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Moins de 18 filles : Les jeunes 
Lionnes ont montré leur déter-
mination dès les premières mi-
nutes face à des Aveyronnaises 
engagées, qui se sont heurtées 
à une défense solide des locales 
et à une gardienne irréprocha-
ble. Cette victoire vient à point 
nommé et laisse une porte ou-
verte au championnat de 
France. Score final : LAHB 25-
Lévezou-Ségala 23. 
Moins de 18 masculins : Affai-
blies par de nombreuses absen-
ces, les deux équipes des -18 
garçons ont connu des fortunes 
diverses. Les réservistes de 
Charlenne et Jean-Philippe dé-
crochent un précieux succès 20-
12. A l’inverse, les joueurs de 
Cédric et Serge n’ont fait illusion 
qu’une mi-temps (7-9) avant de 
s’écrouler, 15 à 25, face à une 
équipe de Nestes plus athléti-
que et technique. 
Seniors féminines : Le derby 
face à L’Isle-Jourdain, concur-
rente pour la montée, était re-
douté par les locales. Mais c’était 

sans compter sur les ressources 
des Lionnes, qui, au bout d’un 
match au coude à coude, s’of-
frent une victoire 26-25. 
Seniors masculins : L’équipe I, 
qui jouait à L’Isle-Jourdain, n’a 
fait qu’une bouchée des Lislois, 
27-19, et conserve sa 1re place, 
continuant son ascension vers la 
montée en région. L’équipe II 
qui recevait l’équipe de Loma-
gne, s’offre elle aussi une belle 
victoire, 39-13. 
Jeunes : Les Lionceaux de Flo-
réal et Lucile, qui disputaient un 
tournoi à Vic-Fezensac, ont rem-
porté toutes les rencontres du 
tournoi. La relève est là. 
Au programme : Au gymnase 
Pardailhan, samedi 19 mars : à 
15 heures, Auch-Condom -
13 F ; à 17 heures, Auch-Con-
dom -15 F ; à 19 heures, Auch-
Prayssac seniors F ; à 21 heures, 
Auch-Bagnères. Dimanche 
20 mars : à 14 heures, Auch-
Rieux-Volvestre -15 M ; à 
16 heures, Auch-Bagnères - 
13 M.

La montée n’a 
jamais été si proche

Les moins de 18 ans filles déterminées./ Photo DDM.

HANDBALL. Avec les Lions Auch.

Le championnat du Gers 
de ski de descente, orga-
nisé cette année par le 

Ski-Club condomois, s’est dé-
roulé dimanche à Luz-Ardiden. 
Regroupant les cinq clubs du 
Gers (Ski-Club condomois, Ski-
Club de Montréal-du-Gers, 
Ski-Club risclois, Ski-Club vi-
cois et le Pyrénées-Club 32 
d’Auch), ce championnat met 
en compétition toutes les caté-
gories d’âges, des microbes 
(U8) aux vétérans : la plus jeune 
avait 7 ans et le plus âgé 75 
ans... Ce slalom géant a vu s’af-
fronter 110 participants sur la 
piste rouge de la Combe de Pi-
cot. 15 participants provenant 
du Pyrénées-Club 32 se sont 
initiés à la compétition : 11 en 
ski et 4 en snowboard, de 11 à 
56 ans. 
Le Pyrénées-Club 32 s’est illus-
tré par diverses coupes et bons 
résultats. A noter une 2e place 
en U 14 pour Lilian Cases, suivi 
de près par Julien Le Boulch-
Plana en 3e place, se classant au 

général 48e et 50e. Dans la 
même catégorie, Louis Tornil se 
classe dans le temps pour obte-
nir le niveau « fléchette » de 
l’ESF. Lise Soulé remporte la 
compétition en U 30 féminine, 
suivie de Stéphanie Carcreff, 

2e. Vincent Castex, en U 30 mas-
culins, remporte la 2e place en 
signant le 37e temps de la com-
pétition. En snowboard, le club 
rafle toutes les médailles avec 
Julie Ducousso en 1re place pour 
les féminines et William Ran-

can, Thibaud Wadel et Eric Tor-
nil, respectivement 1er, 2e et 3e 
de la catégorie masculine. A no-
ter les très belles performances 
de Jean Rinck et Laurent Berne, 
meilleurs temps du club, qui se 
classent 14e et 26e du champion-
nat. 
Le Pyrénées-Club 32 n’a pas 
vocation de faire de la compé-
tition, mais plutôt de partager 
son plaisir de la neige à travers 
un encadrement complet et 
compétent des plus jeunes au 
plus âgés. 
En attendant d’autres décou-
vertes, le club vous propose des 
sorties ski-snowboard samedi 
19 mars à Peyragudes et diman-
che 27 mars à Cauterets. Pour 
finir la saison, le club vous in-
vite à sa célèbre sortie-grillades 
à Piau-Engaly le dimanche 
3 avril. 
Inscrivez-vous sur le site inter-
net http://pyrenees-
club32.free.fr/ par email pyre-
nees.club.32@free.fr, ou auprès 
d’Intersport Auch.

Les petits champions 
sur les pistes de Luz-Ardiden

SKI. Pyrénées-Club. Championnat du Gers de descente.

Le bonheur sur les pistes de Luz-Ardiden./Photo DDM.

