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23.... on vous attend

MON(T) ÉCHO
Le Trinquet sourit aux filles!
3 équipes de Mont sur les 1/4 en 2ème série de TRQ gomme pleine et
voilà 2 équipes qui passent! Les plus jolies pointes des canchas et la plus
grande amplitude de droite à gauche s’imposent face à jogging/jupette et
« j’suis partout » en ce dimanche soir sur Mont. Pour être plus précise
Nathalie MORLAAS (à gauche sur la photo) et Pauline CANDAU (à
droite), s’imposent face à Julia PELLEGRINI et Jessica SARRALANGUE
(remplaçante d’Elise) et filent tout droit en 1/2 finale! De l’autre côté,
c’est Carole
SOUSTRA et Camille DOMBLIDES, le duo de choc,
qui s’imposent face à Bizanos. 28 d’un côté et 25 de
l’autre... pas de pitié... Rdv en 1/2 mesdames. Un
petit podium serait bienvenu! Attention au derby
de ce week-end: rdv à Bizanos samedi!

Le MAG Baline ne
sourit pas aux jeunes...
...enfin, pas toujours! En 1ère série non mais en juniors oui! Enzo PELLEGRINI s’impose contre Jonathan
LAGRAVE en 3 manches 9/15, 15/10 et 10/8, beau combat. Il va donc en finale du championnat du Béarn
Juniors. Cela compensera la 1/2 finale perdue contre Kevin PUCHEUX en 1ère assez sévèrement...
Kevin qui retrouvait le chemin des entraînements du vendredi soir au plus grand bonheur des gamins. Trop
contents de pouvoir admirer les médailles rapportées du championnat du monde de Barcelone!!! Mais cela n’a
pas terriblement inspiré les engagés sur les phases finales du MAG Baline. Élimination en 1/4 de finale pour
Lucas CORDOBA en Minimes, Clément LAMAZERE en Benjamins et Théo INCHASTOICHIPY en Poussins.
Seul Eneko HOURCADE passait le cap mais se cassait le nez en 1/2 finale contre le futur champion du Béarn
Elie PUCHEUX de Lasseube. Place aux championnats de France ce week-end dans la même spécialité.
(Oui c’est court mais faut que j’y aille, j’ai piscine ! )
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