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EN BREF.

Le week-end dernier mar-
quait la reprise de la sai-
son sportive pour les na-

geurs auscitains, puisque la 
première compétition de l’an-
née s’est déroulée dimanche 
dans la nouvelle piscine muni-
cipale de Lourdes. Cette mani-
festation sportive rassemblait 
six clubs issus de l’interdépar-
tement 65/32, environ 90 na-
geurs. Au niveau des objectifs, 
le delta était relativement large 
puisque certains espéraient une 
qualification pour le meeting 
régional grand bassin qui se dé-
roulera à Tarbes dans 15 jours, 
alors que d’autres étaient plu-
tôt dans une phase de reprise, 
à la recherche de sensations. 
Malheureusement, les deux so-
ciétaires du CNA, Amandine 
Quérin et Cédric Castagna, qui 
visaient une qualification pour 
le meeting régional 50 m, n’ont 
pas atteint cet objectif malgré 
un gros investissement associé 
à une énorme dépense d’éner-
gie. 
Par ailleurs, le retour à la com-
pétition du groupe élite du club 
fut un peu douloureux avec des 
performances assez éloignées 
des temps de référence, mais 
nul doute que le travail accu-
mulé dans les prochaines se-
maines permettra de gommer 
les quelques imperfections 

techniques entrevues et d’affi-
ner l’état de forme afin d’être 
compétitif lors des prochaines 
échéances qui se profileront au 
printemps. 
En parallèle de cette compéti-
tion se déroulait, à Tarbes, la 
deuxième et dernière étape éli-
minatoire des médailles du 
TOAC. Cette compétition ras-
semblait les poussins et benja-
mins de tout l’interdépartement 
65/32, soit environ une centaine 

de compétiteurs, dont une tren-
taine issue du CN Auch qui ont 
pu mesurer tous les progrès ac-
complis depuis le début de la 
saison, tant sur un plan techni-
que que physiologique. Ces 
dernières performances de très 
bon niveau permettent d’envi-
sager sereinement l’avenir avec 
ces jeunes pousses mais égale-
ment d’espérer une vingtaine 
de qualifiés pour les finales qui 
se dérouleront le 16 avril dans 

le bassin olympique Léo-La-
grange à Toulouse. Il faut main-
tenant patienter quelques jours 
afin que tous les résultats soient 
enregistrés avant de connaître 
la liste des qualifiés qui auront 
le privilège de représenter le 
CNA lors de cet événement 
majeur de la saison pour ces ca-
tégories d’âge. 
Tous les résultats sont disponi-
bles sur le site web du club, 
www.cnauch.fr

Les nageurs auscitains 
en préparation

NATATION. Avec le CNA.Interdépartements 32-65 et médailles du TOAC.

.Les jeunes nageurs auscitains aux médailles du TOAC./Photo DDM.

Deux championnats importants 
pour des athlètes de l’ACA ce 
week-end en Haute-Garonne. 
Samedi, le championnat des lan-
cers longs où les jeunes prépa-
rent la saison estivale ou cher-
chent une qualification pour les 
France. Hugo Hebrard finit 1er 
au javelot avec un lancer à 
52,32 m, 2e au disque à 28,33 m. 
Angélique Lauray, 2e de sa finale 
au disque avec 28,11 m, et Aga-
the Basso, 4e au marteau avec 
20,56 m, se rapprochent de leur 
propre record. 
Dimanche, c’était le champion-
nat régional de cross à Colo-
miers avec de nombreux mem-
bres du club. L’équipe des ben-
jamines, Inès Jouannique, Imma 
Murcuillat, Louise Rançon et 
Alice Jorda, termine 5e, le ben-
jamin Fabio Jorda 45e/147, tan-
dis que, chez les minimes, c’est 
sans surprise que Damien An-
drada finit 7e devant Lucas Dar-

