
Je m'adresse ici aux géniteurs
d'apprenants pour les inviter à veiller
à ce que leurs enfants aient bien
compris les séquences de discours
raisonné de la langue. Ils pourront,
après les lectures cursives, aller
s'entraîner au lancer du référentiel
rebondissant oblique par leur
segment mobile. Comment ça vous
n'avez rien compris? C'est clair
pourtant, non? Les formateurs de
l'Education Nationale s'appliqueraient
à faire passer ce nouveau langage
auprès des jeunes professeurs en
instance de titularisation. Cela se
nommerait la Novterminologie. Il s'agi-
rait pour chacun d'eux “d'être précis
dans son discours”. Cela pourrait
prêter à sourire si l'illettrisme et
l'inculture n'avaient pas envahi notre
société et mis l'École en galère. En
langage “d'avant” j'aurais écrit : je
m'adresse ici aux parents d'élèves
pour les inviter à veiller à ce que leurs
enfants aient bien compris les cours
de grammaire. Ils pourront, après les
devoirs, aller au rugby s'entraîner au
lancer en touche. Cette fois je suis
certain que vous avez compris.
D'accord, mais c'est un peu ringard,
non?

Cordialement. YB
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Au mois de mars, le conseil municipal a réuni les artisans du territoire,
pour, ensemble, échanger sur leurs constats, leurs attentes et les
champs de collaborations.

CAME PRATIQUE sʼinscrit dans les actions proposées pour promouvoir notre
village, son artisanat, son commerce. Ce document va vous permettre de
mieux connaître le tissu artisanal, en particulier pour les nouveaux arrivants
et les touristes.
Tiré à 750 exemplaires, ce document pourra évoluer suivant les besoins des
artisans et du village. Il sera testé dans les offices de tourisme locaux et
disponible en ligne sur le site de la Mairie.
Première étape dʼun plan plus large, il doit permettre une visibilité des acteurs
économiques. La mise en place de la signalétique, promesse électorale, est
dʼores et déjà à lʼétude. La création dʼune association des commerçants et
artisans de Came est en cours de réflexion.
Apportez vos idées, vos propositions dʼactions. Il nous faut échanger, élargir
notre réseau, pour la dynamique économique de notre village.

La Commission Culturelle

CAME PRATIQUE…



� Au Conseil Municipal
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DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Lʼan deux mille quinze, le 31 Mars à 20h30, le conseil municipal
régulièrement convoqué sʼest réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel des séances, sous la présidence M. Bernard
MONTERO, maire.
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE, BER-
LAN, POMMIES, LAFITTE, ESPEL, SERRES-COUSINE, BOISSE-
LIER, ARETTE-HOURQUET, MARQUINE, COYOS, LAPOUBLE.
Excusés : LAFAURIE Jean-Marc, LAGOURGUE Karine,
PÉTRISSANS Denis
Secrétaire : Mathieu BOISSELIER

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU
03 MARS 2015
Le compte rendu est approuvé à lʼunanimité.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Mr LAFITTE donne lecture des Comptes Administratifs 2014, qui
se présentent comme suit :
�COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - COMMUNE
FONCTIONNEMENT
Total des dépenses ..................................................509 814,78 €
Total des recettes ..................................................1 062 261,15 €
Excédent de fonctionnement ...................................552 446,37 €

INVESTISSEMENT
Total des dépenses… ..............................................255 087,57 €
Total des recettes.....................................................219 429,92 €
Déficit dʼinvestissement..............................................35 657,65 €
Résultat exercice 2014 : Excédent .........................516 788,72 €
Reste à réaliser ..........................................................25 000,00 €

�AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE FONCTIONNEMENT AU BUDGET 2015

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte Administratif
de lʼexercice 2014, statuant sur lʼaffectation du résultat
dʼexploitation de lʼexercice 2014, considérant que le Compte
Administratif fait apparaître un excédent de 552 446,37 €,
• DÉCIDE dʼaffecter le résultat de façon suivante :
Déficit dʼinvestissement : ..........................................35 657,65 €
Reste à réaliser : .......................................................25 000,00 €
Affectation du résultat reporté : .................................60 657,65 €
Résultat de fonctionnement reporté : ......................491 788,72 €

Le Compte Administratif 2014 est voté à lʼunanimité.

