
Les p'tits pilous sont dans la place!  
Pilou pilou!! 

1/ Championnat du Béarn  

Le TRQ Baline est à l'honneur alors commençons par les 
Poussins 2! Dans la Poule 1, notre photo, de gauche à 
droi te , Mathis MEYRIEUX-DREVET et P ierre 
LAGARDÈRE perdent contre les frérots Enzo et Hugo 
LASALA. Chacune des équipes perd sa 2ème partie de la 
matinée mais matez un peu la classe!! Je suis jalouse de 
leurs baskets! Dans la Poule 2, Rémi CORDOBA et Kevin 
MESSAL remportent leurs 2 parties dont une contre 
Kylian MARCHANDIN et Benjamin LARRAMENDY. Ces 
derniers arrachent la victoire contre Oloron 20/18! Oui 
en Poussins2 c'est en 20… En Poussins Adam 
PAPPALARDO et Eneko HOURCADE gagnent 3/3 tandis 
que Clément LAMAZERE et Mathis BARBE font 1/3… 
dur dur mais après 2 bonnes parts de gâteau au 
chocolat, les larmes sont séchées! Je donnerai la recette 
promis. 

Passons aux Benjamins. Les 2 font de jolies prestations! Hugo FAIA et Thomas BODEI, Dorian LAPLACE 
et Arthur DUHAU-GAME gagnent à domicile, mais Valentin LARTIGUE et Lucas CORDOBA s'inclinent 
face à Esquiule. En 1, Arno ETCHART et Loic LUBET s'imposent face à Oloron 1 et 2, envoyez c'est 
pesé! 

Pas de Minimes pour nous mais en Cadets, Mathieu INCHASTOICHIPY et Alexandre MARQUE 
s'inclinent face à Oloron … Mais y a que Oloron où quoi ???  

À suivre… pour l'instant y a rien d'autre. Mais attention le Frontenis Béarn des filles a déjà commencé 
alors même si elle joue pour Ger, on gardera un œil sur Carole SOUSTRA. 
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Stage d'Arette 
Ca y est, nous avons 

tous les papiers 
nécessaires aux 

inscriptions. Donc 
pour les parents 

intéressés, n'hésitez 
pas à nous les 

demander par Mail! 

Tournois

MAIL 
pelotemont@gmail.com 

1
FACEBOOK 

Frontball 

Moi perso, j'y mettrais pas les 
mains! Respect (wesh !!) 
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"Donner, recevoir, partager : ces 
vertus fondamentales du sportif 

sont de toutes les modes, de 
toutes les époques. Elles sont le 

sport. " 

Aimé Jacquet  
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mailto:pelotemont@gmail.com
https://m.youtube.com/watch?v=fKkPrVF0Rzc
mailto:pelotemont@gmail.com


En MAG Gomme pleine, Arno ETCHART pour le compte d'Orthez, associé à Thomas KEITA, remporte les 3 
parties de Poule. À suivre, y a du beau monde! J'ai pas retrouvé la photo du podium promise mais en tout cas, 
voici l'équipe de choc! 

2/ Championnat de France 

Il y eu les finales du TRQ Paleta Cuir le week-end du 26 
février et celles du MAG Baline tête à tête masculin le 
week-end dernier. Tout ça sur Mont ! 

Je vous laisse lire ici le résumé de la journée et notez que 
Mont est au "top" tant au niveau de l'accueil que de 
l'organisation!!! Alors un grand merci à tous ceux présents 
pour le coup de main. En tout cas, une jolie après-midi 
avec d'un côté les finales et de l'autre côté le Trinquet des 
Poussins. Un joli mélange avec applaudissements, 
encouragements et suspens. Pas de photos des podiums, 
c'est nul les podiums 😉 . 

La semaine prochaine aura lieu le 3ème rassemblement 
des "P'tits Maestros" Poussins sur Mont. Si vous passez par 
là, n'hésitez pas à vous arrêter, voir à venir donner un 
coup de main. On ne sera pas de trop je pense. Et ils vont 
avoir besoin de vos encouragements pour décrocher les 
places pour les phases finales du 08 Avril à Biarritz. 

Certes un peu court, l'Echo s'arrête là pour cette semaine.  

Il paraît que la St Patrick approche alors on révise!!!
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Une lionne en cage

Le nouveau champion de France

Un inquiet

Une danseuse

http://www.ffpb.net/fr/14-toute-l-actualite-de-la-federation-francaise-de-pelote-basque.php?item=405
https://m.youtube.com/watch?v=bJAAODjd8p8

