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n bref... Du 9 Nov. au 6 Déc. Oct 2015e

5ème  l'an dernier, l'équipe de 
France se rend au Chili dans 
un mois (6-13 décembre) pour 
décrocher un second titre de 

champion du monde des na-
tions de bodyboard après celui 
de 2011. Les sept sélectionnés 
français sont : Amaury La-

vernhe, Pierre-Louis Costes, 
Yann Salaün, Martin Moura-
dian, Milo Delage, Anne-Cé-
cile Lacoste et Kim Véteau.

LA SELECTION
Open 
Amaury Lavernhe (Réunion) : 30 
ans ; champion du monde pro en 
2010, 2014 ; champion du monde 
ISA en 2014, champion du monde 
des nations ISA 2011

Pierre-Louis Costes (Landes) : 25 
ans ; champion du monde pro en 
2011 ; champion du monde ISA 
en 2011, champion du monde des 
nations ISA 2011

Yann Salaün (Bretagne) : 23 ans ; 
champion de France Open 2015 

Junior : Milo Delage (Réunion) : 17 
ans ; 3e de l’Eurosurf juniors 2014, 
champion de France juniors 2015
Drop Knee 
Martin Mouradian (Gironde) : 24 
ans ; vice-champion du monde pro 
en 2015, vice-champion du monde 
ISA en 2012

Dames Open 
Anne-Cécile Lacoste (Gironde) : 
33 ans ; 5e mondiale en 2012, cham-
pionne d’Europe 2015, championne du 
monde par équipes 2011, championne 
du monde des nations ISA 2011
Junior filles 
Kim Véteau (Guadeloupe) : 18 
ans ; Championne de France espoirs 
en 2014 et 2015
Staff : Nicolas Padois (team ma-
nager), Pierre-Marc Gaillard (pré-
parateur physique)

Bodyboard

La France pour un doublé !!

Handibasket

Victoire des basquesHandball - Aviron Bayonnais

Contre Chambray-Touraine

Nous appréhendions ce premier 
match à l’extérieur : premier dé-
placement, effectif incomplet, 
joueurs n'ayant pas encore évolué 
ensemble. Alors pour ne pas que le 
doute s'installe nous avions décidé 
de prendre d’entrée le match à notre 
compte. Et cela a marché. Malgré 
la résistance des bretons, leur jeu 
âpre et viril, notre attaque s'impose 
et nous prenons la tête, marquant 
des points précieux. 6 à 17 après 10 
min de jeu.
Malheureusement cela n'allait pas 
durer. Est ce la fatigue du voyage 
et le rythme imposé par les quim-
perois, les basques commencent a 
souffrir en défense et deviennent 
stériles en attaque permettant à 
leurs adversaires de revenir au 
score, et même de remporter le 3ème 
quart temps (16-19).
L'Euskal Team se raccroche alors a 
ce qu'elle a de plus sûr, son collec-
tif. C'est alors l'équipe entière qui 
fait l'effort, d'abord en défense cou-
pant les attaques bretonnes et enfin 
sous les panneaux chacun contri-

buant à alimenter le panneau d'affi-
chage et assommant définitivement 
les bretons. Score final 41 a 67.
Rencontre laborieuse, mais dont les 
leçons peuvent êtres positives.

Résumé du match par le coach 
Mickael Moreno

"La rencontre était un match à haut 
risque pour nous car Chambray 
est une réserve de D2, qui a fait 
descendre deux filles pour notre 
match. De plus, avant le match 
elles étaient devant nous au classe-
ment (récupération de points sur 
tapis vert d'un autre match).

Nous avons fait l'un de nos meil-
leurs match cette saison, malgré le 
manque de quelques filles dans le 
collectif, ce qui prouve la qualité 

du groupe. Grosse satisfaction sur 
ce point là en particulier. Ce fut un 
match très sérieux de la part des 
filles, pas eu de trou d'air pendant 
l'ensemble de la rencontre, solides 
en défense et sur nos points forts 
(monter de balle et engagement 
rapide) ainsi que sur les attaques 
placées.

J'attends que l'on continue cette 
belle série de la même manière 
du dérouler de ce match sur l’en-
semble de notre saison. Il faut tout 
de même se concentrer sur tous 
nos matchs en les jouant un par 

un. Nous avons un calendrier déli-
cat, les prochaines rencontres sont 
3 derby en 3 week-end (Oloron, 
Bordes, Anglet-Biarritz). Nous 
verrons plus clair après ces ren-
contres pour savoir si nous sommes 
raccord avec les objectifs que l'on 
s'est fixés en début de saison avec 
le groupe."
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