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Pomarez, n’a pas
souri à Pau N-E
Décidément Pomarez est une terre
maudite pour les Palois. Comme
l’année précédente, les trois équipes arrivées en finale Aquitaine à
la Mecque du basket en sont reparties bredouilles.
Le matin, les benjamins sont
tombés sur une équipe de Val d’Albret largement dominatrice et
bien mieux rodée collectivement
(66-81).
En début de soirée, ce sont les cadets de Mathieu Ladonne et Sacha

Duthu qui n’ont pas trouvé la solution dans le derby 100 % béarnais
face à Lons. Pourtant bien partis, ils
ont laissé s’échapper leurs adversaires vers la victoire dans le dernier quart-temps (59-66).
En Supercoupe « Sud Ouest », les
seniors auraient pu sauver l’honneur dans la soirée, mais impuissants face à Hagetmau-Doazit, ils
n’ont pu que constater les dégâts
de l’armada dans leur défense (9777).

Mais force est de constater que
plusieurs équipes vont régulièrement fouler le sol si particulier des
arènes chalossaises. Cela constitue
sûrement un point de satisfaction
pour la formation du club. Reste
maintenant à retrouver le chemin
du titre. A noter les présences très
appréciées des joueurs de l’équipe
pro et des anciens de la maison
« rouge et noire », venus en amateurs de beau jeu, supporter leurs
anciens coéquipiers.

Battus à Pomarez, les seniors se sont consolés à Arzacq

COUPES DES P-A. Des arènes il y en a
également dans les Pyrénées-Atlantiques.
Et trois équipes ont foulé celles d’Arzacq,
pour un résultat un peu meilleur qu’à
Pomarez. Les cadettes ont semblé ne pas
être réellement remises de leur élimination
aux portes de la Mecque, et n’ont pu se
relancer face à Anglet, le tenant (62-67).
Les seniors filles 2 sont passées tout près de
l’exploit. Opposées à Orthez, grosse
cylindrée de Nationale 3, elles ont craqué
dans les derniers instants, alors qu’elles
avaient été devant à la marque pendant
près de 38 minutes (63-66)
Les seuls à avoir soulevé la Coupe des P-A,
ce sont donc les seniors 1, qui ont permis au
club de conserver le trophée, après une
rencontre laborieuse face à la vaillante
équipe de Malaussanne (74-66).

En rouge et noir, les supporters avaient investi les tribunes des arènes de Pomarez

La joie des poussins B, champions 2012
Les cadets ont perdu le derby
face à Lons

Les benjamins ont échoué tout près du but

BienvenueJérôme
Un nouveau visage va faire son apparition la saison prochaine au
poste d’agent de développement
sportif. Christophe Béhérégaray
étant sur le départ, c’est Jérôme
Brosset qui a été retenu pour s’occuper du sportif.
Après 9 saisons passées dans le
club de Saint-Georges de Montaigu, il se lance désormais un nouveau défi auprès d’un club comme
l’Elan Béarnais qu’il affirme le faire
« toujours autant rêver depuis toutes ces années ».
Présent fin juin à Pau, Jérôme en

a profité pour faire un crochet par
le Centre de formation et se présenter aux différents coachs. Très
dynamique, il a exposé ses idées et
projets, qu’il souhaite mettre en
place pour redonner du souffle et
une homogénéité dans la formation du joueur dans le club. Il ne
reste plus qu’à lui souhaiter qu’il
puisse les concrétiser. Les techniciens ayant assisté à cette entrevue
semblaient séduits par ce nouveau
projet sportif, qui espérons le donnera ses résultats sur le moyen
terme, et perdura.

CHAMPIONS ! La moisson de titres chez
les jeunes fut bien moins fructueuses que
par le passé. Seuls les poussins 2 d’Annick
Lahalle et Maxime Latapy, et les benjamins
de Fred Fauthoux et Seb Roman auront
réussi à se hisser jusqu’en finale et à glaner
un trophée.
Il ne reste plus donc qu’à ces générations,
surement prometteuses, de se remettre
studieusement au travail dès la saison
suivante pour espérer reconquérir un titre
dans ces classes d’âges.
Côté seniors, ce sont les seniors filles 2 qui,
après survolé leur saison en excellence 64,
ont à nouveau remporté une finale, la
deuxième consécutive, face à Nord Béarn,
seule équipe les ayant battue cette saison
en championnat.

