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Remise des maillots des Blacks
Football – Pau FC 

C'est pour bientôt !
C’est une cérémonie particulièrement sympathique qui 
s’est déroulée dans l’enceinte du club de rugby PRO 
de la SECTION en présence des deux champions du 
Monde All Blacks arrivés en renfort des vert et blanc. 
Conrad Smith et Colin Slade ont en effet remis un mail-
lot de légende dédicacé au vainqueur du jeu concours 
organisé par le club. Une manifestation toujours bien 
sympathique qui n’aura fait que des heureux !

Du changement est à venir pour 
le club de Pau FC, qui va pro-
chainement pouvoir investir le 
nouveau stade tant attendu... Il 
prendra place sur la plaine des 
sports du Hameau,  emplacement 
d'ailleurs souhaité par le club. Un 
nouvel équipement qui permettra 
à l'équipe de continuer sa progres-
sion.

Un moment particulier pour le Pau 
FC, puisque le nouveau stade qui 
leur est destiné sera opérationnel 
pour l'été 2017. D'ailleurs, ce sont 
pas moins de 24 candidatures qui 
ont été reçues pour sa construction, 

visiblement très convoitée. Des pro-
positions qui vont être étudiées par 
la commission d'appel d'offres, pour 
rendre sa décision d'ici la fin du mois 
sur l'organisme qui s'occupera de cet 
aménagement.
Un outil nécessaire pour la progres-
sion du club, dont l'objectif et de 
retrouver le niveau national. Actuel-
lement en cohabitation avec le club 
de rugby de la section Paloise, le 
groupe de footballeurs va donc pou-
voir profiter de ses propres installa-
tions répondant à ses besoins pour la 
saison 2017/2018.

C.C.

Les adhérents et amis de 
Rando Réso Pyrénéen (www.
randoresopyreneen.fr) étaient 
venus nombreux pour la tra-
ditionnelle soirée "Galette" 
qui s'est déroulée à la Maison 
pour tous à LEE, le vendredi 
15 janvier, en présence du 
Maire Monsieur Gérard Guil-
laume. 

Après la projection d'un diapo-
rama avec de magnifiques vues 
sur quelques unes des 383 sorties 
réalisées avec Rando 65 en 2016, 
et retraçant les moments forts de 
la vie du club, le Président Denis 
FERRANDO a présenté ses vœux 
pour la nouvelle année.  Il a souhai-
té qu'elle soit bénéfique et continue 
de favoriser outre la satisfaction  
d'une passion ou d'un loisir, la pos-
sibilité de s'épanouir dans un milieu 
ou chacun peut amener et trouver 
un peu de joie et de bonheur avec 
un dérivatif aux tracas et à l'envi-
ronnement quotidiens en privilé-
giant la convivialité et la solidarité. 
Il n'a pas manqué de remercier les 
organisateurs de cette soirée ainsi 
que les photographes qui ont contri-
bué à l'exposition de photos. 
Après les dégustations de galettes, 
la soirée s'est poursuivie par 

quelques chants de la chorale de 
Rando65 puis par un programme 
de danses variées où les amateurs 
de charleston et de madison ont fait 
une belle démonstration. 
Pour le début 2016 deux rendez-
vous à ne pas manquer sont rap-
pelés : le 19 février à 19h, à la 
salle Récaborde à Pau, les guides 
de montagne du refuge de Mallos 
de Riglos présenteront "El cami-

no  Hoya de Huesca" et le samedi 
19 mars, Rando Réso Pyrénéen 
célèbrera le printemps lors d'une 
journée conviviale : randonnées le 
matin, repas au restaurant le midi, 
et après-midi dansante. Si l'on en 
juge par l'ambiance et la joie de ce 
vendredi, nul doute que ce second 
rendez -vous de l'année sera égale-
ment une réussite. 

Le Foyer porte maintenant 
le nom de club house Jean-
Jacques Hermann. Personna-
lité de Jurançon, ayant passé 

toute sa vie comme rugbyman 
à Jurançon et ensuite comme 
dirigeant.

Sa veuve et ses enfants étaient 
présents lors de l'inauguration. 
Nous avons souhaité tout le 
meilleur pour cette nouvelle an-

née á toute l'assemblé. La mairie 
était présente avec en tête M. le 
Maire Michel Bernos.
Thibaud Daubagna nous a fait 
l'honneur d'être présent pour 
cette soirée en tant que juran-
connais et joueur de top 14.
Il a remis un ballon dédicacé 
offert par notre partenaire de la 
société Macron. Cyril Ribaut 
à Stéphane Laguna l'un de nos 
dirigeant et cuisinier du club.
La soirée s'est terminée avec le 
pot de l'amitié et une daube mai-
son
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