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Championnat Départemental de karaté

Bilan d'une Coupe du Monde réussie
Suite aux tristes évèments du 
vendredi 13 novembre 2015, le 
Championnat Départemental 
de karaté a bien eu lieu après 
une minute de silence pour 
rendre hommage aux victimes 
des atttentas de Paris.

En ce samedi 14 novembre la Sec-
tion Paloise est revenue avec une 
belle moisson de médailles :

Résultats katas :
Cadets
BRUEL Corentin :1er

TERQUEM Nicolas 2ème

SANGLA Baptiste 3ème

Junior
AUGE Laura 1ère

Senior
AUGE Estelle 1ère

Résultats du combiné (katas-com-
bats) :
Minimes :
SAINT MARTIN Sacha 3ème

KIESWKA Louka 5ème

Cadets :
BRUEL Corentin 1er

TERQUEM Nicolas 2ème

SANGLA Baptiste  3ème

Junior :
AUGE Laura 1ère

Senior
AUGE Estelle 2ème

GARCIA Carlos 1er

Basket EBPLO

École de basket

./EBPLO

Dès les premières minutes le 
ton était donné ! Maître Saadé 
venu spécialement donner un 
stage à Salies-de-Béarn le sa-
medi 28 novembre, n'a pas fait 

dans la demie-mesure.
Son représentant sur place et élève 
de toujours, Christophe Duchatel, 
3e dan de kung-fu / jeet kune do, 
l'a invité pour partager un stage 
unique. Une fois les présentations 

faites, la partie commençait. De la 
course ainsi que différents exer-
cices pour s'échauffer puis arrivait 
la séance endurcissement physique, 
trois quart d'heures de pompes et 
abdominaux. «C'est du classique 
avec Joe» assure Christophe. Ce 
dernier a ensuite repris la main sur 
le stage : techniques en passant du 
pied-poing au corps à corps, armes, 
combats. Quelques secteurs ont 
été étudiés, pour une durée de 4h 
de stage. Les pratiquants ont été 
comblés. Ils ont eu ce qu'ils recher-
chaient, un stage à la fois dur physi-
quement et aussi humainement très 
enrichissant. 

Kung-Fu / Jeet-Kune-Do - Salies-de-Béarn

Un stage pour les commandos

Samedi 21 novembre, l'école de 
Basket participait à un plateau à 
Lahourcade. Celui-ci s’est déroulé 
dans une bonne ambiance, avec 
beaucoup de sourires et de bonne 
humeur.

./DR

./DR

./DR

./DR

7 ! C’est le nombre de matchs 
disputés et le nombre de vic-
toires engrangées par les Lon-
soises bien décidées à remonter 
dans l’élite nationale le TOP 8. 
Du cœur à l’ouvrage elles en 
ont, du talent à revendre…

Bref ces filles là semblent bien 
partie pour écrire une bien belle 
page de l’histoire du club. Vain-
queurs des Bayonnaises lors du 
dernier match de la phase aller, 
les joueuses du Président Jean-
François Lombard devraient, 
sauf grosse surprise, passer l’hi-
ver au chaud.

Rugby Féminin

Carton 
plein !