�COMPTE ADMINISTRATIF 2014
ASSAINISSEMENT COLLECTIF

FONCTIONNEMENT
Total des dépenses ..................................................... 9 407,16 €
Total des recettes.......................................................17 000,00 €
Excédent de fonctionnement .......................................7 592,84 €

INVESTISSEMENT
Total des dépenses ..................................................177 946,12 €
Total des recettes .....................................................171 511,21 €
Déficit dʼinvestissement................................................6 434,91 €
Résultat exercice 2014 : Excédent ..............................1 157.93 €
Reste à réaliser ............................................................4 000,00 €

�AFFECTATION DU RÉSULTAT DE
FONCTIONNEMENT AU BUDGET 2015

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte
Administratif de lʼexercice 2014, statuant sur lʼaffectation du
résultat dʼexploitation de lʼexercice 2014, considérant que le
Compte Administratif fait apparaître un excédent de 7 592,84 €,
• DÉCIDE dʼaffecter le résultat de façon suivante :
Déficit dʼinvestissement : ..........................................6 434.91 €
Reste à réaliser : ......................................................4 000,00 €
Affectation du résultat reporté : 7 592,84 €
Le Compte Administratif 2014 est voté à lʼunanimité.
�COMPTE ADMINISTRATIF 2014
LOCAUX COMMERCIAUX

FONCTIONNEMENT
Total des dépenses....................................................6 882,78 €
Total des recettes.....................................................24 515,55 €
Excédent de fonctionnement ...................................17 632,77 €

INVESTISSEMENT
Total des dépenses..................................................12 198,79 €
Total des recettes.......................................................6 593,66 €
Déficit dʼinvestissement .............................................5 605,13 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
AU BUDGET 2015
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le Compte
Administratif de lʼexercice 2014, statuant sur lʼaffectation du
résultat dʼexploitation de lʼexercice 2014, considérant que le
Compte Administratif fait apparaître un excédent de 17 632,77 €,
• DÉCIDE dʼaffecter le résultat de façon suivante :
Déficit dʼinvestissement : ..........................................5 605,13 €
Affectation du résultat reporté : ................................5 605,13 €
Résultat de fonctionnement reporté : .....................12 027,64 €
Le Compte Administratif 2014 est voté à la majorité. 12 voix pour
et 1 abstention.

Lʼordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lʼan deux mille quinze, le 08 avril à 20h30, le conseil municipal
régulièrement convoqué sʼest réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel des séances, sous la présidence M. Bernard
MONTERO, maire.
Présents : Mesdames et Messieurs MONTERO, DUHALDE,
BERLAN, POMMIES, LAFITTE, LAFAURIE, SERRES-COUSI-
NE, BOISSELIER, ARETTE-HOURQUET, PÉTRISSANS, MAR-
QUINE, LAGOURGUE, COYOS, LAPOUBLE.
Excusé : Jean-François ESPEL
Secrétaire : Mathieu BOISSELIER

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU 31 MARS 2015
Le compte rendu est approuvé à lʼunanimité.
�BUDGET 2015

BUDGET 2015 – COMMUNE
FONCTIONNEMENT
Total des dépenses .............................................1 231 042,72 €
Total des recettes................................................1 231 042,72 €

INVESTISSEMENT
Total des dépenses .............................................1 054 129,60 €
Total des recettes................................................1 054 129,60 €
Le Budget 2015 est voté à lʼunanimité.
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� État Civil
DÉCÈS
Le 26 avril 2015, est décédé à Biarritz, René ESCAT, domicilié maison
Arnaudin.
Nous adressons à sa famille nos très sincères condoléances.

