
auch au stade

20. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mercredi 4 mars 2015. 

Le Souffle du Gers de l’AC 
Auch et ses 21,100 km fê-
teront leur 28e édition le 

22 mars. Un parcours qui a évo-
lué depuis sa création en 1988 
par Bernard Gauguin, où il 
s’agissait d’abord d’un 25 km. 
Depuis 1992, la distance a été 
ramenée aux 21,100 km du 
semi-marathon, un des par-
cours les plus roulants de la ré-
gion, et sur le nouveau tracé 
jusqu’alors personne n’a dé-
trôné Aïrus Chamchina et son 
chrono de 1 h 02’05 ni les 1 h 
11’22 pour les femmes par Sa-
rah Chepchichir, c’était en 
2009. Le semi-marathon comp-
tera cette année pour le cham-
pionnat Midi-Pyrénées pour les 
catégories juniors à vétérans, 
mais il sera également très fré-
quenté par tous les coureurs lo-
caux qui affinent leur prépara-
tion sur marathon ou recher-
chent une distance plus longue 
que celles proposées habituel-
lement dans le département. 
Il est également ouvert aux 
handisports et fait partie du 
challenge de l’Astarac (hand-
bike en 2 épreuves 21 et 
22 mars) organisé par le comité 
départemental handisport. 
Contact auprès d’Omar 
Bouyoucef. 
Encore une fois, les déguise-
ments seront les bienvenus et 
chacun pourra se retrouver 
après la course et la remise des 

récompenses autour d’un repas 
salle du Mouzon (uniquement 
sur réservation avec les inscrip-
tions à l’avance). Infos et règle-
ment http://www.semiseissa-
nauch.org/. Chacun trouvera 
également autour du stade par-
king, buvette et douches. Lote-
rie, nombreux lots. Primes aux 
meilleurs coureurs et au record. 
Le matin de la course, des na-
vettes stationnées devant les 
Carrefour (route de Tarbes), à 

partir de 7 h 45, permettront 
aux coureurs de regagner le dé-
part à Seissan où ils trouveront 
une jolie place neuve cette an-
née (possibilité de laisser un sac 
dans le bus et qui sera restitué 
a l’arrivée). 
Le départ sera donné à 9 h 50 
pour les handbike et à 10 heu-
res pour le semi-marathon gé-
néral. Enfin pour les automobi-
listes, une déviation sera mise 
en place en direction des 

Trouettes, route de Tarbes, car 
la route de Seissan sera fermée 
de 9 heures à 12 heures. Merci 
donc à tous ceux qui circulent 
ce jour de la respecter, il en va 
de la sécurité des coureurs et 
des bénévoles. Nous attendons 
également chacun des Gersois 
sur le passage à encourager 
tous ces coureurs que nous at-
tendons encore plus nombreux 
(293 en 2014). Rendez-vous 
donc le 22 mars !

Tout ce qu’il faut savoir sur la 
28e édition du Souffle du Gers

COURSE SUR ROUTE. Seissan-Auch. Semi-marathon le 22 mars.

Comme en 2014, les coureurs seront nombreux à cette 28e édition du Seissan-Auch./Photo DDM, arch. N. D.

Les premières étapes du Natath-
lon se sont déroulées dimanche 
à Séméac et à Tarbes. Cette 
compétition initialement réser-
vée aux benjamins (12 et 13 ans) 
a été ouverte cette année aux 
poussins (10 et 11 ans). A l’issue 
des 4 étapes qualificatives où il 
faut réaliser l’ensemble des 10 
épreuves inscrites au pro-
gramme, on connaîtra les qua-
lifiés pour les différents finales, 
interdépartementales (14 juin à 
Argelès), régionales (le 28 à Ca-
hors), ou interrégionales et na-
tionales (même date, à Tarbes et 
à Béthune). A l’issue de cette 
première journée qualificative, 
les 34 Auscitains (16 benjamins 

et 18 poussins) se sont très bien 
comportés en briguant de nom-
breux podiums dans toutes les 
catégories concernées. 
En parallèle de cette compéti-
tion se déroulait à Muret la 2e 

étape masters comptant pour le 
trophée régional Michel-Du-
cros. Le CNA, avec 8 nageurs, 
après une journée de haute 
lutte, revint avec 15 médailles (4 
or, 9 argent et 2 en bronze).

Des podiums pour les nageurs auscitains
NATATION. Avec le CNA.

