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Deux soirées très réussies
L

es traditionnelles soirées de
clôture ont eu lieu les 21 et
22 juin au Royal Lounge et au
Centre de Formation, où les bénévoles ont été comme à l’habitude
mis à l’honneur. Très conviviales,
elles ont permis de mettre un
point final à cette longue et intense
saison.
Personne n’a été oublié, jeunes
comme moins jeunes, donnant un
peu ou une grande partie de leur
temps libre pour aider dans le

fonctionnement du club. Comme
le dit le proverbe, « quand on aime
on ne compte pas ». Car sans tous
ces bénévoles, une si grosse machine ne serait évidemment pas si
bien huilée.
Toutes les bonnes volontés sont
toujours bien accueillies, et avec le
nouveau comité jeunes, chacun
peut désormais s’exprimer et apporter les idées qu’il juge opportunes pour participer à l’accomplissement de la structure du club.

Les jeunes de l’école de basket, fiers de porter leur première médaille

Trophées et médailles, personne n’a été oublié au cours des
deux soirées au Casino de Pau et au Centre de formation

Frédéric Sourd, responsable
de la communication du
casino a accueilli les invités au
côté de Jean-Paul Bucau

Le trophée «Coup de cœur » a
été remis à Gilles Cabal, le
coach des minimes Aquitaine
garçons

Le prix de la combativité est
allé à Romain Hillotte, un
exemple sur le terrain mais
aussi en dehors des parquets

Les jeunes avaient répondu présent pour la soirée au Centre de
formation

Cadeaux et féliciations pour les arbitres les plus assidus

Des fleurs pour les dames : la tradition a été respectée

Au Royal Lounge, le repas offert par le Casino de Pau, partenaire
fidèle du club, a été unanimement apprécié

Le Challenge Francis-Dibet,
remis à Guilhem Massip,
porteur des valeurs de l’un des
dirigeants emblématiques de
Pau Nord-Est