Encore un week-end d’athlé-
tisme bien rempli pour l’ACA, 
sur toutes disciplines. 
Côté hors stade, 5 podiums à 
Avezan (11 et 20 km) sur les 2 
distances, et 4 coureurs aux 30 
ans de Blagnac avec une pré-
paration pour le marathon de 
Paris pour 3 d’entre eux : Del-
phine Chamignon 46’48 sur le 
10 et 30e SEF ; sur le 21,100 
Thierry Heuet, 1 h 30’51 et 47e 
M I/145 ; Annick Lalanne, 1 h 
57’48 et 11e M II F/874 ; Denis 
Cazeneuve, 1 h 59’41 et 142e M 
II/938. 
Côté piste, l’ACA faisait un dé-
placement (Gilles Legros, Mo-
nique Marrot, Béatrice Lauray, 
Fabienne Lauffunburger en en-
cadrants) à Bompas pour les mi-

nimes qualifiés aux champion-
nats « d’Occitanie » (champion-
nat interrégional) avec au re-

tour 5 médailles sur 7 partici-
pants, tous très méritants. Bas-
tien Cadéot : 50 m, 6e, 6’’63; 50 m 

haies, 2e, 7’’88; longueur, 1er, 
6,22 m (son record), total : 108 
pts au triathlon. Léo Séris : 50 m, 
3e, 6’’50; 50 m haies, 5e, 7’’96; lon-
gueur, 5,61 m, 6e, total : 104 pts 
au triathlon. Clément Gachies : 
50 m, 5e, 6’’84; longueur, 5,45 m, 
8e. Alex Haselwander : 1.000 m, 
2e, 2’57’’; hauteur, 4e, 1,61 m (ve-
nait de faire le 1.000 m). Anaïs 
Lauray : 50 m, 4e, 7’’48; perche, 
9e, 1,90 m ; triple saut, 2e, 
10,05 m, total : 72 pts au triath-
lon. Esméralda Sahrane, 3e 
1.000 m, 3’31’’82. Maéva Das-
tugue, 50 m haies, 5e, 8’’66. 
Encore une fois, de très belles 
performances pour les minimes 
qui promettent une belle saison 
estivale (prochain rendez-vous 
le 10 avril à Auch).

Des minimes performants
ATHLÉTISME. L’ACA sur les pistes.

Les jeunes de l’ACA promettent une belle saison estivale./Photo DDM.

Dimanche avait lieu, à Lanne-
mezan, la première étape du 
natathlon interdépartemental. 
Cette compétition initialement 
réservée aux benjamins (12- 13 
ans) a été ouverte depuis l’an 
dernier à la catégorie poussins 
(10-11 ans) avec comme objec-
tif de faire preuve de polyva-
lence. Au cours des 4 étapes 
qualificatives, il faut réaliser 
l’ensemble des 10 épreuves ins-
crites au programme, alliant 
nage longue (800 crawl), nage 

de vitesse sur des styles diffé-
rents (100 et 200 par spécialité) 
et polyvalence avec le 400 4 na-
ges pour les benjamins, alors 
que les poussins doivent réali-
ser 5 épreuves (les 100 m de 
chaque spécialité et le 400 NL 
pour les poussins 2e année, et 
les 50 m de spécialité associés 
au 200 NL pour les poussins 1re 
année). A l’issue de ces 4 éta-
pes, seront connus les qualifiés 
pour les différentes finales qui 
se dérouleront aux dates sui-

vantes : interdépartementales 
(5 juin à Auch), régionales 
(25 juin à Lourdes), interrégio-
nales et nationales (2 et 3 juillet, 
respectivement à La Rochelle 
et à Béthune). 
Après cette première journée 
qualificative, les 34 Auscitains 
présents (16 benjamins et 18 
poussins) se sont très bien com-
portés en remportant de nom-
breux podiums dans toutes les 
catégories concernées. 
En parallèle de cette compéti-

tion, se déroulait dans le bassin 
de Villefranche-de-Rouergue, 
les championnats régionaux 
masters petit bassin. Sur cette 
compétition réservée aux plus 
de 25 ans, un seul nageur aus-
citain, Fabrice Elasri, président 
du club, avait fait déplacement 
en terre aveyronnaise. Après 
une journée de haute lutte, il 
rentrait en Gascogne avec 2 
médailles de bronze décro-
chées sur le 50 NL et le 400 NL.

Des podiums pour les Auscitains
NATATION. Avec le CNA. Première étape du marathon interdépartemental à Lannemezan.

Le concours en quadrettes 
organisé par l’Amicale bou-
liste auscitaine s’est déroulé 
dimanche au boulodrome 
Lloret et n’a réuni que 13 
équipes. Après une minute 
de silence à la mémoire des 
boulistes disparus, le con-
cours démarrait à 8 heures 
et se terminait à 19 heures 
avec la victoire de Tonneins 
(Gérard et Philippe Illiana, 

Valentin Porcheron, Chris-
tian Gris et Pierre Lestage) 
sur les Auscitains d’UBA 
Georges et Robert Urrizi, 
Maurice Boubée et Armand 
Mouton par 13 à 8. Les équi-
pes, venues non seulement 
du Gers mais aussi des Hau-
tes-Pyrénées et du Lot-et-
Garonne, ont offert de bel-
les parties au public, à la sa-
tisfaction des organisateurs.

Auch échoue au port
BOULES. Amicale bouliste.

EN BREF

COURSE À PIED > Avec l’ACA. Dimanche 20 mars, l’Athlétic Club 
auscitain organise la 29e édition de son semi-marathon Seissan-Auch, et 
des 10 km Boucagnères-Auch. Les deux courses, qualificatives pour les 
championnats de France, arriveront au stade Jacques-Fouroux à Auch. 
Départ dimanche 20 mars, à 10 heures, ou 9 h 50 pour la course handi-
sport.