Sans pression, les jeunes Lions 
parviennent à se hisser avec la 
manière (36-22) en quart de fi-
nale de la coupe de la Ligue 
Midi-Pyrénées. Menant de bout 
en bout, ils ont appliqué une dé-
fense sérieuse et solide. En atta-
que, le jeu rapide et quelques 
combinaisons ont ravi les sup-
porters. La différence est faite à 
l’entrée de la seconde période 
où les Toulousains encaissent un 
6-0 décisif. L’aventure de la 
coupe continue ! 
Autres résultats. Seniors gar-
çons : Défaite amère pour les se-
niors masculins qui se dépla-
çaient à Villefranche-de-Rouer-
gue. Score final : 26-20. 
Seniors féminines : Les Lionnes 
n’ont pas su s’imposer face à une 
équipe d’Aureilhan plus déter-
minée. Défaite : 23-26. 

U 13 M : De réels progrès pour 
les lionceaux d’Atika qui ga-
gnent avec fierté leur premier 
match de la saison, 21-20. Bravo 
les garçons. 
U 13 F : Déplacement difficile 
pour les moins 13 F qui jouaient 

à Lourdes en effectif réduit. El-
les s’inclinent sans démériter, 
18-20. Félicitations à Océane 
Brusty, Fitia Rajaonah, Alexis 
Capuran, Matthéo Fournigault, 
Léo Lassères, Florian Jimenez 
qui ont participé aux rassemble-
ments départementaux et dont 
certains seront convoqués pour 
les Intercomités nationaux 2001-
2002 le 14 mars. 
Prochaines rencontres : samedi 
7 mars à Pardailhan : les U 15 M 
reçoivent Condom, à 15 heures ; 
les U 18 M reçoivent L’Isle-Jour-
dain à 17 heures ; les seniors fé-
minines reçoivent Lourdes, à 
19 heures ; les seniors masculins 
reçoivent L’Isle-Jourdain. 
Dimanche 8 mars à Pardailhan : 
les U 13 F reçoivent Bagnères, à 
14 heures ; les U 13 M reçoivent 
Lourdes, à 16 heures.

Les U 18 masculins en quart de finale
HANDBALL. Avec les Lions Auch. Coupe Midi-Pyrénées

Bravo les jeunes./Photo DDM.

Samedi 28 février, 16 jeunes du 
groupe benjamins-minimes 
étaient qualifiés pour la très at-
tendue finale du grand prix à 
Fronton. 
Bien entourés de plusieurs en-
traîneurs, de Monique Marrot et 
quelques parents, de nombreux 
jeunes ont amélioré leurs per-
formances sur triathlon, même 
s’ils n’ont pu se hisser sur l’une 
des marches du podium. 
Dans leurs catégories respecti-
ves, on notera en particulier les 
bonnes places de Maeva Dastu-
gue (13e), Ludivine Fourcade 
(18e) chez les benjamines, Emma 
Barèrre (15e) chez les minimes, 
Kheo Bialic (7e), Lucas Daroles 
(8e) et Alix Dubois (16e) en ben-
jamins, enfin Bastien Eydoux 
(19e) pour les minimes. 
Yohan Gonthier, de son côté, 
avait rendez-vous dimanche 
avec les championnats de 
France de cross-country aux 
Mureaux. Le terrain détrempé 
a quelque peu déstabilisé ce 

jeune plutôt adepte de la piste 
et qui manqua d’appuis, perdit 
de la vitesse dans certains pas-
sages pentus particulièrement 
gras. L’allure très rapide du 
groupe dans ces conditions ne 
lui permit pas de raccrocher vers 
la tête de course, mais il a donné 
le meilleur de lui-même dans 
cette première expérience 
parmi les meilleurs pour finir 1er 
Gersois et à une très honorable 
189e place sur 339. 
Yohan mérite un bon repos mais 
se dit prêt à s’affûter pour la sai-
son estivale où il pourra beau-
coup mieux s’exprimer et faire 
de très bonnes performances. 
Enfin de la boue, il y en avait 
aussi à la Boucle du Bassac à Co-
lomiers, dimanche 1er mars. 
Christine Fadelli ne se laisse 
néanmoins pas remonter 
comme ça et termine donc 2e 
femme en 48’36 et 1re V2 F sur le 
9,5 km, tandis que Christine Ro-
bert sur le 17 km arrive en 1 h 
31’41 et 3e V1 F.

Jeunes et adultes, 
des résultats honorables

ACA. A Fronton, aux Mureaux, à Colomiers.

Yohan à son arrivée à l’aéroport avec Christine Fadelli./Photo ACA.


