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Lors du tournoi de judo (ben-
jamins et minimes) du Temple 
sur Lot, une marée rouge et 
blanche du judo lonsois s'est 
abattue sur les tatamis Lot et 
garonnais a déferlé.

Les secousses sismiques déclen-
chées par les ippons lonsois ont 
entraîné une crue abondante de mé-
dailles et de titres faisant une fois 
de plus de Lons le premier club en 
terme du résultat sur l'ensemble du 
week end.
Un grand bravo à tous les jeunes qui 
font briller ces couleurs lonsoises.
20 judokas
8 titres de champion 
3 titres de vice-champion 
2 places de troisième 
5 places de 5ème 

Minimes Filles et Garçons
Lucie Mourlane et Tess Audrain 
Grangien : 1ère

Mathilde a participé 
Mathieu Lamballe et Romain Vi-
gnaud : 1er

Vincent Villa Mur et Pierre Suber-
vie : 2ème

Mathieu Nunes, Elsass Khmamouch, 
Baptiste Lalanne terminent 5ème

Benjamines 
Tara Audrain Grangien 1ère 
Louise Francine 2ème 
Marie Pajaro 3ème 
Nina Walter 5ème 
Benjamins
Mathias Pajaro et Diego Ramirez  
Joanin : 1er

Theo Garcia 3ème 
Mathis Francine 5ème 
Yoann Thorrignac a participé

Les jeunes de la Section Pa-
loise, représentant le Comité 
Béarn, remportent la Finale 
nationale de l’Orange Rugby 
Challenge 2016 à Marcoussis.
La finale nationale de l’Orange 
Rugby Challenge a eu lieu ce sa-
medi 19 mars au siège de la FFR 
à Linas-Marcoussis, dans l’univers 
du XV de France. Les jeunes de 
la Section Paloise, pour le Comité 
Béarn ont brillamment remporté 
la 17ème édition de l’Orange rugby 
challenge. Les autres représentants 
de la région Aquitaine se sont illus-
trés : l’équipe du SU Agen pour le 
Comité Périgord-Agenais se classe 
5ème, l’Entente Parentis-Ychoux, 
pour la Côte d’Argent se classe 
25ème, et l’Aviron Bayonnais, pour 
la Côte Basque-Landes à la 26ème 
place.
Côté féminines, les filles du Lar-
din, pour le Périgord-Agenais, 
terminent, quant à elles, à la 9ème 
place du classement féminin.

Judo Lons

Alertes submersions
Orange Rugby Challenge
Victoire pour le Béarn

Dans le cadre de la Fête de la 
musique 2016 à Pau, Jean La-
coste, adjoint au Maire de Pau 
en charge de la culture, a le plai-
sir de vous convier au :
lancement de l'"Appel à talents" 
et au dévoilement des têtes d'af-
fiche, le mercredi 30 mars à 16 
heures (initialement prévu le 24 
mars) en salle des mariages de 
l'Hôtel de Ville de Pau

Dimanche 13 Mars a eu lieu le 
2ème tour des Intercomités, véri-
tables Championnats 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 sélections des Pyrénées-Atlan-
tiques ont participé au 2ème tour des 
Intercomités.
Les filles se déplaçaient à Lourdes 
dimanche 13 mars, pour rencon-
trer leurs homologues des sélec-
tions des Hautes-Pyrénées et de 
l’Hérault. Avec une victoire (20/27 
face aux Hautes-Pyrénées), et une 
défaite (21/26 face à l’Hérault), la 

sélection féminine des Pyrénées-
Atlantiques a terminé à la deuxième 
place de son groupe.
 
Les garçons recevaient dans le 
même temps à Lons leurs homo-
logues de la Haute-Garonne et des 
Landes. Avec 2 victoires  (28/22 
face à la Haute-Garonne, et 29/20 
face aux Landes), la sélection mas-
culine des Pyrénées-Atlantiques 
termine à la première place de son 
groupe.
En terminant à la deuxième (filles) 
et première (garçons) place, les 
sélections pyrénéennes se qualifient 
pour le troisième tour des Interco-
mités qui se déroulera le week-end 
du 9 / 10 Avril 2016

Fête
de la musique

Appel à
talents

Handball

Ça passe

./DR
Les jeunes champions béarnais./DR

L'Aviron Bayonnais./DR

Parentis-Ychoux./DR

./DR


