
 

 
 

 Les prochains rendez-vous  
  
 

- basket :  TGB / Fenerbahce 
Euroleague 
Mercredi 25 Novembre à 20h au Palais des Sports 
Tarif : 15€ (tarif réduit : 8€) 

 

- canoë-kayak : Les Lulus 2  
Le club de canoë-kayak de Bagnères et le comité départemental 
organisent le sélectif régional de slalom, « Les Lulus 2 ». 
Avec 206 inscrits parmi lesquels des « vedettes » :  Fabien 
Lefèvre , vice champion olympique à Pékin, Mathilde Pichery , 4 
fois championne de France et 1ère à la coupe du monde de Pau 
2009 et de nombreux membres de l'équipe de France de kayak.  
Le samedi 28 novembre sera dédié à la navigation libre ; la 
compétition débutera le dimanche 29 novembre à 9h sur le bassin 
Adisson/Forgues à Bagnères. 
 

Une manifestation placée sous le signe « écocitoyen » ! 
Les organisateurs mettront tout en œuvre pour respecter 
l’environnement… tri sélectif, verres écocup, produits locaux… 
 

Les spectateurs pourront assister librement aux exploits sportifs du 
week-end et à la remise des prix à 16h30 ! 
Renseignements : nicnev65@hotmail.com 

 

- rugby :  CAL / Bègles Bordeaux 
Pro D2 
Dimanche 29 Novembre à 15h au stade François Sarrat 
Tarif : 10€ (pesage), 15€ (gradins), 20€ (tribune) 
 

- foot :  TPF / Orléans Us 45  
National U19 
Dimanche 29 Novembre à 15h au stade Maurice Trélut B  
Tarif : 5€ (tarif réduit : 3€) / Abonnement : 60€ 
 

- volley :  TOP / Narbonne  
Nationale 2 
Dimanche 29 Novembre à 15h au Gymnase d’Odos – Tarif : 3€ 
 

- handball :    US Rabastens de Bigorre / ROC Aveyron HB  
Pré-national séniors filles 
Samedi 28 Novembre à 19h30 à la salle polyvalente de Rabastens  
Pays des Nestes / HBC Lourdes 
Pré-national séniors filles 
Samedi 28 Novembre à 21h au gymnase de Loures-Barousse 
 

- quille de 9 :    Coupe de Bigorre - Finale  
La finale de la coupe de Bigorre de Quilles de 9 aura lieu le samedi 
28 novembre, à partir de 12h30, sur le plantier d'Ayros-Arbouix. Elle 
verra s'affronter les meilleurs joueurs des 6 clubs du département. 
Renseignements sur : http://quilles9.free.fr/  


