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Les cadettes du FCAG s’étaient 
donné rendez-vous au pied 
des Pyrénées samedi pour 
évoluer sur un nouveau ter-
rain de jeux : la Neste-d’Aure, 
entre Saint-Lary et Arreau. Le 
matin, elles ont composé deux 
équipages. Le raft, c’est un peu 
comme la mêlée : la cohésion 
des partenaires l’emporte sur l’addition des efforts individuels. Tou-
tes ont beaucoup ri, elles ont bien lutté et, à la fin, c’est le raft jaune 
qui l’a emporté ! L’après-midi, changement de monture : c’est sur 
des hot-dogs (canoës à deux places) qu’il a fallu dompter les rapides, 
éviter les branches et les rochers, dévaler l’impressionnante glissière 
du barrage… Là encore, elles se sont montrées à la hauteur et ont 
même terminé la journée par quelques sauts et plongeons d’antho-
logie. Vivement le mois d’août pour retrouver le ballon ovale !

C’est à la Corrida toulousaine, en noc-
turne, le 3 juillet, que Florent Crésut 
(/Photo arch. ACA) de l’ACA, s’est démarqué 
des 4 078 coureurs restés derrière lui 
sur les 10 km de la cité. Seuls 7 coureurs 
furent plus rapides, Florent passant en 
8e position la ligne d’arrivée sous une 
chaleur étouffante en 33’44. 
Belle performance pour lui, alors qu’en 
tête de course, Nkunzimana Ones-
phore, du Burundi, qui participa plu-
sieurs fois aux championnats du monde et aux « Jeux Olympi-
ques », fit la différence en 31’33. Florent est aussi à l’aise en 3 000 m 
steeple, facile en trail et en progression sur route, participe à des 
courses de plus en plus ardues et fréquentées etprend confiance. 
CCôté stade, les qualifications se sont succédé ces dernières semai-
nes avec tout d’abord au championnat interrégional de Brive le 
27 juin, 5 minimes à la grande satisfaction de leur entraîneur Gilles 
Legros : Lucie Lauterette, 14e sur 50 m haies et record personnel ; Léo 
Séris, 6e sur 50 m en 6’’62 (finaliste) et 12e au triple saut avec 
10,93 m ; Bastien Cadéot, 15e sur 50 m en 6’’85 et 6e en longueur avec 
5, 50 m (finaliste) ; Alan Costard, 8e sur 80 m haies en 13’’98 (rp) et 7e 
au disque avec 28,68 m (rp) et finaliste ; Alex Haselwande, 6e en 
hauteur avec un saut à 1,65 m (rp) et finaliste. 
Mais aussi aux Pointes d’or à Villeneuve-sur-Lot et notamment la 
30e place d’Esmeralda Sahrane sur son triathlon, suivie d’Anaïs Lau-
ray, Maeva Dastugue, Emma Barrère et pour les garçons Bastien Ca-
déot 25e et Léo Seris 30e.

Le week-end des 5 et 6 juillet, Franck 
Bessagnet se déplaçait à Gradignan 
pour disputer le premier Open de 3 Ban-
des organisé par le club de la région de 
Bordeaux. 48 joueurs étaient présents. 
Après les éliminatoires, Franck arrive à 
se qualifier pour le tableau B et gagne 
successivement les huitièmes, quarts et demis pour enfin rempor-
ter la finale.  
Franck remercie toute l’équipe et l’organisation de cette compéti-
tion, en particulier Christophe Cheminade et Laure Gratraud.

ACA : FLORENT EN TOUT-TERRAIN

WEEK-END EN VAL-D’ARAN > Avec la Marmotte gersoise. 
Ce week-end les randonneurs découvriront le joli refuge de Montgarri 
et son sympathique gardien. Au programme : l’ascension du pic de 
Barlonguére (2 802 m) offrira une vue sur les sommets ariégeois.  
Plus d’infos sur : http://lamarmottegersoise.pagesperso-orange.fr

BILLARD À GRADIGNAN

Les finales interrégionales 
du trophée Lucien-Zyns 
se déroulaient ce week-

end respectivement à Tarbes 
pour les finales interrégionales 
et à Béthune pour les finales na-
tionales. Cette compétition ras-
semblait 269 nageurs sur Bé-
thune et 263 sur Tarbes. Cet évé-
nement réservé aux nageurs de 
la catégorie benjamins (12 et 13 
ans) était l’aboutissement de 
toute une saison de travail et de 
labeur puisque pour goûter aux 
joies des finales il fallut passer 
par les éliminatoires qui se sont 
déroulées en quatre périodes 
durant la phase hivernale. 

