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Ce dimanche 17 mai, coupe de 
l’Association sportive du Golf 
d’Auch-Embats. 
Une journée de golf compétition 
et de golf loisir pour les soixante 
participants. 
Trois formules étaient propo-
sées : la compétition sur 9 trous 
réservée aux jeunes de l’école 
de golf. 
Et au choix pour les joueurs 
adultes : la compétition 18 trous, 
la formule de jeu en greensome. 

Les résultats sportifs 
Compétition jeunes. 
Brut : 1. Romain Costes, 2. 
Alexandre Besse. 
Net : 1. Vincent Ochnicki, 2. Vic-
tor Ochnicki. 
Compétition 18 trous dames. 
Brut : 1. Wendy Van Alphen, 2. 
Isabelle Chaudru, 3. Marie Da-
her. 
Net : 1. Cécile Petulla, 2. San-
drine Morel, 3. Annick Char-
pentier. 
1re série messieurs. Brut : 1. 

Christian Lacomme, 2. Frédéric 
Chaudru, 3. Jacques Dupuy. 
Net : 1. Lionel Velo, 2. Pierre 
Elissagaray, 3. Alain Agraaz. 
2e série messieurs. Brut : 1. Ro-

bert Lescarret, 2. Stéphane Re-
naud, 3. Philippe Barrère. 
Net : 1. Joseph Petulla, 2. Patrick 
Almodovar, 3. Farajallah Daher. 
 

 
Pour en savoir plus sur l’associa-
tion du Golf d’Auch-Embats, 245, 
Chemin de Barran, 32000 Auch, 
tél. 05 62 61 10 11 ; e-mail : asgol-
fauch@orange.fr site : www.golf-
auch-embats.com

Les Crabos ont signé un au-
thentique exploit en s’impo-
sant contre l’équipe classée 
première de la phase de poule 
l’ASM. Dans la lignée de leurs 
« aînés » de la saison dernière, 
les juniors continuent l’aven-
ture et atteignent les demi-fi-
nales du championnat de 
France Crabos en disposant 
par 25-8 de Monferrand. 
Dès l’entame du match, nos 
adversaires ont subi, subissant 
des placages dévastateurs et 
une pression défensive de tous 
les instants par des jeunes Aus-
citains morts de faim. Sur nos 
ballons, nous avons proposé un 
jeu très complet, ce qui nous 
permit d’inscrire avant la 

pause 2 essais par Aldritt et 
Sarrade (15/0). 
En seconde période, nos ad-
versaires ont essayé de réagir 
mais les Auscitains ont encore 
marqué par Bourgarit (25/3), 
la rencontre était pliée. Tout le 
groupe a pu participer à la fête 
et a gagné le respect de tous 
les spectateurs (Monferrandais 
compris). Maintenant, place à 
la demi-finale contre un autre 
gros Montpellier. 
Ces résultats sur 2 générations 
placent le FCAG en première 
position pour la formation des 
juniors en France. Ces résul-
tats prouvent l’extrême qualité 
du travail fourni dans la forma-
tion! 

Comme chaque année au ni-
veau de la natation course, le 
week-end de l’Ascension rime 
avec Coupe de France des ré-
gions. Cette compétition de ré-
férence nationale était organi-
sée par le comité régional du 
centre de natation dans la pis-
cine olympique de la ville de 
Chartres, qui, pour l’occasion, 
avait mis « les petits plats dans 
les grands » en accueillant 23 sé-

lections régionales (issues de la 
France métropolitaine et des 
Dom-Tom) et pas moins de 500 
nageurs. Ces délégations 
étaient composées de 16 mini-
mes (8 garçons et 8 filles de 14-
15 ans) et 8 cadets (4 garçons et 
4 filles de 16-17 ans), tous enga-
gés sur des épreuves individuel-
les et collectives afin de cumu-
ler des points en fonction des 
places obtenues et d’obtenir par 

conséquent un classement des 
différentes délégations par ca-
tégories, mais également de fi-
naliser une hiérarchie générale 
en additionnant tous les points 
glanés. A ce petit jeu, les na-
geurs midi-pyrénéens furent 
brillants, puisque les équipes 
décrochèrent des places d’hon-
neur (cadettes 10es, minimes 
filles 13es, minimes garçons 17es 
et les cadets 47es), et notre région 

décrocha le 9e rang national au 
classement cumulé. Plusieurs 
sociétaires du CN Auch étaient 
retenus pour cet événement et 
ont activement participé à cette 
journée importante pour la na-
tation régionale, en l’occurrence 
Aubin Dulin et Nicolas Oliveira-
Santos, qui ont réalisé de très 
bonnes performances indivi-
duelles à cette compétition, sur 
200m brasse et 200m 4 nages.

