
auch au stade
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Dimanche, à Condom, aux Fou-
lées condomoises : 1. Florent 
Crésut sur le 10 km en 35’14 ; 
Monzon Traoré, 4e SEM en 
39’16 ; Jean-Marc Hordiller, 2e 
V2 en 45’02 ; Fabrice Poly, 20e 
V1 en 53’20, tandis qu’Alain 
Becker s’empare du titre de 1er 
V1 sur 5 km en 20’17 et 4e au 
Scratch. 
Côté Trail : A Ascain la veille 
pour la première édition de La 

Skyrhune (21 km et 1.700 m D 
+); Jean-Benoît Zouin termine 
en 3 h 32 avec une chaleur 
éprouvante, tandis qu’un autre 
petit groupe de l’ACA partici-
pait aussi « au pacte des loups » 
le dimanche, sur 10 ou 20 km 
(Christine Fadelli boucle les 
10 km en 1 h 17’45 pour un par-
cours avec 560 m D +. Christine 
Robert les 20 en 2 h 25’43 et 
920 m D +).

Des podiums pour l’ACA
Jean-Benoît Zouin à l’arrivée de la Skyrhune./ Photo DDM.

ATHLÉTISME. L’ACA aux Foulées 
condomoises.

Le week-end de clôture a 
été faste pour les Ausci-
tains, mais parmi les trois 

victoires enregistrées, celle qui 
fait sans doute le plus plaisir est 
celle du jeune Nicolas Geny, 
qui a triomphé en solitaire du 
peloton des 3es catégories à 
Mauvezin, lors du prix Ufolep 
de la Saint-Michel. Le grimpeur 
de Montégut a fait une course 
intelligente pour porter une at-
taque décisive dans la montée 
finale et s’imposer de très belle 
manière. Une récompense qui 
a autant ravi ses parents que ses 
supporters, mais aussi les co-
pains avec qui il s’entraîne ré-
gulièrement depuis le début de 
cette saison. De quoi se motiver 
pour attaquer dès maintenant 
la préparation hivernale, car, à 
peine la ligne franchie, le jeune 
vainqueur n’avait qu’une ques-
tion : à quand la prochaine 
course ? Un peu de patience, 
Nicolas, l’horizon se décline 

maintenant en 4 chiffres : 
2015… 
Les FFC couraient contre le 
chrono à Fronton pour le régio-

nal contre-la-montre. Sam 
Mendousse termine sur le po-
dium en minimes, à une 3e place 
qui laisse cependant quelques 

regrets puisque, suite à une 
confusion dans les règlements, 
il a dû effectuer un changement 
de casque en plein effort, ce qui 
lui a coûté de précieuses secon-
des. Une consolation, il emporte 
le Tour de Haute-Garonne mi-
nime à l’issue de cette manche, 
ce qui lui permet de clôturer sa 
saison avec 14 victoires. Son 
successeur est peut-être dési-
gné puisque Matthieu Leval-
lois, 12e, est déjà dans les 
meilleurs minimes I. Enfin belle 
performance pour Nicolas Po-
miès, 28e. 
Les seniors n’ont pas démérité : 
Gilles Richalet est à son niveau 
avec une 10e place en Pass’cy-
clisme, suivi de Yohan Lescure, 
18e, et Romain Barbelanne, 26e. 
FSGT : Benjamin Pérusin, en 
gagnant dimanche à Pauilhac 
la course 1re catégorie, prend la 
tête du challenge d’automne, 
avant la dernière manche, di-
manche 5 octobre.

Un premier bouquet 
pour Nicolas Geny

CYCLISME. Pignons sur route. Les échos de l’UV Auch.

Nicolas (au centre) peut sourire : premier bouquet pour la dernière 
course de la saison…/Photo DDM.

On ne chôme pas du côté de 
l’entretien au golf d’Embats ; 
les compétitions s’enchaînent 
et le parcours reste parfaite-
ment entretenu. 
Les 27 et 28 septembre, les 
greens du Golf d’Embats ont été 
particulièrement fréquentés. 
Dimanche 28, c’était la compé-
tition Nissan qui a connu le suc-
cès habituel, certains sociétai-
res, qui avaient joué en équipes 
la veille, avaient tout de même 
répondu présents. 
Encore une fois, un petit groupe 
de « jeunes » pousses se retrou-
vait sur une petite rencontre sur 
9 trous. 
Les résultats : 
Dames brut : 1. Sandrine Mo-
rel ; 2. Marie Daher ; 3. Annick 
Charpentier. Net : 1. Rosette 
Lacoume ; 2. Mireille Faggia-
nelli ; 3. Odette Lescarret. 
Messieurs. 1re série brut : 1. 
Grégory Boivin ; 2. Philippe Da-
brin ; 3. Pierre Goulley. Net : 1. 
Guillaume Chrétien ; 2. Carlos 