Des performances 
Suite à ces phases de qualifica-
tion, 5 sociétaires du CN Auch 
(Téo Bessède, Manon Miquel, 
Nicolas Donard, Lucas Leblanc 
et Damien Andrada) compos-
taient brillamment leur billet 
pour ce rassemblement de 
grande envergure. 
Téo Bessède décrochait une 
qualification pour les finales na-
tionales (une première pour le 
club), alors que Manon, Nicolas, 
Lucas et Damien se qualifiaient 
pour les finales interrégionales. 
Nous pouvons tirer un grand 

coup de chapeau à ces 5 jeunes 
qui durant ces finales ont fait 
preuve d’un excellent état d’es-
prit mais également saluer leur 
investissement physique 
puisqu’ils ont enchaîné la baga-
telle de 6 épreuves (sprint, demi-
fond et 4 nages) au travers de ces 
2 jours de compétition. 
A la fin de ce week-end intense 
sur le plan physique, Téo Bes-
sède émergeait à la 93e place au 

classement général lors des fi-
nales nationales. Sur Tarbes, les 
résultats furent également au 
rendez-vous puisque Damien 
Andrada, à l’issue d’un week-
end accompli, terminait à une 
frustrante 4e place au général ; 
Manon Miquel, quant à elle, oc-
cupait une excellente 30e place 
et les jeunes espoirs du club s’il-
lustraient également par l’inter-
médiaire de Nicola Donard (30e) 

et Lucas Leblanc (49e). 
De plus, ces excellentes perfor-
mances permettaient à Téo Bes-
sède et Damien Andrada de dé-
crocher la série interrégionale, 
alors que Manon Miquel obte-
nait la série régionale. 
Ces jeunes nageurs vont main-
tenant goûter à des vacances 
amplement méritées avant de 
retrouver le chemin des bassins 
courant septembre.

Toutes nos félicitations à ces nageurs qui engrangent performances et qualifications./ Photo reprod.

5 nageurs du CNA aux 
finales du natathlon

cercle nautique auscitaintour de ville

PELOTE BASQUE > Cham-
pionnat de France. Depuis le 
début du mois de juin, deux équi-
pes auscitaines étaient engagées 
dans le championnat de France na-

tionale B place libre paleta gomme 
pleine. Auch I (composée de Ludo-
vic Dupré et Pantxoa Barret) sort 
deuxième de poule et huitième au 
classement général. Quant à Auch 
II (composée de Thomas Fagnol et 
Mathias Fagnol), elle sort égale-
ment seconde de sa poule et trei-
zième au général. Les deux équi-
pes ont eu le droit de disputer le 
week-end dernier les huitièmes de 
finale (inédit pour le club d’avoir 
deux équipes à ce niveau de la 
compétition). Auch II (Fagnol-Fa-
gnol) était opposée à une redouta-
ble formation tarbaise habituée 
des grands rendez-vous qui ne lais-
sera pas d’espoir aux Auscitains. 
Défaite sévère 35 à 14 mais le par-
cours reste tout de même très sa-
tisfaisant. Auch I (Barret-Dupré) 
avait l’avantage de recevoir son 
huitième de finale. Les Auscitains 
recevaient Mées (Landes). Après 
un départ canon, les Auscitains 
n’allaient pas laisser passer leur 
chance, ils s’imposent 35 à 15 et au-
ront le droit de disputer un quart 
de finale national contre Angresse 
(Landes) le 18 juillet sur le terrain 
de Soustons.

au fronton

L’équipe d’Auch (Matthias et Tho-
mas Fagnol) ; à droite, la forma-
tion tarbaise (vainqueur)./Photo re-
pro.
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FCAG : RAFTING POUR LES FILLES


