
C’est à Tourcoing que les 10 
gymnastes de l’Union Gym-
nique Paloise ont relevé le défi 
des Championnats de France de 
Gymnastique Rythmique ce di-
manche 25 mai.

Après leur titre de vice-cham-
pionnes de la zone Sud-Ouest 
(demi-finale France), elles ont à 
nouveau brillé pour se hisser à la 

9ème place parmi les 24 équipes pré-
sentes. Une belle récompense pour 
ces jeunes filles qui s’investissent 
dans leur passion depuis leur plus 
jeune âge.
Ce championnat représente la 
consécration de dix années de tra-
vail, durant lesquelles le travail 
s’est porté sur la rigueur, la persé-
vérance, l’harmonie entre les gym-
nastes et un fort esprit d’équipe. En 

effet, la performance en Division 
Fédérale Esthétique exige une par-
faite synchronisation dans les por-
tés et les pas dansés, des qualités 
expressives et une technicité dans 
les difficultés corporelles axées sur 
la souplesse de grande amplitude. 
Les gymnastes ont su mobiliser 
leurs compétences pour répondre 
à leurs objectifs compétitifs avec 
pour priorité le partage des émo-

tions et le plaisir d’être ensemble 
dans une chorégraphie qui leur 
tenait à cœur. 
La Présidente du Club Joëlle 
Rousselet, leur entraîneur Karine 
Vincent et l’équipe technique béné-
vole composée de Laëtitia Cabos, 
Alice Ballard et Magali Blasco, 
sont fières de leurs protégées au 
talent incontesté.

Les poussines et benjamines GR 
du club sont également entrées en 
compétition  par l’étape régionale 
de la coupe formation 3 le week-
end du 30 et 31 mai: c’est le che-
min qu’ont suivi leurs ainées pour 
accéder au fil du temps aux compé-
titions de performance et au Cham-
pionnat de France. Souhaitons-leur 
le même beau parcours !

Le dimanche 28 juin après-midi au 
gymnase Léo Lagrange, le gala de 
fin d’année qui est ouvert au public, 
sera l’occasion rêvée de découvrir 
cette discipline spectaculaire.
Des dossiers de pré-inscription se-
ront disponibles pour cette section 
qui accueille des débutants de tout 
âge en initiation et loisir.
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Une très belle place pour Pau

Karaté - Section Paloise

Saison clôturée
Basket Ball

La Coupe est pleine !

Les petits de la Section Pa-
loise de Karaté ont clôturé 
leur année ce samedi 16 mai 
2015 lors du Challenge Guy 
Berger qui se tenait au stade 
des Anglais à Pau.

Sur 18 compétiteurs engagés 
nous avons obtenus les résul-
tats suivants :
9 médailles d'or
3 médailles d'argent
5 médailles de bronze
et une 5ème place

Nous remercions leurs coachs 
Maxime Léal et Corentin Bruel 
ainsi que leurs entraîneurs Bru-
no Pistore et Carlos Garcia.

Jeudi 14 Mai 2015, Arzacq accueil-
lait dans ses arênes les finales du 
Trophée et Coupe.

Une fois de plus, les supporters de la 
balle orange s'étaient donnés rendez-
vous dans l'antre du Soubestre pour 
festoyer, encourager et féliciter les 
équipes présentes sur le terrain et qui 
ont fait le spectacle tout la journée.
Chaque année, le Comité Dépar-
temental de Basket-Ball réuni les 
équipes finalistes dans leur catégorie 
de cette compétition un peu particu-
lière où "la magie de la coupe" opère 
plus ou moins mais surtout où le petit 
à toujours envie de faire tomber le 
gros alors que logiquement le gros 
doit faire qu'une bouchée du petit... 
Dans cette logique en Trophée des 
P.A., Ramous-Baigts a mis du temps 
(beaucoup de temps même) à prendre 

le dessus sur la valeureuse équipe de 
Castétis-Gouze. Il aura fallu attendre 
le dernier acte pour voir les protégées 
de Guillaume Mercier l'emporter sur 
un groupe vaillant et combatif sur le 
score de 61 à 67. Après les dames, les 
messieurs, où les Juniors de Lons réa-
lisent l'exploit de battre l'équipe d'Has-
parren 92 à 84. Les Lonsois partis 
avec 21 points d'avance (7 points par 
différence de niveau) ont tremblé mais 
ont su contenir une équipe basque dé-
passée physiquement par une jeunesse 
prometteuse et courageuse.
Après le Trophée entre en scène les 
acteurs de la Coupe, une Coupe où 
le club de Pau Nord Est est 4 fois en 
finale sur ... 4 rencontres !
Dans la catégorie Cadettes, les filles 
de Cyril Soto n'ont pas eu à batailler 
longtemps pour se mettre à l'abris 
d'une équipe d'Anglet débordée par 

la grinta paloise. Les rouges et noires 
s'imposent logiquement 56 à 33. Chez 
les garçons, Orthez-Ramous-Baigts 
a essayé de faire tomber l'ogre palois 
mais en vain, le rouleau compresseur 
mené par une certain Baptiste Fau-
thoux l'emporte facilement 90 à 57.
À cet instant on se dit que Pau Nord 
Est va tout rafler sur son passage mais 
non car les Féminine d'Anglet vengent 
leurs cadettes en s'imposant 62 à 73 
face à des Paloises dépassées par la 
jeunesse et la fougue des Angloyes.
Enfin l'heure de la grande messe arriva 
avec LA Finale Masculine opposant le 
2MBS, club organisateur, à Pau Nord 
Est 3 d'un certain Ludovic Vaty ancien 
meilleur joueur Français et joueur de 
l'Elan Béarnais. Le 2 MBS où évolue 
Fred Moncade et Rémy Condéranne 
affole les compteurs en l'emportant 
107 à 81, dans ses Arênes, face à son 
public.

Palmarès 2015 :
Trophée Fille : RAMOUS-BAIGTS
Trophée Garçon : JUNIORS LONS
Coupe Cadette : PAU NORD EST
Coupe Cadet : PAU NORD EST
Coupe Féminine : ANGLET 2
Coupe Masculine : 2 MBS

De g. à d. : Eloïse Dhenin;Anaïs Claverie;Chloë Labaisse; Marie Prince;Manon Blasco;Loubna Makchane;Lisa 
Laguna:Marianne Davoigniot; Alice Verjux;Marie Andrieux./DR