Aubin Dulin et Nicolas Oliveira-Santos  
sont retenus en sélection régionale

60 golfeurs de tous âges sur le green

Victoire et exploit des Crabos

La huitième édition de Ping At-
titude a connu un immense 
succès populaire. 
Les 31 tables mises à disposi-
tion dans la salle du Mouzon 
ont été prises d’assaut d’abord 
de 9 heures à 11 heures par les 
classes des écoles primaires de 
Jean-Jaurès, du Pont-National 
et de d’Artagnan.Puis à partir 
de 16 heures et toujours sous la 
houlette avisée de Bruno Car-
valho, le responsable techni-
que du CP Auch, entouré de Xu 
Jipeng, Romain Lalanne et des 
joueurs du Pôle, une deuxième 
vague de jeunes, dont de nom-
breuses féminines ont pu se 

mesurer lors d’un minitournoi. 
Le tout dans un esprit de con-
vivialité et de bonne humeur 
partagé par l’ensemble des 
participants, environ 250 jeu-
nes, le personnel enseignant et 
les accompagnateurs qui après 
la remise des récompenses se 
sont donné rendez-vous pour 
la 9e édition. 
Peut-être que parmi toutes ces 
jeunes pousses se trouvera un 
futur Léo de Nodrest qui va par-
ticiper, ce samedi, aux cham-
pionnats de France cadets à 
Villeneuve-sur-Lot et qui par-
tira en n. 2 de la compétition, 
déjà une sacrée performance.

Ils ont la Ping Attitude

RUGBY.Crabos. FCAG-Monferrand: 25-8.

NATATION. CNA. Minimes et cadets étaient à Chartres.

GOLF. Avec l’Association sportive du Golf d’Auch-Embats.En loisir et compétition.

TENNIS DE TABLE. 250 jeunes.Au Mouzon.

Vincent Ochnicki (à gauche) , chez les jeunes, et Christian Lacomme , en vétéran se sont distingués./Photo DDM.

Félicitations et merci pour cette belle saison./Photo DDM.

Deux événements re-
tiennent notre atten-
tion en particulier ce 

week-end. Dans un premier 
temps revenons sur la forte 
mobilisation du groupe ben-
jamins minimes au 2e tour des 
championnats départemen-
taux. 19 jeunes ont réalisé un 
triathlon avec, à la clé, de très 
nombreuses performances 
personnelles et donc une pluie 
de médailles pour eux. Leur 
gros challenge à venir reste le 
passage des minima le 7 juin 
pour les Pointes d’or, mais 
d’ores et déjà, mercredi 14 mai 
chez les benjamines, 4 d’en-
tre elles terminent dans les 10 
premières sur 44 : 5. Anaïs 
Lauray, 6. Maeva Dastugue, 
7. Ludivine Fourcade et 9. Es-
maralda Sahrane. 

D’autres performances à 
souligner 
Chez les minimes, c’est Emma 
Barrère qui se positionne 
5e/34. 
Tandis que chez les garçons, 
côté benjamins, ce fut plus 
ardu, mais Toni Saint-Arro-
man se place 11e/35 et chez les 

minimes Bastien Cadéot ter-
mine 3e/36, suivi de Léo Séris 
en 7e position et Alain Cos-
tard 9e. Certains jeunes ont 
encore besoin de progresser 
pour espérer mieux mais ils 
s’accrochent, sont volontai-
res. 
Rendez-vous est donné à tous 
dimanche 24 mai pour le se-
cond tour des interclubs ré-
gionaux à Colomiers.

Les benjamins, un beau groupe au sein duquel chacun cumule les performances personnelles./Photo DDM.

Ils se battent pour 
réussir des challenges 

ATHLÉTISME. Des médailles et performances. Pour les coureurs auscitains

AU MARATHON DE LA ROUTE DU LOUVRE 
Second événement, dimanche avec l’un des grands 
rendez-vous d’Anthony Brandalise, coureur hors 
stade, pour son 4e marathon, accompagné de Cédric 
Scigacz. Une performance humaine pour cet 
athlète amputé tibial qui se surpasse à chaque com-
pétition et progresse encore. Sur la Route du Louvre, 
il a ainsi bouclé son marathon avec 14 minutes de mieux, en 4 h 23’44. Son 
ami et kiné voient en lui les progrès mais aussi la marge qui lui reste. C’est 
prometteur. Sachant que leur prochain objectif est dirigé vers New York 
pour ce mois de novembre. Une belle leçon de pugnacité pour tous.