�BUDGET 2015 – LOCAUX COMMERCIAUX

FONCTIONNEMENT
Total des dépenses ....................................................27 727,64 €
Total des recettes.......................................................27 727,64 €

INVESTISSEMENT
Total des dépenses ....................................................23 641,77 €
Total des recettes.......................................................23 641,77 €
Le budget 2015 a été voté à lʼunanimité.
�BUDGET 2015 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
FONCTIONNEMENT
Total des dépenses ....................................................37 000,00 €
Total des recettes.......................................................37 000,00 €

INVESTISSEMENT
Total des dépenses ....................................................52 387,97 €
Total des recettes.......................................................52 387,97 €
Le budget 2015 a été voté à lʼunanimité.
� FORFAIT COMMUNAL PARTICIPATION
DES COMMUNES VOISINES

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que plusieurs enfants de
Communes voisines qui nʼont pas dʼécole primaire, sont scolarisés
dans notre village.
Après discussion, le Conseil Municipal, à lʼunanimité :
• DÉCIDE de fixer à 430 €/enfant le montant de la participation
pour lʼannée 2015.
� LOTISSEMENT DAMESTOY
Le maire expose le projet dʼéchange de 150 m² de terrain à
M Damestoy afin dʼaménager le chemin rural qui desservira son

lotissement. En échange la mairie réalisera lʼélectrification du lotis-
sement au moyen d'une subvention du SDEPA de 80 % du coût.
Les 20 % resteront à la charge de la commune.
Le conseil adopte à l'unanimité cette décision.
Il sera demandé au lotisseur le raccordement en 2015 d'une par-
tie des lots prévus à l'assainissement collectif.
�DEMANDE DE CU EXTENSION RESEAU EAU
3 demandes de CU ont été déposées nécessitant une extension
du réseau dʼeau assez conséquente.
Le conseil décide d'étudier l'impact financier de ces demandes
avant de prendre position.
�QUESTIONS DIVERSES
- M le maire remercie l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré à
la journée de collecte des déchets sur la Bidouze. Environ 1,5T de
déchets ont été récupérés. Cet événement sera reconduit dans le futur.
- Une employée de l'école Notre Dame a mis la Commune ainsi
que lʼOGEC au Conseil des Prudʼhommes, le jugement l'a entiè-
rement débouté de toutes ses demandes.
- Le CG64 va procéder au comptage de tous les véhicules
empruntant le pont de Came afin d'établir des statistiques ainsi
que le rajout de panneaux de limitation de vitesse, dans le but
d'améliorer la sécurité de ce passage délicat de notre commune.
- Location salles communales. Suite à des impayés, le conseil
municipal décide que le paiement de la location des salles se fera
au moment de la remise des clés à la mairie.

Lʼordre du jour étant épuisé,
monsieur le Maire lève la séance à 23h50.

� Informations diverses

� TRANSPORTS SCOLAIRES
La procédure dʼinscription est la suivante :
- Les élèves actuellement inscrits sur les services départementaux de
transport recevront tous un courrier les invitant à valider leur
demande de transport sur le site (avec identifiant et mot de passe).
Cette validation est obligatoire pour la prise en compte du dossier
- Pour les nouveaux élèves souhaitant emprunter les transports sco-
laires, ils devront procéder à une inscription en ligne.
- Les dossiers devront être validés avant le 17 juillet 2015
� Rappel sur les travaux de bricolage ou de jardinage
Le règlement sanitaire départemental prévoit que les travaux de bri-
colage ou de jardinage réalisés par des particuliers ne peuvent être
effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
� INTERNET
Nous souhaiterions recenser tous les foyers de la commune ne
disposant pas dʼinternet et/ou étant non éligible au haut débit afin
dʼengager une éventuelle démarche auprès des fournisseurs (Les
foyers possédant un bas débit environ 512 Mo sont concernés aussi.)
Merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie de
CAME

