
auch au stade

22. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mercredi 9 mars 2016. 

Ce week-end s’est déroulé, à 
Toulouse, le meeting national 
Midi-Pyrénées, organisé conjoin-
tement par le comité régional de 
natation et le Club des dauphins 
du TOEC. Cette manifestation 
rassemblait 70 clubs du Grand-
Sud et 5 sélections étrangères 
pour environ 420 nageurs qui se 
sont affrontés dans le bassin 
olympique Léo-Lagrange lors des 
trois jours de compétition. La dé-
légation auscitaine, composée de 
10 nageurs (Manon Miquel, Ni-
colas Oliveira-Santos, Adrien De-
lon, Aubin Dulin, Hugo Ducamin, 
Kelvin Pauleau, Dylan Beaunez, 
Téo Béssède, Damien Andrada 
et Elian Carmona), a su tirer son 
« épingle du bassin » face à une 
concurrence féroce puisque de 
nombreux internationaux étaient 
présents pour l’occasion. La jeune 
garde auscitaine, constituée de 
Téo Béssède, Elian Carmona et 
Kelvin Pauleau, décroche 6 mé-
dailles (2 en or, 3 en argent et 1 en 
bronze) en démontrant une fois 
de plus l’étendue de son poten-
tiel. Toutefois, c’est l’ensemble du 
collectif gersois qui a profité de 
l’occasion pour s’illustrer, puis-
que, lors de ce week-end fruc-
tueux, le club décroche 12 places 
de finalistes, de multiples perfor-
mances individuelles ont été 

améliorées, 7 records du club ont 
été battus et de nombreuses pers-
pectives de qualification pour les 
championnats de France se sont 
fait jour. Lors de cette compéti-
tion, les sociétaires du CNA ont 
su surmonter un état de fatigue 
important dû aux lourdes char-
ges de travail supportées lors des 
dernières semaines en démon-
trant l’intégralité de leurs ressour-
ces physiques et psychologiques, 
avec, comme fer de lance, Nico-
las Oliveira-Santos, qui profitait 
de l’occasion pour enchaîner les 
performances de haut niveau et 
se positionner comme un grand 
espoir de la natation gersoise. Par 
ailleurs, cette compétition servait 
également de préparation pour 
les 8 sociétaires du CN Auch (Ma-
non, Damien, Hugo, Téo, Aubin, 
Nicolas, Adrien et Kelvin) quali-
fiés pour les championnats de 
France de nationale 2 qui se dé-
rouleront dans quinze jours, dans 
le bassin olympique de Limoges. 
Ce week-end fructueux permet 
d’aborder avec une sérénité op-
timale les championnats de 
France de nationale 2 qui seront 
un rendez-vous décisif puisque 
qualificatifs pour les champion-
nats de France minimes et cadets 
qui auront lieu à partir de la fin 
juillet, à Amiens.

De bons résultats 
pour les espoirs

Les nageurs du CNA ont réalisé de belles performances le week-end 
dernier./ Photo CNA.

NATATION. CNA. Au meeting Midi-Pyrénées.

La 29e édition du « Souffle 
du Gers » (les deux seules 
courses au tracé mesuré, 

avec un label FFA) permet de se 
qualifier aux championnats de 
France. Le parcours est roulant 
et, en 2015, il a permis à 55 athlè-
tes, sur le semi-marathon, d’ob-
tenir leur laissez-passer et 76 sur 
le 10 km. A ce jour, les meilleu-
res performances sont toujours 
celles de 2009 détenues par 
Jaïrus Chamlchina (1 h 02’05) et 
Sarah Chepchichir pour les fem-
mes (1 h 11’22). Les inscriptions 
progressent et, en coulisses, les 
bénévoles s’affairent, sous l’or-
chestration de Bernard Média-
mole, le vice-président de l’ACA. 
Une réunion d’organisation est 
prévue vendredi 11 mars, à 
20 heures, à la salle des fêtes de 
Boucagnères, ouverte à toutes les 
bonnes volontés, pour finaliser 
les équipes. Chaque coureur de-
vra être en possession d’un cer-
tificat médical ou d’une licence 
(FFA ou triathlon) pour s’inscrire, 
en ligne ou sur place. Le jour J, 
les coureurs trouveront une na-