roles, confirmant sa vélocité. 
La compétition avait une autre 
tournure pour les cadets à vété-
rans venus chercher la qualifi-
cation pour les demi-finales du 
championnat de France de cross 
qui auront lieu à Carcassonne le 
14 février. 
Sur les 8 coureurs engagés, avec 
pour certains un baptême de 
cross, le résultat est très satisfai-
sant : Christine Fadelli fait un 
podium master 3 et emmène un 
groupe de filles qui se qualifient 
avec elle pour la suite : Angéli-
que Makoufli et Delphine Cha-
mignon. Du côté des hommes, 
Gatien Drigou, Yohan Gonthier, 
11e de sa course, et Florent Cré-
sut sont, eux aussi, qualifiés. 
Une belle représentation ausci-
taine est donc prévue pour le dé-
placement dans l’Aude. L’année 
dernière, seul Yohan Gonthier 
avait franchi le seul des cham-
pionnats de France.

La réussite au rendez-vous
ATHLÉTISME. L’ACA en championnat.

Les filles avant le départ : Aurélie Maricourt, Delphine Chamignon, 
Christine Fadelli, Amedome Edem et Angélique Makoufli./Photo DDM.

Le premier tournoi de l’année 
2016 pour l’école de rugby se 
déroulait à Eauze. 
Benjamins 1re année : Les gar-
çons ont fait preuve de beau-
coup d’application dans les con-
signes données, et le travail réa-
lisé depuis la rentrée est 
récompensé. Ils ont défendu 
leur ligne généreusement, sans 
encaisser le moindre essai. 
Dans la continuité de l’année 
2015, ces garçons, avec beau-
coup de débutants, réalisent de 
très belles rencontres. 
Benjamins 2e année : L’équipe 
I a pu se confronter à trois for-
mations gersoises qui ont dé-
fendu fièrement leur maillot. 
Malgré un terrain abîmé par les 
intempéries, les 15 joueurs re-
tenus dans ce groupe ont su 
s’adapter aux conditions. Nous 
avons assisté à de très belles 
constructions offensives, tant 
dans le jeu pénétrant que dé-
ployé, avec des séquences de 
passes sans faute de main. A 
eux aussi, toutes nos félicita-
tions pour l’application qu’ils 
ont fournie, couronnée par trois 
victoires. 
Prochain tournoi, samedi 
30 janvier, à Nogaro, départ 
probable vers 12 h 15. 

Engagés en challenge fédéral, 
les minimes se déplaçaient sa-
medi à Lannemezan. 
Minimes 1re année : Dans des 
conditions compliquées (terrain 
gras), ils réalisent deux presta-
tions plus que correctes : un 
match nul, 5 à 5, face à l’Entente 
Carbonne-Rieumes, et une dé-
faite, 33 à 5, contre les locaux. 
Minimes 2e année : Avec seu-
lement 16 joueurs sur la feuille 
de match, le tournoi s’annon-
çait compliqué. Le premier 

match contre Rieumes n’a pour-
tant pas posé trop de problèmes 
aux Auscitains qui l’emportent 
21 à 0. Le solide pack adverse a 
bien essayé de franchir la ligne 
plusieurs fois, mais il s’est 
heurté à une belle défense. Les 
trois-quarts, amenés par un Léo 
Baurens intenable, ont même 
relancé et marqué depuis leurs 
22 m. 
Contre Lannemezan, incapa-
bles de sortir de leur camp et 
trop souvent pénalisés, les jeu-

nes Auscitains encaissent trois 
essais en première mi-temps. 
Fatigués et manquant de luci-
dité, ils ont bien résisté en fin de 
match et, malgré le dynamisme 
des trois-quarts adverses, ils ont 
marqué un bel essai par 
Alexandre Moncassin. Mais ça 
ne suffit pas : Auch 7-Lanneme-
zan 24. 
A noter le bon comportement 
d’Anthony et d’Eros venus ai-
der leurs aînés.

Benjamins et minimes en tournoi
RUGBY. Avec les jeunes du FCAG. Les résultats.

