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Dimanche 29 Novembre a eu lieu 
le 1er tour des Intercomités, véri-
tables Championnat de France de 
Handball des moins de 14 ans.
Les sélections filles et garçons des 
Pyrénées-Atlantiques ont rem-
porté leur billet pour la suite de 
la compétition.

Les filles se déplaçaient à Lisle sur 
Tarn pour y rencontrer leurs homo-
logues des sélections du Tarn, et des 
Hautes-Pyrénées. Avec une victoire 
(29 à 12 face au Tarn) et une défaite 
(13 à 16 face aux Hautes-Pyrénées), 
la sélection féminine des Pyrénées-
Atlantiques a terminé à la deuxième 
place de son groupe.

Les garçons  recevaient dans le 
même temps à Billère les sélections 
de la Haute-Garonne, du Lot-et-
Garonne et des Hautes-Pyrénées. 
Avec 3 victoires (28 à 25 face aux 
Hautes-Pyrénées, 24 à 23 face à la 

Haute-Garonne et 28 à 20 face au 
Lot-et-Garonne), la sélection mas-
culine des Pyrénées-Atlantiques 
termine à la première place de son 
groupe.

Avec leur deuxième et première 
place, les sélections pyrénéennes 
participeront donc au deuxième 
tour des Intercomités le week-end 
du 12/13 Mars dans la poule Excel-
lence. Ce troisième tour sera élimi-
natoire, seuls les deux premiers de 
chaque poule seront qualifiés pour 
le troisième tour.

Les Intercomités, une compéti-
tion nationale
Les Intercomités sont organisés 
chaque année par la Fédération 
Française de Handball dans toute 
la France. Ils permettent aux jeunes 
licenciés de moins de 14 ans de 
s’affronter lors d’une grande com-
pétition nationale. Chaque dépar-
tement étant représenté par son 

équipe comité.

Les Pyrénées-Atlantiques, un co-
mité en pleine évolution.
Porté par une équipe dirigeante 
investie et des salariés compé-
tents, professionnels, le Comité 
des Pyrénées-Atlantiques compte 
aujourd’hui 6 638 licenciés (toutes 
catégories confondues) et 40 clubs.  
Il a pour missions principales  :
• d’organiser l’ensemble des com-
pétitions départementales ;
• de promouvoir la pratique du 
handball sur son territoire ;
• d’accompagner les clubs dans leur 
structuration (formation des diri-
geants, des entraîneurs, des arbitres, 
etc.) 

Du 4 au 6 Décembre 16 na-
geurs des Dauphins de la Sec-
tion Paloise étaient présents 

aux Championnats d'Aqui-
taine à Agen.

Le bilan de cette compétition est 
grandement satisfaisant :
5 records départementaux. 3 re-

cords pour Anais Sarraillé sur 50 
pap (30.73).14, 15 et 16 ans.
Mais aussi 2 records départemen-
taux 16 ans pour Lucas Commenges 
sur 100nl (51.64) et 100 pap (57.64)
Auxquels on ajoute les 6 records 
du club de Hinatéa Kimi 50 dos 
(32.49), 100 dos (1.09.45), de Clé-
ment Rodolfo 50 brasse (30.19), de  
Jonah Kimi 50 dos (29.96). Lucas 
Commenges 100 dos et 200 dos. 
 
15 médailles : Lucas Commenges 
(1er du 100 pap TC et 100nl cadet), 
2nd du 100nl TC. Clément Rodolfo 
(2nd du 100 brasse et 3ème du 50 
brasse TC).
En cadet, Damien Lacabane ter-
mine 3 ème du 100 brasse. 
Théo Bombré se classe 2nd minime 
du 200 papillon et 3ème du 100 pap. 
Pierre-Luc Bertini et Thomas Sal-
viac sont 2nd minimes du 50 brasse 

et 200 dos.
Chez les filles en minimes, Hina-
téa Kimi termine 2nde du 100 dos  
et 3ème du 50 nl, 50 dos et 50 pap. 
Enfin Anais Sarraillé remporte le 
50 pap.
 
Du18 au 20 décembre, 15 nageurs 
(!) des Dauphins de la Section Pa-
loise disputeront les championnats 
de France N2 en petit bassin à St 
Yriex. En effet, Célia Bitaillou et 
Mathis Raynal absent pour blessure 
devraient rejoindre leurs camarades 
qui ont décroché leur qualification 
à Agen.

Handball - Intercomités

Ça passe pour nos sélections !

Natation - Les Dauphins de la section paloise

Les dauphins aux Championnats d'Aquitaine