Rizo ; 3. Jean-Luc Ache. 
2ee série brut : 1. Daniel Daulon ; 
2. Farajallah Daher ; 3. Jean-
Pierre Noguès. Net : 1. Yvon 
Leroux ; 2. Laurent Besse ; 3. 
Alain Jemo. 
9 trous : 1. Jules Betuing ; 2. 
Mathieu Sabater ; 3. Boris Be-
tuing. 

Durant ce week-end, il y avait 
aussi une étape du Trophée 
Max-Espiaux. Samedi, dans le 
cadre du Trophée 160, se dérou-
lait une rencontre du challenge 
120 qui regroupait 8 équipes de 
la région, soit 64 joueurs. 
L’équipe d’Auch, bien menée 
par son capitaine Lionel Vélo, 

terminait 1re avec une avance 
de 29 points sur le 2e ; on pourra 
noter les performances de deux 
joueurs du club : Georges La-
coume (78) et Christian Capin 
(82). 
Prochaine compétition, le 5 oc-
tobre, Migret-Dupuy et Aphro-
dite Lingerie.

Les jeunes poussent
GOLF. Auch-Embats. Compétition Nissan, trophée Max-Espiaux, rencontres jeunes.

Les jeunes pousses se sont retrouvées sur le parcours 9 trous./Photo DDM.

Depuis une semaine, ce sont les 
160 jeunes de l’école de tennis 
qui ont repris le chemin des 
courts sur les terrains toujours 
ensoleillés du Bassin du Lescat. 
Les adultes eux aussi se prépa-
rent pour le tournoi d’automne 
qui aura lieu à la salle Ernest-
Vila du 17 octobre au 2 novem-
bre. Toutes les catégories sont 
proposées : des seniors aux +55 
ans messieurs et + 35 ans dames. 
Chez les jeunes avec la mise en 

place de la réforme des moins de 
12 ans, les catégories 8, 9, 10 ans 
âge réel et les 11, 12, 13-14 et 15-
18 ans, seront proposées aux 
compétiteurs. Une compétition 
pédagogique, terrain orange, 
aura lieu samedi 18 octobre, de 
14 heures à 16 heures. Les ins-
criptions peuvent se faire dès 
maintenant au club-house où 
Dominique pourra renseigner 
les compétiteurs. Tél. 
05 62 05 06 48.

Le tournoi d’automne 
se prépare

Les petits de l’école de tennis ont repris le chemin des courts./Photo DDM.

TENNIS. Au Tennis-Club auscitain.

Parmi les nombreuses discipli-
nes de l’athlétisme, l’une d’elle, 
assez méconnue, se développe 
à Auch : la perche. Si, il y a bien 
longtemps, elle était intégrée à 
la gymnastique, elle figure au-
jourd’hui parmi les sauts de la 
FFA et compte parmi les épreu-
ves du décathlon. Depuis l’an-
née dernière, la zone de saut a 
été améliorée au stade, avec 
l’achat en particulier d’un tapis 
de réception, avec l’aide la mu-
nicipalité. 
Un petit groupe s’est constitué 
depuis quelques années à l’AC 
Auch et a suivi attentivement les 
exploits français de Renaud La-
villenie et son record du monde 
à 6,16 m. 
Plus modestement, mais avec 
passion, Cedric Lasserre est un 
fidèle du club avec près de 24 
ans à l’ACA et les dix dernières 
années exclusivement consa-
crées à la perche. 
Ils sont ainsi quelques jeunes à 
se retrouver autour de lui qui 
anime un atelier le vendredi, à 
18 h 15, pour s’élancer et s’éle-
ver dans les airs. 

 
Cette année le club pourra aussi 
investir dans un caisson à per-
che, ainsi l’amélioration de cette 
zone peut faciliter aussi sa place 
en compétition comme pour le 
meeting annuel du mois de juin. 
Force, vitesse et coordination 
sont les qualités phares de la dis-
cipline. Cela suppose de la tech-
nique, de la patience et de la ri-
gueur. Des qualités que vous 
pourrez voir à l’épreuve chaque 
vendredi soir à l’entraînement 
avec ces jeunes athlètes.

La perche se développe

Cédric Lasserre en saut./ DDM.