Les benjamins démarrent bien l’année./Photo DDM.

U 19 : Lourde défaite à Saint-
Gaudens, 4 à 0, pour les joueurs 
de Fred Coustures. Il faudra faire 
attention pour la suite du cham-
pionnat car dans cette poule de 
Promotion Ligue, cette année il 
y aura 5 descentes. 
U 17 : Excellente opération pour 
les joueurs d’Elrich Joret avec 
une victoire à Tournefeuille, 2 à 
0, avec un but de Valentin La-
coste et Léo Difolco. Ils prennent 
donc 4 points d’avance sur leur 
concurrent direct et reste, bien 
sûr, à une très belle première 
place, il faudra faire un parcours 
sans faute pour finir à la pre-
mière place de ce championnat 
de Promotion Ligue. 

U 15 I : Match nul contre Pa-
miers, 2 à 2 (buts de Paul Bon-
neau et d’Ethan Nayaghom). 
C’est dommage car le concur-
rent direct, Blagnac, avait lui 
aussi réalisé un match nul du 
côté d’Onet-le-Chatêau. 
U 15 II : Défaite 3 à 2 avec un 
doublé de Quentin Garcia con-
tre l’Entente de l’ESA. 
PH : Grosse victoire de l’équipe 
réserve à Cugnaux, 1 à 0, avec 
un beau but de Romain Fortéa. 
Toujours bien placé dans ce 
championnat de Promotion 
Honneur à la 3e place ex æquo 
avec Saint-Simon. Déplacement 
à Saint-Gaudens II, ce week-
end, en coupe des réserves.

Des nuls, des victoires 
et des défaites

Fortunes diverses chez les jeunes d’Auch Football./Photo DDM.

FOOTBALL. Résultats d’Auch Football.

RANDONNÉE > Marmotte gersoise. Le club La Marmotte ger-
soise propose toute l’année un programme de randonnées. Samedi 30 et 
dimanche 31 janvier, ses pérégrinations pyrénéennes mèneront les mem-
bres de l’association en Espagne : l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) 
les beaux paysages du Val-d’Aran (étangs de Baciver, cirque du Rosari et 
Tuc Deth Meie). Le fonctionnement de l’association, le programme et les 
photos à découvrir sur le site web : http://lamarmottegersoise.pages-
perso-orange.fr

SKI-CLUB > Sortie. Dimanche 31 janvier, 
sortie à Saint-Lary-Soulan avec le Pyrénées-
Club. Transport, remontées, encadrement : 
moins de 18 ans et étudiants : 42 €; adultes : 
46 €; promeneurs (accompagnants, fond, 
raquettes) : 17 €; famille (1 adulte + 2 en-
fants) : 120 €; famille (2 A + 1 E) : 125 €; famille 
(1 A + 3 E) : 155 €; famille (2 A + 2 E) : 160 €. En-
fants non accompagnés acceptés à partir de 

10 ans, acceptés dès 8 ans accompagnés des 
parents. Départ à 7 heures précises, place du 
Foirail à Auch ; retour vers 19 h 15, place du 
Foirail à Auch. Inscriptions avant demain 
jeudi, à 19 heures, auprès du magasin Inters-
port, zone de Clarac à Auch, tél. 
05 62 61 89 89, ou sur le site du club : 
http://pyreneesclub32.free.fr ou par mail à 
l’adresse : pyrenees.club.32@free.fr 

 Pour tout renseignement, s’adresser à Pyré-
nées-Club 32, 8 bis, rue de l’Egalité, 32000 
Auch ; mail : pyrenees.club.32@free.fr, tél. 
06 86 74 36 40 (Pierre) ou 06 08 93 59 59 
(Jean-Marie) ou 06 76 34 19 44 (William). 
Prochaine sortie ski-snow, samedi 6 février, 
à destination de Piau-Engaly. Moins de 18 
ans : 30 €; étudiants : 42 €; adultes : 46 €; 
promeneurs : 18 €.

à noter


