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À Agde s'est déroulée le 13 et 14 
juin 2015, la dernière compéti-
tion Coupe de France combats 
karaté Zone Sud. Pour une pre-
mière participation la Section Pa-

loise de Karaté a engagé 5 compé-
titeurs qui se sont bien défendus 
devant des compétiteurs de haut 
niveau.

Sur nos 5 compétiteurs engagés : 
Corentin Bruel a ramené une mé-
daille de bronze
Maxime Nogué 5ème

Nicolas Terquem a chuté au répé-
chage
Antoine Almeida disqualifié et 
Maxime Léal a échoué face à une 
dure concurrence.

Nous tenons à remercier leurs en-
traineurs et coachs Bruno Pistore 
et Dimitri Deniau ainsi que tout le 
staff sans lesquels rien n'aurait été 
possible. 

Un grand merci à toute cette équipe : 
Le Président Comet Yvan, le tréso-
rier : François Garcia, les entraineurs 
et coachs, Bruno Pistore, Dimitri 
Deniau et Carlos Garcia, et aussi les 
parents qui s'investissent pour leurs 
enfants.

Nous finissons la saison heureux 
et dans quelques jours, les enfants, 
ados et adultes vont pouvoir ranger 
leurs kimonos pour un repos bien 
mérité!!!
Encore un grand bravo à tous pour 
vos investissements et bonnes va-
cances !

Le collège Jeanne d’Albret a ac-
cueilli pour la deuxième année 
consécutive le championnat du 
Monde Jeune de Quilles de neuf le 
jeudi 18 juin 2015 sur les 6 plan-
tiers extérieurs du parc omnisport.

85 élèves de 27 nationalités ont par-
ticipé dans un premier temps à des 
qualifications puis pour les cinq meil-
leurs de chaque catégorie à une finale. 
Quatre pays se sont illustrés : le Mali, 
le Bangladesh, la république domini-
caine et la France. On retiendra la su-

perbe victoire de Gulzar Islam dans la 
catégorie élite garçon avec un dernier 
coup parfait qui empêche le cham-
pion du monde sortant Banklushan 
Muthusamyd’un doublé ! 

Résultats :
Élite garçons : Gulzar Islam (Bangla-
desh)
Élite filles : Chloé Lacaze Labadie 
(France)
Novice garçons: Ibrahim Cisse (Mali)
Novice filles : Lwei Job (Rép.Dom.)

Ce sont environ 110 jeunes, record 
d'affluence, qui s'étaient donnés 
rendez-vous ce samedi sur la base 
de loisirs de Baudreix pour le tra-
ditionnel Triathlon Jeune organisé 
par La Tribu 64, le club de triathlon 
de la plaine de Nay.

Lors du premier départ, à 9h du matin, 
les plus jeunes étaient un peu hési-
tants à entrer dans l'eau à 21°C, le ciel 
étant encore couvert et la température 

fraîche, mais l'arrivée du soleil et l'am-
biance chaleureuse ont vite contribué 
à rendre la journée très agréable.
Trois courses étaient au programme : 
6-9ans, 8-11ans et 10-13ans. Débutants 
et enfants plus aguerris à la discipline 
ont enchaîné natation, vélo et course 
à pied avec des transitions plus ou 
moins optimisées !
Gâteaux, crêpes et boissons étaient à 
l'arrivée pour récompenser les jeunes 
participants, avec, cerise sur le gâteau, 

la présence de Louis Vitiello récent 
Champion de France cadet venu en-
courager et remettre la médaille aux 
vainqueurs.
Cette nouvelle organisation réussie 
ne pourra que conforter la Fédération 
Française de Triathlon dans son choix 
de retenir le Triathlon du Soulor-Au-
bisque comme support au champion-
nat de France de triathlon Longue Dis-
tance en juin 2016.
Un défi et une récompense pour La 
Tribu 64… et du beau spectacle en 
perspective !

Les podiums :
La course des 6-9 ans.
Filles :
1. Vanille Joyeux (AB)
2. Ainhoa Foncillas  (AB)
3. Aude Bellocq (La Tribu 64).

Garçons :
1. Alex Riverie (Ucpp)
2. Guillaume Evrard (La Tribu 64)
3. Loris Crouseilles.

La course des 8-11 ans.
Filles :
1. Tina Riverie
2. Lola Lisabois
3. Lilou Sebastian (La Tribu 64)
Garçons :
1. Dimitri Reynouard (Hac Triathlon)
2. Ethan Balaguer (Génération Tri 33)
3. Nael Trottier (Capbreton Triathlon).

La course des 10-13 ans.
Filles :
1. Charlotte Velasco (La Tribu 64).
2. Marie Issoulie (La Tribu 64).
3. Margaux Meriguet (Saint-Paul-
Lès-Dax Triathlon).
Garçons :
1. Bastien Arnaud (La Tribu 64).
2. Florian Tircazes (La Tribu 64).
3. Ronan Lhermitte  (AB)

Tous les résultats sur
http://triathlon.latribu64.fr/

Le Comité du Béarn est heureux 
de vous informer qu'il est candi-
dat à l'organisation du prochain 
congrès de la Fédération Fran-
çaise de Rugby en 2016. 
Cette décision, votée à l'una-
nimité en comité directeur par 
les membres élus du Comité du 
Béarn a été annoncée à Mauléon à 
l'occasion de l'assemblée générale 
du Comité du Béarn. Alain Dou-
cet, secrétaire de la FFR, présent à 
ce rassemblement annuel de tous 
les clubs, a soutenu notre candi-
dature.

D'autre part, le président du co-
mité du Béarn Serge Raballo est 
également ravi de confirmer que 
le match France-Angleterre mas-
culin en Moins de 20 ans comp-
tant pour le Tournoi des Six Na-
tions  se jouera en Béarn les 18 ou 
19 mars 2016.
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