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Course pédestre - 17 décembre 2016

Les Courses de la Paix
Orthez Mourenx Natation

Les récompenses de 
l’entraînement

Après le formidable succès de 
l’édition 2015 qui avait battu 
le record en terme de partici-
pations, les 31èmes courses de la 
paix dans les rues de la Ville 
de Pau débuteront le 17 dé-
cembre 2016 à 20 heures.

Dans ces épreuves festives et 
populaires de 10 kms au coeur 
même de la ville, les coureurs 
en individuel ou en relais, pour 

la course et en solitaire pour la 
marche, bénéficieront des illu-
minations de la cité du Roi Hen-
ri IV pour en traverser les lieux 
historiques dans une ambiance 
traditionnellement festive. 
La Fédération Sportive et Gym-
nique du Travail et la ville de 
Pau, organisateurs de la mani-
festation dédient ces Courses 
pour la Paix à toutes les vic-
times des attentats, des pays en 

guerre, des tensions sociales 
multiples…
Une course qui va dans le bon 
sens...

La piscine Aqualons (Lons) accueillait 
151 nageurs des Pyrénées Atlantiques 
à l’occasion des championnats dépar-
tementaux d’hiver, dont 11 nageuses 
et nageurs du club d’Orthez Mourenx 
Natation.

Ce dimanche 20 novembre, il y avait une 
ambiance enthousiaste et concentrée chez 
les nageurs du club d’Orthez Mourenx 
Natation qui ont bien représenté le club. 
Chacun s’est investi dans ces champion-

nats départementaux. La plupart des na-
geurs du club maintiennent ou améliorent 
leurs temps.
Ambre Nsang décroche les 4 médailles 
suivantes :
• 1ère au 50m Nage-Libre
• 1ère ex aequo au 100m Nage-Libre
• 1ère au 50m Brasse
• 2ème au 50m Papillon
Le club d’Orthez Mourenx Natation re-
mercie le coach et les officiels Cathy, San-
drine, Stéphanie et Lisbeth.

Le Comité Basket 64 organi-
sera le Samedi 17 Décembre 
2016 à Orthez (Salle P. Seil-
lant), à partir de 13h, le 14ème 
Noël des Écoles de Basket avec 
l’aide de nos deux Conseillères 
Techniques Fédérales, Karine 
Sorrondegui et Delphine Et-
chemendy, en charge du Mini 
Basket.

"Mini Basket Grand Noël" regrou-
pera environ 650 enfants des caté-
gories U7 et U9. D’année en année, 
l’engouement est toujours là : beau-
coup d’énergie avec respect, convi-
vialité dans les 26 ateliers indivi-
duels prévus : du tir au coloriage, il 
y en aura pour tous les goûts. 
Soyez nombreux à honorer cette 
manifestation ! Nous avons besoin 
de vous et nos basketteurs en herbe 
ne peuvent que vous êtes recon-
naissants de les accompagner et les 

encadrer dans une occasion aussi 
festive.
Record à Battre : Nous recondui-
sons à cette occasion une initiative 
qui a précédemment été très appré-
ciée par nos jeunes : placer cette fête 
sous l’effigie du Geste Eco citoyen. 
Nous avions recueillis l’an dernier 
353 KG de bouchons qui ont été 
remis à l’Association les Bouchons 
d’Amour basée à Artix. Pourquoi 
ne pas faire aussi bien, voire mieux 
cette année ?

L’organisation de cette grande 
journée de fête sera, comme les 
années précédentes, assurée par les 
membres du CD64, les membres 
de la Commission Mini 64, et par 
vous, jeunes joueurs et bénévoles 
de clubs… tout ceci sous le regard 
chaleureux mais exigeant du Père 
Noël qui ne manquera pas de distri-
buer récompenses et cadeaux offerts 
par les sponsors du Crédit Agricole, 
Lindt, Candia, et la FFBB. 38 clubs 
du département étaient représentés 
en 2015 ; nous vous espérons aussi 
nombreux en ce Noël 2016 !

Si vous aussi, vous voulez faire par-
tie de cette fête et que vous êtes dis-
ponibles, n’hésitez pas à rejoindre 
notre équipe de bénévoles ! 

Merci de contacter Delphine (06 29 
54 42 96) et Karine (06 29 54 42 
94) ou de les contacter via la boîte 
mail du Mini : 
minibasket@basket64.com

Comité Basket 64

À tes baskets, Père Noël !
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