
Les basketteuses de l’entente 
Artix /Labastide Cezeracq, sont 
prêtes à relever le défi  en hon-
neur régionale d'Aquitaine. Elles 
viennent de retrouver le chemin 
du gymnase municipal d'Artix. 
Gérard Rodriguez, le prépara-
teur Physique des seniors fémi-
nines, a effectué un 1er décras-

sage en présence des entraineurs 
Dominique Pey pour l’équipe 1, 
et Francis Bories, Sylvain Feuil-
let pour les seniors (B). Pour 
cette nouvelle saison, 3 nou-
velles recrues viendront renfor-
cer l’effectif  avec Cécile Brou-
ca, Fanny Marrou (Mourenx), le 
retour de Sylvie Nardozzi et une 

4ème  joueuse en vacance  rejoin-
dra le groupe de 30 joueuses 
pour réussir en championnat 
Honneur Aquitaine. Domi-
nique Pey compte bien rééditer 
la bonne saison de l'an dernier. 
Pour cela elles effectueront une 
bonne préparation en effectuant  
des rencontres amicales avec le 

tournoi dans les Landes à Habas, 
puis le dimanche à Artix le 11 
septembres contre Lahourcade, 
pour entamer le championnat le 
18 septembre 201contre l'Élan 
Chalossais 2.
L'ALCB jouera cette saison 
en Poule Régionale 3 avec les 
clubs de : Union sportive de 
l'Adour - Sporting club Audaux 
Navarrenx - Club sportif Vieux 
Boucau - Entente Pessac Basket 
club-Hendaye - ALCB (Artix 
Labastide Cézéracq Basket) - 
Ludon -Grandfonds-BEC (Bor-
deaux Etudiants club) 2 - USO 
Ramous - Basket Nord Béarn - 
Élan Chalossais 2.

n bref... Du 29 août au 12 sept. 2016
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Quilles de 9

Coupe des Gaves à Oloron 
Phase éliminatoire du matin
Plantier Menvielle à Estos : Es-
condeaux (65) 214 quilles crée 
la surprise en s’imposant devant 
l'équipe 2 de Monein 201 quilles 
et Morlaàs 196 quilles.  Meilleur 
score du plantier pour Michel 
Tristan et André Daude d’Escon-
deaux avec 76 quilles.
Plantier N° 1 du Complexe de 
Guynemer : Oloron 236 quilles 
s’impose à Pomps 223q à l’équipe 
féminine ( Céline Mariot, Aurélie 
Cassou et Estelle Vidal) 214q et 
l’équipe 2 de Beuste 204q. Meil-
leur score pour les féminines Cé-
line Mariot 77 quilles et pour les 
messieurs Jérôme Capbarat 80q.

Plantier N°2 du Complexe de 
Guynemer : Monein 1 248 quilles 
ne laisse aucune chance à ses ad-
versaires du jour. Castelnau 229q, 
avec les frères Capbarat termine 
second, Beuste 1 218q et Arbou-
cave (40) 201q. Meilleur score 
Robert Capbarat (Castelnau) 89 
quilles.
Finale de Consolante : les frères 
Robert, Guy et Francis Capba-
rat, les moneichons de Castelnau, 
l’emportent devant l’équipe de 
Pomps et Monein 2.
Finale de la Coupe des Gaves 
d’Oloron : Guillaume Biec 87 
quilles pour Oloron  prend le 
meilleur sur Jean Massoé de 
Monein 83 q et Escondeaux avec 

André Daude 72 quilles. 
En deuxième série Monein par 
Serge Biot 82 quilles total 186 
vire en tête devant Oloron 163q 
avec Christophe Camou, Escon-
deaux a du mal à suivre avec 
146q.
Pour la troisième série, grâce 
au bonus par catégorie, Oloron 
débute la série avec 10 quilles 
d’avance sur Monein. Jérôme 
Capbarat, 3ème Catégorie répond 
coup pour coup à J.P Canton, 
Champion de France en titre des 
Hors Classe. À l’issue du Battre-
neuf revers et même si son avance 
a fondue il conserve 2 quilles 
d’avance, le Saute Cor sera dé-
terminant pour remporter. C’est 

l’expérience qui l’emporte, Jean 
Pierre Canton réalise 9 quilles et 
remporte avec son club de Mo-
nein la Coupe des Gaves d’Olo-
ron 2016.
Meilleur score de la finale J.P 

Canton 89 quilles.
Très bonne organisation du Club 
d’Oloron.
Prochain rendez vous le Chal-
lenge de Bigorre le 3 septembre à 
Laborde

Si vous avez des interrogations d'ordre 
personnel, spirituel...
Si vous avez des interrogations quant à 
votre santé...
Si vous vous sentez égarés..
Si vous avez perdu un être cher...
Alors n'hésitez plus... prenez contact 
avec moi !
Mes consultations d'une heure environ, 
apaiseront sans nul doute vos inquié-
tudes...
Vous serez étonnées des informations qui 
me seront révélées, vous concernant...
Je vous attends.

Les finaliste avec Serge Capbarat qui remet la Coupe au capitaine de Mo-
nein Jean Pierre Canton./DR

Basket Ball - Artix

L'ALCB prête à relever le défi


