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ASM Ski

Bravo aux
nouveaux diplômés

Rugby - Équipe de France
féminine

Le Béarn en Force

Comme chaque année l’ASM 
Ski se donne comme conduite 
de former des parents, des 
jeunes du club ou tout simple-
ment des personnes motivées 
et bénévoles pour suivre nos 
"apprentis skieurs" et aussi 
nos skieurs confirmés. Un 
gage de sécurité et de conduite 
pédagogique que nous tient à 
cœur.
Tous les ans nos moniteurs 
suivent une formation secou-
risme, recyclent leur monitorat 
fédéral de ski (MF1, MF2 …) 
afin de respecter les évolutions 
pédagogiques du ski ou du Snow 

mais aussi afin d’être efficace en 
cas de problème.
Merci donc à tous nos moniteurs 
pour leurs efforts, leurs enthou-
siasmes, leur bonne humeur, 
leur patience et leurs participa-
tions durant les sorties ski des 
mercredis et des samedis et du 
stage des vacances de février.
Félicitation  à nos 3 nouveaux 
diplômés Mr APPEL Christian, 
Mr MONGE Guillaume et Mr 
CHEVALLIER Corentin qui 
pourront encadrer en toute sécu-
rité.

Pour la prochaine campagne tri-
colore dans le Tournoi des VI 
Nations, quelques matches tests 
vont permettre de caler et de 
parfaire ce qui devra l’être avant 
de jouer pour la suprématie 
européenne. Quatre Béarnaises 
ont été retenues dans le groupe 
et porteront les couleurs de la 
région sur les épaules...
Lise Arricastre (38 sélections)  
pilier gauche
Patricia Carricaburu (12 sélec-
tions)  pilier droit
Laëtitia Grand (32 sélections) 3e 
ligne aile
Caroline Ladagnous (44 sélec-
tions)  arrière
Le XV de France
1- Arricastre Lise (38 Sélec-
tions) Lons Rugby Féminin 
Béarn Pyrénées
2- Bigot Manon (3 Sél.) Bla-
gnac-Saint Orens Rugby Fémi-
nin
3- Carricaburu Patricia (12 Sél.) 
Lons Rugby Féminin Béarn Py-
rénées
4- Ferer Céline (11 Sél.) As 
Bayonne
5- Andre Manon (48 Sél.) Bla-
gnac-Saint Orens Rugby Fémi-
nin

6- Rayssac Pauline (10 Sél.) 
Montpellier Rc
7- Grand Laëtitia (32 Sél.) Lons 
Rugby Féminin Béarn Pyrénées
8- N’Diaye Safi (capitaine, 44 
Sél.) Montpellier Rc
9- Rivoalen Yanna (26 Sél.) 
Lille Métropole Rugby Club 
Villeneuvois
10- Le Duff Christelle (70 Sél.) 
Stade Olympique Villelonguet
11- Guiglion Elodie (13 Sél.) 
Ffr
12- Godiveau Lucille (45 Sél.) 
Ac Bobigny 93
13- Thomas Rose (0 Sél.) Stade 
Bordelais
14- Grassineau Camille (12 
Sél.) Ffr
15- Ladagnous Caroline (44 
Sél.) Ac Bobigny 93

Depuis le début de la saison, 
nous cherchions un assis-
tant pour aider Jean-Charles 
Antoni sur l’équipe des U17 
CTC. C’est Jean-Charles lui-
même qui l’a trouvé.

Il s’agit de Moha Chad, le papa 
de Meyssann, joueuse de cette 
équipe. En réalité, "Momo" n’en 
est pas à sa première expérience, 
puisqu’il avait déjà occupé ce 
poste plusieurs saisons à l’USO, 
comme assistant de... Jean-
Charles ! Une équipe déjà bien 
rôdée et qui se connait comme un 
vieux couple !

Basket

Nord 
Béarn

L’Assemblée Générale de 
Rando RésO Pyrénéen s’est 
tenue à la Maison pour Tous 
à LEE (64).

À 20H, ce vendredi 14 octobre, le 
Président Denis Ferrando, a pris 
la parole pour remercier tous les 
adhérents de leur implication et pré-

senté la déléguée du Maire de Lée 
madame Fatima Chatila, qui a pu 
exprimer toute la satisfaction de la 
commune de Lée à les accueillir.
Élise Tilmant la trésorière de l’asso-
ciation a commenté le compte de ré-
sultat et le budget prévisionnel. Les 
comptes financiers ont été approu-
vés à l’unanimité par les adhérents.

Le rapport d’activité présenté par le 
vice Président Bernard Gessler et 
également approuvé à l’unanimité 
a fait état des 360 sorties de tous 
niveaux et de plusieurs journées de 
formation avec la FFME. Enfin, le 
rapport moral, présenté par le pré-
sident a été approuvé.

Des applaudissements nourris ont 
salué les trois présentations en re-
merciement aux actions et au travail 
des bénévoles.

La parole a ensuite été donnée aux 
adhérents, quelques propositions on 
été faites pour améliorer le fonc-
tionnement et la cohésion au cours 
des randonnées.
Le Président Denis Ferrando a en-
fin pu inviter les adhérents à voter, 
avant que tous se réunissent autour 
des délicieuses provisions appor-
tées.

La réunion s’est terminée par 
quelques pas de danse et de la 
bonne humeur en pensant bien sûr 
aux futurs projets proposés afin de 
dynamiser l’association.

Rando Réso Pyrénéen

Sur la bonne voie
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