L'ESSOR BASQUE À CAME
Dʼillustres coureurs tels que Laurent Jalabert, Richard Virenque,
Thomas Voeckler ont tous participé à une édition de lʼEssor Basque.
Cette course élite amateur, de réputation nationale et internationale
(7 équipes espagnoles en 2015) célébrera sa 41ème édition en 2016.
La commune de Came sera à lʼhonneur, puisque pour la première
fois, nous accueillerons le départ de la seconde étape Came-Cambo,
le dimanche 14 février 2016. Amoureux de la petite reine et curieux,
notez bien cette date.
Un peloton de quasiment 200 coureurs va emprunter nos routes à
vives allure !!!
Je profite de ces quelques lignes pour remercier Christian Bibal, pré-
sident de lʼEssor depuis sa première édition, journaliste sportif sur
France Bleue, et toute son équipe de bénévoles, de la confiance
quʼils nous accordent pour lʼorganisation de cette journée.
Cet évènement sportif, est lʼoccasion pour le conseil municipal :
- Dʼorganiser une animation originale pour les camots et camotes (le

programme complet de la journée vous sera donné dans un pro-
chain numéro),

- Et de bénéficier de la couverture médiatique de cette épreuve, pour
mettre en avant les atouts de notre commune.

Avant cela, et pour patienter,
vous pourrez
suivre sur les
r o u t e s d u
T o u r d e
France, deux
anciens vain-
q u e u r s d e
lʼépreuve : le
local haspan-
dard, Romain
Sicard (2008),
et le promet-
teur Warren
Barguil (2012).

� Vie locale



� Les Écoles

ÉCOLE NOTRE DAME
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Classe découverte à Seignosse
Les élèves de lʼécole Notre Dame de Came sont partis en classe de
découverte à Seignosse du 11 au 13 mai 2015.
Au programme pour le cycle 3 : activités voile, découverte du littoral,
pêche à pied.
Pour le cycle 2 : découverte de la dune et de la forêt Landaise, pêche
à pied.
Lundi 11 mai :
«Le moniteur nous a montré comment mettre les gilets de sauvetage,
et comment installer le bateau à voile. Il y avait le gouvernail, la
dérive et le gréement» Sarah.
Pendant ce temps, le cycle 2 est allé sur la plage faire du «land-art ».
Mardi 12 mai :
« Jʼai vu des empreintes de sangliers, de renards, de chevreuils, de
cerfs, de lapins et de blaireaux, et même on a entendu des gre-
nouilles ! » Alice.
«Olivier, le moniteur, nous tire à la queue leu-leu jusquʼau milieu et on
se décroche pour naviguer.» Marine.
«Lʼaprès-midi, pêche à pied, nous avons attrapé deux crabes, des
palourdes, des mini-crevettes…»Yon.
« Le soir, nous nous sommes lavés les dents pour aller à la boum qui
était super bien ! » Elise.

Mercredi 13 mai :
«Le matin : voile, le vent devait se lever (des vents jusquʼà 45km/h)
donc le moniteur nous a expliqué ce qu i̓l fallait faire en cas de danger ! »
Tristan.
Les cycles 2 et 3 ont découvert le paysage landais, ses dunes, ses
oyats…
Que de souvenirs de ce séjour inoubliable !!!!

LLEESS  CCAAMMEESS  TTOORRTTEESS
Le 22 Août aura lieu la quatrième édition du tournoi de Foot en
Salle, à la salle des sports de Chenaout, toute la journée. 
Après les phases de poule du matin à partir de 9h, des grillades
vous seront proposées le midi, avant les phases finales de 
l'après-midi.
N'hésitez pas à nous contacter (lescamestortes@hotmail.fr) pour
tout renseignement, que vous soyez joueur ou sponsor !
Les équipes désirant participer doivent être composées de cinq à
huit joueurs, et sʼacquitter de la somme de 80 Euros. Pour des rai-
sons dʼorganisation, le nombre dʼéquipes sera limité à 12, donc
inscrivez-vous rapidement auprès de Jean-Loup au 06 88 91 60 13
ou auprès de Patrick au 06 30 15 63 70.
A noter dans vos agendas rugbystiques que les cames tortes vous
proposeront la diffusion de match de la coupe du monde, durant le
mois d'Octobre, sur grand écran. Les dates et heures de diffusion
vous seront communiquées dans le prochain Couralin et sur le site
de la mairie.

