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Nos Gazelles et marcheuses se pré-
parent pour la Féminine de Pau le 
Dimanche 24 avril 2016  en repré-
sentant  les couleurs du CUPAU 
(club organisateur)
Les gazelles se sont également lan-
cées le défi de participer à l'Ekiden 

Pau Gelos le dimanche 10 avril 
2016 (marathon en relais).

Envie de faire partie de l'aventure ? 
homme /femme?
Vous êtes débutants, vous souhai-
teriez reprendre une activité phy-

sique, vous entretenir, vous avez 
une pathologie chronique ou en 
rémission d'une maladie. Le CU-
PAU peut vous accueillir en pro-
posant différentes activités sur de 
nombreux créneaux.(Marche Nor-
dique, Course pour femmes, cross 
training …). Le tout encadré par 
des Educatrices Sportives diplô-
mées d'État.
Contactez nous : 
CUPAU - Stade Andre Lavie - av. 
du doyen Poplawski 64000 PAU

Email:cupau64@gmail.com  
Tél. 05.59.02.37.21
site:www.cupau64.fr

Le Billere Handball Pau Pyre-
nees poursuit son projet spor-
tif et a le plaisir d’annoncer 
la prolongation de contrat de 
Léonardo QUERIN

Notre international argen-
tin et pilier incontournable de 
l’équipe, fera donc partie du col-
lectif du Billere Handball Pau 
Pyrenees jusqu’en juin 2018.
Désireux de participer aux pro-
chains Championnats du Monde 
2017 en France, il compte bien 
mettre au profit du BHBPP toute 
son expérience et son envie pour 
la concrétisation du projet ambi-
tieux du club.

C.C.

36 nageurs des Dauphins de 
la Section Paloise étaient pré-
sents à Bayonne pour ces in-
terclubs.

Ce sont donc pas moins de 8 
équipes, 5 Benjamines et 3 Minimes 
qui se sont brillamment illustrées.
Le bilan est très satisfaisant puisque 
les Minimes Filles, les Minimes 
garçons et les Minimes Mixtes rem-
portent la victoire !!!
L'équipe Mixte Benjamine termine 
seconde et les équipes Benjamines 
filles et garçons sont classées 3ème.
Avec un total de 30790 points pour 
le trophée Régional Jean Reynal, 
le club réalise 1660 points de plus 
que la saison passée (+677 pts chez 
les benjamins et +983 pts chez les 
minimes).

Le Club Amical de Pey a fêté 
cette année son 32ème anniver-
saire. Il compte actuellement 56 
licenciés, 21 séniors et 35 jeunes. 
Ces chiffres démontrent la bonne 
santé du club et le bon fonction-
nement de l’école de pelote.

Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui participent au bon 
déroulement des entraînements 
de l’École de Pelote, celles qui 
s’occupent de nos jeunes chaque 
semaine, celles qui aident le 
club sous différentes formes et 
sans qui nous n’en serions pas là 
aujourd’hui. À Francis Lacape,  
pour avoir offert les coupes du 
tournoi local, aux bénévoles du 
Mercredi, Cyril Bareyre,  Gilles 
Sarrabayrouse et à la bénévole du 
Vendredi, Dorothée Paris.

À la Mairie de Pey pour 
son aide financière, la mise 
à disposition de la salle  
polyculturelle et de la nouvelle 
salle de réunion (salle Fernandes 

Cabos), du local derrière le fron-
ton et du personnel communal, 
aux habitants de Pey, à la ligue 
des Landes, à la mairie de Saint 
Etienne d’Orthe pour la mise à 
disposition  du Mur A Gauche.

À l’ensemble des per-
sonnes qui viennent tou-
jours aussi nombreuses aux  
manifestations organisées par le 
club (Fête de la Pelote, loto des 
enfants, …..)
Sans oublier,  les joueurs et 
joueuses pour leur  comportement 
sur  les canchas et qui font leur 
maximum à chaque partie.

ÉCOLE DE PELOTE :
Le mercredi après-midi, les pit-
chouns de l’école de pelote se 
retrouvent au mur à gauche de 
Saint-Etienne d’Orthe sous la res-
ponsabilité de Cyril BAREYRE 
et Gilles SARRABAYROUSE de 
16h30 à 20h00
Le samedi, 2H30 sont réservés 
pour des séances de perfection-
nement ou pour les enfants qui 
ont un emploi du temps chargé 
pendant la semaine (de 11H30 à 
14H00).

Ces 2 heures 30 sont sous la res-
ponsabilité des parents et des pe-
lotaris.

Natation - Les Interclubs

Des Dauphins Palois très satisfaits 

Pelote Basque - Assemblée générale

Le club amical de Pey
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