croché leur sésame pour ces finales.

Nada Atmaoui, Nichole Jones, Roxane 
Kaous Lisier, Lilou Lebrun et Charline 
Souverbie composent l'équipe benja-
mine et sont âgées de 11 ans.
Roxane Barbe, Emma Birebent, Lisa 
Henche, Marie Larcher et Diane 
Ozoux composent l'équipe minime et 
sont âgées de 12 et 13 ans.

La gymnastique artistique requiert 
moultes talents. A la poutre et au sol 
il faut être à la fois virtuose acrobate 
et gracieuse, aux barres asymétriques 
c'est la force qui prévaut, quand au 
saut, 4° et dernier agrès vitesse et pla-
cements sont indispensables.
C'est grâce à pléthore d'heures de tra-
vail, d'investissement et de maturité 
que ces jeunes filles ont atteint une telle 
performance.
L'ensemble du club, encadrants, 
parents et adhérents soutiennent ces 
gymnastes qui rentrent d'ores et déjà 
dans l'histoire de l'Union Gymnique 
Paloise.

Ce samedi 16 mai nous avons pu obser-
ver au grand prix de Pau 2015, la Section 
Paloise de Karaté.

Durant cet après midi ils nous ont offert des 
démonsrations de combats et de katas pour 
le plus grand bonheur de tous.

Un grand merci à tous ceux qui ont organisé 
et participé à cet évènement

n bref... Du 26 mai au 7 juin 2015
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Championnat de France 2015

Section Paloise de Karaté

Du Karaté au grand prix de Pau

Artix - Basket

L'A.L.C.B. première !
Avenir Bizanos - Basket

Les Séniors 2 championnes !

C'est une nouvelle et très impor-
tante page chargée d'histoire, 
qui a concerné plusieurs généra-
tions et des milliers d'Artisiens, 
qui vient de se tourner au cours 
de l'assemblée générale extraor-
dinaire du basket qui s'est tenue 
le 13 mai 2015.
Les 210 adhérents ont vécu un 
moment historique comme le sou-
lignait Michel Moulines adjoint 
aux sports représentant le maire 
Jean Marie Bergeret-Tercq en 
rappelant la glorieuse épopée de 
l'Amicale Laïque fondée en 1947 
Les clubs d'Artix et Labastide 
Cezeracq fonctionnaient déjà en 
entente (CTC) et la fusion facilite 
le bon fonctionnement de ce nou-
veau club .

C'est en présence de Bernard Lous-
tau ancien président du basket de 
l'Amicale Laïque d'Artix et Robert 
Bernadberoy, qu’Hervé Darette 
adjoint aux sports, représentant 
le maire de Labastide- Cézeracq 
Dominique Touya et Co- président 
avec Alain Pey, que fut présenté 
aux adhérents le projet de consti-
tution du nouveau club de basket.
Ses nouveaux statuts, son conseil 
d’administration, et son nouveau 
nom ,''A.L.C.B'' (Artix Labastide 
Cezeracq Basket) en accord avec 
les deux maires concernés, furent 
approuvés à l’unanimité par l’as-
semblée. Dans la foulée le nouveau 
conseil d’administration formé de 
21 membres avec parité parfaite, a 
élu le nouveau bureau où nous re-
trouvons à sa tête les deux anciens 
Co présidents Alain Pey Et Hervé 
Darette, les nouveaux vice-prési-
dents Véronique Paniagua, Eric 
Salon,trésorier et adjoint Dupont 
Céline ,Christian Dupont, secré-
taire Florence Decroue adjointe 
Valérie gentilhomme et la consti-
tution des 4 nouvelles commis-
sions . Un vin d’honneur clôturait 
la naissance de ce nouveau club.

Ce samedi 16 mai 2015, les seniors 
2 jouaient à Oloron la finale Pro-
motion Honneur Département 
contre l'AL Billère. 

Dans une belle ambiance où rouge 
et blanc & jaune et noir étaient en 
nombre, les bizanosiennes entrent 
correctement dans leur match. 
Alternant défense de zone et indi-
viduelle, elles sont devant au score 
dès le 1er quart temps, et déroulent 
de la même manière dans le se-
cond. Les billéroises accusent alors 
un écart allant jusqu'à 18 points 

mais elles ne lâcheront jamais. Au 
retour des vestiaires, les jaune et 
noire gèrent leur match. Malgré 
cela, l'écart se resserre ne séparant 
les deux équipes que de quelques 
points. Mais les bizanosiennes ne 
se laissent pas non plus rattraper, et 
se donnent un nouvel élan. La fin 
de match est gérée et maîtrisée, et 
les jaune et noire l'emportent fina-
lement sur le score de 68 à 54 !
À la 40ème minute, la joie explose 
et les supporters retrouvent leurs 
joueuses sur le terrain pour parta-
ger ce moment ! LES SENIORS 2 

SONT CHAMPIONNES !!! Nous 
retiendrons également le bel état 
d'esprit de cette finale et des deux 
équipes ! 
C'est sur cette belle note que se 
termine cette saison ! Les seniors 
2 ont montré une belle évolution 
avec deux jolies prestations sur la 
demi-finale et la finale ! L'Ave-
nir de Bizanos est fier de vous les 
filles!
Notons ainsi que nos deux équipes 
seniors ont vécu une très belle sai-
son avec de jolis résultats : une 
montée en Promotion Région pour 
la 1, un titre Départemental pour 
la 2 ! Nous ne pouvons souhaiter 
qu'une chose : que toutes les sai-
sons se ressemblent ! Alors RDV 
en septembre prochain pour de 
nouvelles aventures !
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