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Triathlon - La TRIBU 64

le Triathlon de Baudreix

La Course de la Paix Pau 

30 ans et la vie recommence !

Le triathlon de Baudreix qui ac-
cueillera le 19 juin le champion-

nat de France Distance L voit ses 
places s'envoler depuis l'ouver-
ture des inscriptions le 1er janvier 
dernier.

En effet, depuis cette date, ce n'est 
pas moins de 520 dossards qui ont 
été réservés sur les 555 proposés 
par l'organisation.

Après étude de la situation et pour 
répondre à cet engouement, le club 
organisateur La Tribu 64 a décidé 
d'augmenter la capacité d'accueil 
sur cette manifestation en portant à 
675 le nombre de places sur cette 
course hors du commun.

Avis aux amateurs : il ne faut 
plus tarder à vous inscrire si 
vous souhaitez vous joindre 

aux heureux participants ! 

La Tribu 64 remercie tous les ins-
crits pour leur enthousiasme et leur 
confiance et vous donne rendez-
vous les 18 et 19 juin à Baudreix.

Toutes les informations sur www.
triathlon.latribu64.fr

Fin décembre s’est déroulée la 
Course de la Paix. Un succès qui 
ne se dément pas année après 
année et qui a réuni au mois 
de décembre dernier 2673 par-
ticipants. La convivialité et la 
bonne humeur étaient au rendez-
vous et ont confirmé la teneur 
de ce rendez-vous bienveillant 
finalement. La 30ème édition était 
en outre un bien bel anniversaire 
auxquels les 220 bénévoles qui 
ont participé activement à la 
mise en place et la logistique de 
l’événement sont associés. Le 
prochain rendez-vous est donc 
fixé pour le 18 décembre 2016. 
Ne dit-on pas 30 ans et la vie 
recommence ? autant dire que la 
Course de la Paix a un bel avenir 
tout tracé !

Au mois de janvier 2016, grâce au 
dynamisme du comité de judo des 
Pyrénées Atlantiques, la "Tour-
née des Dieux de l’Olympe" fera 
une halte dans le Béarn pour 
deux jours de réjouissances les 26 
et 27 juin prochains.

Cinq légendes du judo français, 
champions olympiques : Angelo 
Parisi, Mar Alexandre, Cathy Fleu-
ry, Cécile Novak et Lucie Decosse 
seront ainsi présents pour ouvrir 
leur expérience et leur savoir-faire 
aux licenciés comme au non licen-
ciés grâce à des séances ouvertes 
organisées au Palais des Sports de 
Pau et au centre Nelson Paillou. 
Les enfants des clubs de la région 
paloise sont donc invités à venir 
partager les tatamis et l’émotion qui 
va avec auprès de ces champions 
français qui ont écrit l’histoire de 
leur discipline sur les plus grandes 
scènes internationales.

Judo

Tournée de 
l'Olympe

Parmi les évènements signi-
ficatifs d’un saison dans les 
sports collectifs il y a la remise 
des maillots.

Lundi 4 janvier, l’Union Jurançon-
naise Basket a connu ce moment 
toujours convivial et non moins 
officiel. Les équipiers qui mouil-
leront le dit-maillot étaient donc 
présents et à leurs côtés le Président 
M. Laitselart (Président de l’Union 
Jurançonnaise Omnisports) ; les co-
présidents G. Peyriga et Sébastien 
Cantounat, Robert Loustau pour la 
municipalité.

La remise d’un jeu de maillot à 
l’équipe première fut faîte par Jean-
Marc Mourlaas-Laplace suivie d’un 
pot de l’amitié…tradition oblige !

Basket - US Jurançon

C’est toujours un événement !

./DR