vette en bus (de 7 h 45 à 9 heu-
res) mais, cette année, le départ 
du bus est au parking ouest du 
Mouzon. Une camionnette spé-
cifiquement dédiée au vestiaire 
sera présente sur le site de dé-
part. Les coureurs pourront donc 
retrouver leurs affaires après l’ar-
rivée. Pour mettre en rythme les 
coureurs, la banda gersoise Les 
Grêlés gascons animera le départ 
de Seissan et l’arrivée au stade, 
où un groupe de zumba fera éga-
lement une démonstration. Les 

douches seront ouvertes au stade 
et un repas pourra être pris (sur 
inscription uniquement). Aux ra-
vitaillements, tous les 5 km, il est 
recommandé de ne pas jeter les 
tubes de gel et autres déchets sur 
son passage. La route départe-
mentale 929 utilisée par les cou-
reurs sera fermée aux automobi-
listes et les riverains devront 
prendre leurs précautions en em-
pruntant les déviations mises en 
place. Inscriptions sur le site se-
miseissanauch.org.

« Le Souffle du Gers » 
dans le détail

COURSE SUR ROUTE. 29e édition. Dimanche 20 mars.

Mercredi et jeudi, le district du 
Gers organisait deux journées à 
destination des catégories U 15 
et U 17. Mercredi, 10 équipes U 
17 avaient répondu favorable-
ment à l’appel du district. Jeudi, 
elles étaient 12 pour le tournoi 
U 15. Auch-Football a une nou-
velle fois bien figuré pendant ces 
deux tournois, en remportant le 
titre dans les deux catégories. 
Les U 17 ont fini 1ers pour l’équipe 
I et 3es pour l’équipe II. Les U 15 
ont trusté les trois places du po-
dium. Un triplé auscitain qui ré-
compense un groupe de qualité.

U 15-U 17 champions du Gers
FOOTBALL. Auch-Football. Futsal.

EN BREF

ATHLÉTISME > Des mé-
dailles pour l’ACA. A 
Fonton, en finale du Grand 
Prix en salle, Bastien Cadeot 
a terminé son triathlon à 2 
points du premier. Pas moins 
de 12 athlètes étaient quali-
fiés pour cette finale ras-
semblant benjamins et mi-
nimes. En benjamins, Crystal 
Caillau se classe 31e, Camille 
Gachies 21e, Alice Jorda 30e, 
Aude Lapeyrere 26e, Louise 
Rançon 10e, Fabio Jorda 29e et 
Damien Leconte 9e. En mini-
mes, Bastien Cadéot finit 2e, 
Clément Gachies 16e, Toni 
Saint-Arroman 32e et Léo Sé-
ris 4e. Bastien Cadéot se 
classe donc interrégional 2 
et Léo Séris interrégional 3.Les U 15 finissent premiers, deuxièmes et troisièmes./Photo DDM.

« Le Souffle du Gers » aura lieu dimanche 20 mars./Photo ACA.

CYCLISME > Les échos 
de l’UV Auch. Après un 
hiver très studieux, partagé 
entre épreuves de VTT et 
séances sur piste, les jeunes 
de l’UV Auch sont rentrés 
dans le vif du sujet, ce week-
end, à Nohic (82). Cette 1re vé-
ritable épreuve sur route du 
calendrier 2016, qui re-
groupe tous les grands clubs 
de la région, a permis à 6 mi-
nimes et 12 cadets de venir 
s’étalonner face à la concur-
rence. Parmi les meilleurs ré-
sultats, il faut noter la 4e 
place du prometteur Elian 
Prieur (déjà 3e aux 6 jours de 
Damazan) chez les minimes, 
et les 7e et 9e places de Sam 
Mendousse et Mathieu Le-
vallois chez les cadets. Le 
27 mars, ils iront sur le tracé 
exigeant de Cintegabelle 
(31). Dimanche 13 mars les 
minimes et cadets se dépla-
ceront à Carbone ; quant 
aux juniors et « pass cy-
clisme », ils iront se tester 
sur la difficile mais superbe 
épreuve en ligne Montau-
ban-Lafrançaise. A noter 
également, puisque le ca-
lendrier des cyclosportives a 
débuté, que l’Auscitaine 
aura lieu le 3 avril. Le départ 
aura lieu à Auch et propo-
sera deux circuits.


