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20. LA DÉPÊCHE DU MIDI . Mercredi 13 janvier 2016. 

Voilà de quoi permettre de fi-
nancer le bon fonctionnement 
de l’équipe féminine du FCAG. 
Les joueuses viennent en effet 
de faire paraître leur calendrier. 
« Elles l’ont fait en mode entre-
prise. Elles se mettent en situa-
tion chez plusieurs sponsors : au 

golf, chez l’électricien… », énu-
mère le coach, Thierry Labric. 
Un calendrier, au prix de 10 €, 
que les amateurs pourront ache-
ter au club les jours de match ou 
commander par mail à l’adresse 
a m i c a l e j o u e u s e s r u g -
byauch@gmail.

Le calendrier 
des filles

Les rugbywomen du FCAG présentent leur calendrier./ Photo DDM.

RUGBY. Avec les féminines et les 
minimes du FCAG.

La centaine de coureur-
sengagée sur le cham-
pionnat départemental 

de cross du Gers a dû composer 
avec la pluie, le vent et les nua-
ges, dimanche 10 janvier, dans 
le parc du conseil départemen-
tal. Ce sont les plus jeunes de 
l’école d’athlétisme qui ont ou-
vert le jeu en début d’après-
midi avec 44 enfants inscrits sur 
le kid cross et ses 200 m de par-
cours en équipes. Puis l’enchaî-
nement des courses des pous-
sins, benjamins, minimes, ca-
dets, et les courses adultes pour 
finir. 
La dispute pour les premières 
places fut parfois difficile, mais 
aussi fair-play avec quelques 
arrivées main dans la main. Le 
challenge hivernal se clôturait 
en milieu d’après-midi avec les 
récompenses des enfants sous 
l’œil attentif du président de 
l’Athlétic-Club auscitain, Jean-
François Despax, son vice-pré-
sident et président du comité 
départemental de l’athlétisme, 
Bernard Médiamole, mais aussi 
d’André Larran, adjoint aux 
sports de la mairie d’Auch et 
conseiller départemental, qui 
eut un petit mot pour chacun. 
Côté résultats, voici les cham-
pions : benjamins : Clivenson 
Bisacchi (SA Condom) et Imma 
Murcuillat (AC Auch) et vain-

queurs du challenge hivernal 
minimes : Damien Endrada 
(AC Auch) et Anaïs Lauray (AC 
Auch) et vainqueurs du chal-
lenge hivernal. 
Cadets-juniors filles : Martin 
Dourthous (AC Auch) et Aurore 
Briscadieu (Splach L’Isle-Jour-
dain). 
ESF-SE-M-JUM : Nicolas Du-

rif (Splach L’Isle-Jourdain) et 
Ingrid Selin (AC Auch). 
ESM-SEM-M : Yohan Gonthier 
(AC Auch). 
L’AC Auch a remporté de nom-
breux podiums et se positionne 
pas mal du tout pour la pro-
chaine rencontre à Colomiers 
et le championnat régional. 
L’organisation remercie par 

ailleurs l’ensemble des clubs et 
des individuels ayant fait le dé-
placement malgré une météo 
peu engageante, mais aussi le 
conseil départemental qui offre 
un cadre particulièrement at-
trayant pour tous, et la mairie 
pour l’installation des tentes 
bienvenues lors des ravitaille-
ments.

Une centaine de coureurs 
au cross départemental

ATHLÉTISME. Avec l’ACA. 

Le départ du groupe des cadets et des juniors./Photo ACA.

Les minimes du FCAG, engagés 
en challenge fédéral, se ren-
daient, samedi 9 janvier, au ma-
tin, à Toulouse sur le complexe 
Gironis, pour y rencontrer les 
équipes TOAC-TOEC et Leve-
zou. 
2e année : Le temps et le terrain 
se prêtaient parfaitement au jeu 
et la première mi-temps, bien 
maîtrisée par les Auscitains, 
tournait à leur avantage face à 
Levezou. Ils eurent plus de dif-
ficultés sur la seconde mi-temps 
mais l’écart creusé lors du pre-
mier acte leur permettait d’en-
registrer leur première victoire 

de 2016 (21-5). Ils remportèrent 
le second match sur l’équipe lo-
cale TOAC-TOEC (36-5). 
1re année : Les minimes pre-
mière année du FCAG se dépla-
çaient en même temps que leurs 
aînés sur le terrain du TAC à 
Toulouse. Au-delà des résultats, 
les éducateurs ont apprécié l’en-
gagement de tous les joueurs et 
le très bon état d’esprit. Victoire 
19 à 7 contre Levezou et défaite 
24 à 5 face au FCTT. 
On a pu remarquer que l’infir-
merie commençait à se vider et 
les coaches attendent les joueurs 
nombreux aux entraînements.

La reprise 
pour les minimes

L’association auscitaine la Mar-
motte gersoise propose toute 
l’année un programme de ran-
données dans les Pyrénées. La 
vallée de Campan est la desti-
nation choisie pour dimanche 
17 janvier. 
La neige tombée en abondance 

ces derniers jours devrait, enfin, 
permettre de chausser les ra-
quettes. 
Le fonctionnement de l’associa-
tion, le programme et les photos 
sont à découvrir sur le site web : 
http://lamarmottegersoise.pa-
gesperso-orange.fr

La Marmotte gersoise 
dans la vallée de Campan

Une image de carte postale./ Photo DR.

RANDONNÉE. Sortie dimanche dans les 
Pyrénées.
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Yohan champion départe-
mental.

Ci-dessus : le départ de la course hommes avec Yohan Gontier (à D). Ci-dessous : les plus jeunes.

Le podium avec la championne 
Ingrid Selin (AC Auch), et André 
Larran, adjoint au sport à la 
mairie d’Auch.