FÊTES LOCALES
Les fêtes locales se dérouleront cette année du 28 au 31 août.
Vous pourrez y apprécier le repas (cochon de lait / frites) du 
vendredi soir.
Le samedi un tournoi de Bubble-Foot et de pétanque seront orga-
nisés dans la journée sans oublier la chasse au trésor pour les
plus petits. Plus tard, une banda animera la soirée Taloa.
Le dimanche la troupe des Dynamics fera son show avant le
fameux feu dʼartifice, suivi dʼune soirée à thème.
Et nous finirons par le traditionnel lundi en rouge et noir, avec le
clown, le repas du midi (entrecôte/frites) et les jeux gonflables.
De plus, si certains sponsors sont intéressés pour faire de la pub
dans le programme des fêtes ils peuvent contacter le Comité des
Fêtes. (Jérémy TROG : 06.30.21.05.55).
En espérant vous voir nombreux durant ces 4 jours de fêtes !
A très bientôt. Le Comité des Fêtes

� Informations communales

RECENSEMENT MILITAIRE 3ÈME PÉRIODE 2015 
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 1999 doivent venir se
faire recenser à la mairie
Recherche personnel
La commune recherche une personne en CDI pour effectuer des
heures de ménage  ainsi que de la garderie cantine (15 heures heb-
domadaires). Un CAP petite enfance ou un BAFA seraient appréciés
pour compléter le nombre dʼheures par du remplacement en garderie,
ou de lʼanimation. Merci de communiquer un CV au secrétariat de la
mairie si vous êtes intéressés, avant le 31 Juillet.
Vols au cimetière
Des vols nous ont étés signalés dernièrement au cimetière. Si vous
êtes concernés, merci de le signaler au secrétariat de la mairie, afin
de constituer un dossier pour pouvoir le déposer en gendarmerie.
Permanences Jean Jacques LASSERRE
et Colette CAPDEVIELLE
Les permanences de Jean Jacques LASSERRE, Sénateur, Président
du Conseil départemental, Conseiller départemental, se tiennent à
Bidache le Samedi matin à la mairie. RDV au 05 59 56 00 10.
Colette CAPDEVIELLE, députée des Pyrénées- Atlantiques, recevra
les administrés de Came, Bidache, Guiche, Sames, Arancou et
Bergouey-Viellenave  le Jeudi 16 Juillet à partir de 14h30. Vous pou-
vez prendre un rendez-vous au 05 59 20 72 00.



Piscine :
Nos élèves ont repris
le cycle piscine. Cʼest
avec grand plaisir
quʼils ont à nouveau
réintégré les lieux :
les plus petits à la
pataugeoire, les plus
autonomes dans le
grand bassin.
Un moment privilégié
pour découvrir le
milieu aquatique pour
les plus jeunes, et
conduire les plus grands à « savoir nager », au rythme dʼune fois par
semaine, le vendredi après- midi.
Chacun des cycles est accompagné de parents que nous remercions
pour ces moments grandement appréciés.
Sortie vélo :
Afin de mettre en pratique les apprentissages effectués avec Pascal
Larricart durant le
c y c l e  v é l o ,  l e s
enfants de CP-CE1
des écoles de
Bardos et Came se
sont promenés sur le
circuit  de la « voie
verte » entre Escos
et Salies de Béarn.
Ce parcours de 8kms
environ emprunte
lʼancienne voie de
chemin de fer reliant Salies à Saint Palais. Il a été totalement amé-
nagé et permet dʼoffrir une balade tranquille sous les bois avant de
déboucher dans la pleine fertile du gave dʼOloron.
Une journée idéale en ce lundi avec un soleil au rendez-vous. Nous
avons ensuite pique-niqué à la base de loisirs pour terminer par une
chasse aux trésors au cœur de la ville. Journée inoubliable et très
enrichissante à tout point de vue.
Changement à l’école,..
Céline CAUHAPE, enseignante des CE1/CE2 nous quitte. Merci à
elle pour sa gentillesse et son dévouement au sein de notre école.
Béatrice DARRIEUMERLOU cesse sa fonction de directrice et
nous quitte également. Merci à elle pour sa grande disponibilité et
son dévouement pour notre école, au cours de ces 6 années.
Bienvenue à Catherine CARRERE, qui viendra la remplacer dès la
rentrée prochaine

