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Le deuxième tour des Intercomités, 
phase Excellence, véritable Cham-
pionnat de France de Handball des 
moins de 14 ans, aura lieu le Di-
manche 13 Mars à 11h.

Et, pour l’occasion, ce sont des ad-
versaires locaux qui se présenteront 
à Lons face à la sélection masculine 
des Pyrénées-Atlantiques.
 
Les sélections de la Haute-Garonne 
et des Landes... Tels seront les ad-

versaires de l’équipe "garçons" des 
Pyrénées-Atlantiques le 13 Mars 
prochain à Lons (Complexe sportif 
du Moulin—Mail de Coubertin - 
64140 Lons). Un plateau aux allures 
de derby aquitain avec la participa-
tion du Comité des Landes.

Dans le même temps, les filles se 
déplaceront quant à elles à Lourdes 
pour y affronter les sélections des 
Hautes Pyrénées et de l’Hérault.
 

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.

Un troisième tour à portée de 
main
Pour se qualifier pour le 3ème tour 
qui aura lieu le week-end du 9/10 
Avril, il faut absolument termi-
ner parmi les deux premiers de sa 
poule.
 
Les Pyrénées-Atlantiques, un 
comité 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 
dirigeants, des entraîneurs, des 
arbitres, etc.)

Une assistance nombreuse a 
été émerveillée par cette confé-
rence animée par José Andres 
Pintado, guide de montagne 
responsable du refuge de Ri-
glos et organisée par Rando 
Réso Pyrénéen

Le "camino natural de la hoya de 
Huesca" est un itinéraire de 133 km 
entre Aguerro et Bierge qui traverse 
de magnifiques paysages, des zones 
protégées telles que le Parc Naturel 
de la Sierra et Canyons de Guara et 

deux zones de protection spéciale 
pour les oiseaux.
Outre la beauté spectaculaire des 
paysages, ce chemin est jalonné par 
un patrimoine culturel unique et on 
peut visiter de nombreux monuments 
de grande importance dans l'histoire 
comme les églises de Santiago de 
Aguero, San Martin et de Santa 
Maria de Belsué ou San Miguel de 
Foces ; Châteaux Loarre, Marcuello 
et Atalaya de Santa Eulalia ; la col-
légiale de Santa Maria Maggiore 
Bolea ; ou monastère cistercien de 
La Gloria de Casbas de Huesca.

Au-delà des images, et du "camino 
natural de la hoya de Huesca" José 
a su captiver l’auditoire en décri-
vant les nombreuses possibilités 
offertes par les Pyrénées arago-
naises, les activités qu’il anime au 
sien de la fédération aragonaise de 
la montagne et les projets trans-
frontaliers comme "Entrepyr" qui 
permet de composer un circuit et de 
réserver en ligne dans les refuges 
comme Respumoso, Bachimania, 
Arremoulit, Baysselance,Wallon….

Les questions-réponses se sont 
poursuivies convivialement autour 
de la "torta" spécialité aragonaise 
et d’un bon verre de "Somontano" 
Les participants sont repartis tota-
lement satisfaits avec une riche 
documentation qu’on retrouve sur 
les sites : 
www.randoresopyreneen.fr

Handball - Intercomités garçons

Un 2ème tour aux allures de derby aquitain

Randonnée pédestre

À la découverte du "Camino 
natural de la hoya de Huesca".

Pierre Camou, président de la 
FFR a reconduit la convention 
de partenariat entre la FFR et 
l’association COLOSSE AUX 
PIEDS D’ARGILE, qui a pour 
objet la prévention et la sensibi-
lisation aux risques pédophiles en 
milieu sportif.

Cette convention signée en Octobre 
2014 a permis la mise en place 
d'actions de sensibilisation sur ces 
risques. Depuis cette date, six ses-
sions ont déjà été organisées dans 
les comités territoriaux et d'autres 
sont à venir. Un module "intégrité" 
fait désormais partie du diplôme 
universitaire de médecin du rugby. 

Le comité CBL a été le premier 
à réunir ses clubs en présence de 
l’association originaire de notre ter-
ritoire. Il encourage les actions me-
nées en direction de la prévention 
de ses jeunes licenciés  aux risques 
pédophiles.

Rugby - Colosse aux Pieds d’Argile

Convention reconduite
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