ÉCOLE PUBLIQUE

Notre beau voyage à Poitiers:
Le mercredi 3 juin nous avons pris la direction de Niort pour visiter le
Marais Poitevin. Nous avons embarqué à Coulon un petit village au
cœur du Marais pour un balade très agréable.
Le soir nous som-
mes allés à l'Auberge
de  jeunesse d e
Poitiers pour nous
installer.
Puis le lendemain
nous nous sommes
rendus au Futuro -
scope où nous
avons participé à
plusieurs attractions.
Le soir nous som-
mes rentrés et les
filles ont organisé
une boum, bonjour l'ambiance.
Le vendredi nous avons visité la ville de Poitiers et ses monuments à
travers une chasse au trésor.
Ce fut un voyage magnifique que nous n'oublierons jamais.
Texte écrit par les CM

Le défi sciences lancé par le Collège:
Après avoir travaillé
trois fois au collège
avec la professeur
de Chimie,  pour
 clôturer l'année un
défi a été lancé à la
classe.
Nous devions cons-
truire une boite à
lettres avec un cir-
cuit électrique qui
indiquait quand il y
avait du courrier à
l'intérieur. Après de nombreux essais nous avons réussi, nous pré-
senterons notre travail le 1er juillet à Marine Camiade (la professeur
du Collège) qui se déplacera à l'école.
Ensuite nous devions trouver trois liquides non miscibles  différents
que nous devions placer dans un tube à essai avec trois objets qui
flottaient à la surface des trois liquides. Là aussi nous avons trouvé
(eau huile alcool).
Ces échanges avec le collège ont été très enrichissants. Les C

La fête de l'École le 27 juin :
Highlands Games…
Cette année nous avons fêté la fin
de l'année scolaire au stade le
samedi 27 juin. Le thème de
l'Ecosse a été choisi avec l'orga -
nisation de divers jeux, lancer de
poids, courses, duels etc…  Pour
cela tous les participants portaient
un kilt et appartenaient à un Clan
(Clan Mac Allister, Mac Douglas,
Mac Culligan…).
Les 100 costumes ont été confec-
tionnés à l'école par les mamans
et mamies sous la houlette de
Stéphanie Charpentier. La soirée
sʼest prolongée par un grand
repas.

Du vélo du côté de Salies de Béarn:
Après un travail préparatoire à l'École, les élèves de Cm ont mis en
pratique leur compétence sur l'allée verte (ancienne voie ferrée) les
jeudis 25 juin et 2 juillet sur un parcours de 20 km aller-retour entre
Salies de Béarn et Escos.  A l'issue de la sortie les élèves se sont vus
remettre le diplôme du petit cycliste.

Bonne route et soyez prudents !
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Potager :
Les légumes, les
fruits et les fleurs ont
bien pris dans notre
potager, nos élèves
en prennent soin
quoti diennement, le
matin à la garderie, et
en fin dʼaprès midi,
cʼest arrosage et 
désherbage. Nous
avons goûté les
radis, les salades et
quelques fraises,
affaire à suivre…

En avant toute sur la Sévres Niortaise

Les enfants devant le parc du Futuroscope 

École Notre Dame, suite de la page 4
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Avec ses 13000 licenciées soit moins de 3% du total des licenciés, le rugby féminin est moins connu et
moins médiatisé que le rugby masculin. Il nʼa été intégré à la fédération française de rugby quʼen 1989 et ce
nʼest que 12 ans plus tard que les joueuses de lʼéquipe de France se sont vues reconnaître le statut de
sportive de haut niveau, via la loi buffet.
Une jeune camote, Maryline Lapouble, pratique le rugby depuis quelques années et a obtenu avec son
équipe de lʼAssociation Sportive Bayonnaise (Baionako Neskak), le titre de vice-championne de France.
Retour sur une saison de rugby, avec une passionnée de ce sport.
L.C. Maryline, comment tʼest venue lʼenvie de pratiquer le rugby ?
M.L. Dans le cadre de mon diplôme de STAPS (Sciences et Techniques dʼActivités Physiques et Sportives),
il mʼa fallu me spécialiser dans une discipline. Jʼavais le choix entre le judo, la pelote, le foot, la natation,
lʼescrime et le rugby. Jʼai tout de suite choisi le rugby, car cʼest un sport qui me tient à cœur, il demande de
prendre en compte beaucoup dʼaspects techniques : préparation physique et mentale, technique individuelle et sécurité du joueur. La complexité
des règles du rugby le rendent également très intéressant.
L.C. Parles-nous de ta saison avec les Baionako Neskak.
M.L. Je suis arrivée en début de saison, car je jouais la saison précédente à Tarbes. LʼASB évolue en élite 2, cʼest lʼéquivalent de la Pro D2
chez les garçons. Lʼobjectif de la saison était la montée en élite 1. Nous sommes sorties 2èmes de notre poule. Une poule composée des équipes
de Toulouse, Gaillac, Tarbes, Bordeaux, Nérac, Castres et Lons.
En quart de finale nous avons battu Grenoble 13 à 10. Cʼest mon meilleur souvenir de la saison car jʼai marqué lʼessai de la gagne dans les
dernières minutes du match. En demi-finale, nous battons Clermont dʼun petit point, 10 à 9. En finale, nous chutons contre Toulouse sur le score
de 16 à 13. Nous avons fait des fautes sur la fin du match qui nous ont coûté cher…et le titre.
L.C. Quelle est la différence entre le rugby féminin et masculin ?
M.L. Je dirais que le rugby masculin est plutôt penché sur le rapport de force,
plus « rentre- dedans » alors que le rugby féminin recherche lʼévitement, un
jeu plus« réfléchi ». Mais le combat sollicite une bonne condition physique
dans les deux cas.
L.C. Et au niveau des 3èmes mi-temps ?
M.L. Les filles sont pires que les mecs ! Il y a une super ambiance au sein
de notre équipe, et nous avons la réputation de faire les fermetures des
clubs houses. Notre équipe a dʼailleurs remporté le prix rugby passion pour
la 2ème année consécutive, qui prend en compte les meilleures réceptions
dʼaprès match et le meilleur état dʼesprit.
L.C. Que peut-on te souhaiter pour la saison prochaine ?
Le titre de championne ! En attendant je vais me ressourcer cet été autour
de mes passions : la famille, les copains et bien sûr le sport. Si des filles sont
intéressées par la pratique du rugby, quʼelles nʼhésitent pas à me contacter ! 

Retrouvez également toutes les infos concernant la commune de Came sur notre
site www.mairie-came.fr. Les articles publiés dans le présent numéro vous sont
restitués dans la forme rédactionnelle de leurs auteurs. Vous souhaitez recevoir 
Lou Couralin par email en plus du format papier, alors envoyez-nous votre adresse
sur : loucouralin@orange.fr. Lou Couralin N°42 sortira fin Août (avant les fêtes). 
Il couvrira les mois de septembre et octobre. Merci de nous faire parvenir vos articles
avant le lundi 3 août.

� Faisons connaissance avec…
…une vice-championne de France de rugby : 

Maryline LAPOUBLE

� Lou Couralin y était pour vous…

Pour votre sécuritéUn début d'embellissement de nos entrées


