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Reichel A (bonus)':
?!i w ,'j; :o,q>

Poule 3}PR-Castres :22-19. Toulouse-Montauban: 33-13.A,uch-Péri-
gueux: ~5-20. Daxctolomiers': 12-10.Agen:Mont -de-Ma r;a !l.~15-;17.Clas
sement:l.Toulouse,42 pts,'3 m; 2.Castres, 37 pts, 13m; 3.Mont-de-Mar
san,36 pts, 13m ;4.Âgen,36 pts,13m;5:TPR,34pts,13m; 6.Colomfers,33

pts, 13m ;7.~ax,33 pts, 13m; 8.Auch, 28 pts, 13m; 9. Périgueux, 16 pts,

13m ;lo.Monté:luban; 13pts, 13m.

Trop~iéeiBélascain{ex-RêichéIB) '.' , t'
Poule 3: Balma-Val,!!ont :forfait Valmont. Villefranche-Cle-Lauragais

Castelnaudary :38~9. (:Al-9st~net :28,20;'Bagnères/Baronnies-BALS:
45-5. Classeme'nt:l.viHefran~he-de-lauragais, 35 pts, 13l-Yl;'2. Balma, 32
h'·;;·· . ,;;" 1..

pts, 13m;3. BagnèreS,31 Pts,13m ;4ZÇAl,29 pts,13 m ;5.C~stanet,26pts,
12m; 6. Castelnàuda,ry,21 pts, 13m;]. BALS,16 pts;12m; 8. Valmont, 0 pt,
13m.

Crabo$ (bonùs)

Poule 3: TPR~éastres :41-10.Toulouse-Montauban: 24;6.Apch-Péri
gueux: 36-15. DaxcColomiers :12-13:Agen-Mont-de-Marsan :3-11.Clas

sement :,1.Toulouse, 57 pts, 13m; 2.Colomiers,47 pts, 13T; 3-T~R,38 pts,J"
13~m ;4.AU~ih,3~ pt~, 13m; 5.C~stres, 28 8ts,';3 rl1 ;6.Agen, 27 pts,13m;7.

Montauban,27pts,13 m; 8.Montcge-Marsan, 18 pts,13 m; 9. Dax,18 pts,
,13m; 10. Périgueux;'3 pts,13 m. ' ;

pôule.4,: BO-Bordeaux: '22-26. la R6chelle-~Bayonne: 3-33.Albi-~urillac:

,36~20.Tyross'e-Pa u :3-34. Brive-CAL:76-0. Class~mert: 1.Bayonne~ S3
pts, '31T1;2.Brive, 52 pts,13 m ;3.Pau,44Pts, 13m ;'4. Bordeaux,;42 pts,'", '.', ., , ,,' ~
13m ;5.Albi,36ptS,13 m;6.BO:31 pts, 13m;7. La Roçhelle,33 pts,pm ;8.
Aurill~c, 20 ptS,12m; 9;Tyrosse, 9 pts,13 m;lp. CAL(-4 pts)~13m.;'
Balandrade{rattrapage) " ' ," ,

Poule 4: Argeles-TOAC-TOEC :17-i'Clàs~~me~: 1.Cas1~net, 19 p~~,7 m; ,
;2.TOAC-TOEC,17pts,? Q1; 3.'A,rgelès;17t>,ts,7!J1;4· B.alma, 15pts, Zi:n ;,5',
Lom b~z, 9 pts, 7m ;6. Saint -Girons, 7 pts,7 m.

f~dets~lame!cery{bonus) l' ,. ',. A!(ir', TI,

r()ule ~~:Etoile ciJtalaneiLimoges: 59-7.~viron bay~nnais:TrR: 21L3.Biar

ritz-Pau: 6-7.Oloron-Périgueux :7-0. Classement:1- Bayonne, 54pts,b 1T1;2.Pau,54 pts, 12m; 3. s'jarritZ,47 pts,12'b,;4. Étoil,ecatalane, 29 pts,
~.. ~;: <1' . ','." " .... , ".' ";é' :\ij:

12m;'S.TPR,23 pts, 12m; 6. Oloron, 13pts,12 m ;7. PMgueux,ll pts, T;tm;
~ " ..,', " : ,,' :ff~j.::,:O; , .. "" ":: 1

~.Limdges(-,pt},12m,j ,,', ,,',,' "\~w ,'A

Fade~s Gau4e.rmen (bonus). Poul,e 2.; Avir~m b~Yonnais.;rPR :,8-3:
Biarrit.z-Pau: ~n8. Oloron-périgueux: fu-15. Classemerit:1. Baydnne,39
~ '" ..; .;<, :..... ;' . ,: <>:" ':: ':,. ': .. '.; '.'. ' .. " .. ,' . "'i ,.-+ ': . -':. ". :: :.:ft

pts, 8 /JI,; 2.Pau,30pts,8 ~;3.TPR,24 pts,,~m ;;4Z'OIc~ron,17pts,8 m; 5.
Biarrjt~,11pts,9·rn;6.Périgueuxy8pts,lJ.li:n .. l .•... ,t?, ,.r;

f~déts Teulière (rattrapage). Poule 3',: Argel~s- TO~C-TOEC:%1-0.
Classement: 1.Haute"Sa"e,21 pts;7m ;2. Casta net,18 pts,sm ;3;TOACy,
% ",' ',:',:: ',: ...•.. :.-._.;'; ::<:/:;. '>~"';:;- ':+":':<:: ,,_,,: ',,--, ~::\e'-> eV,;;;;!

~qEC, 13pt?:7rni4:~rgel~s,13 p~s;'I"zm;5,Ta,ra~cpn, 12pts,8r1;~S~!ôt~

~ironS,l1 pt,~.zrii." fi 1i" . '''·~:~i{'.!;Y

J.-C.G.

seulement 3-8 (bonus défensif),
ont réussi une prestation conve

nable en s'appuyant sur une
mêlée forte. Nous terminerons

par les Crabos du CAL, pour qui
le voyage à Brive n'a pas été une

promenade de santé: 76-0.
Cette catégorie.nationale est

trop haute pour les petits gars
du Plateau.

Et vivement le week-end pro
chain !

battant les banlieusards toulou ~

sains, gardent une petite chance
d'atteindre les barrages.
Les défaites des Alamercery et

des Gaudermen du TPRne peu- .
vent être éonsidérées comme de

grandes déceptions. Bayonne,

avec une très forte génération
de cadets, était un écueilinfran-.
chissable.

Nous pouvons même dire que
les garçons de Morancho et

Duboscq (cadets B), en perdant

Les Reichel Bbagnèrais (trophée Bélascain) ont largement battu le BALS.Comme Tilhac, ils s'envolent vers les
barrages Grand Sud et se rapprochent des France, mais la route est encore 10ngue ...IPhoto Charles Lima.

les Lannemezanais en se débar - '

rassant d'une accrocheuse

équipe de Castanet, ont quasi

ment empoché leur ticket pour
les barrages ..
Dans le même souffle de la vic- '

toire, nous pouvons ajouter les'
Balandrade etles Teulière d'Ar

gelès' Les juniors du pied du Ca
baliros ont véritablement trouvé

leur rythme de croisière et de
nouveau terrassé le TOAC

TOEC, alors que les cadets, en

Une joumée deçham

pi~ll11at. peu copiellse

m~ ~vecbeaucoupde
qp.alité 'et de très bonc';

nesperl()ffilancesJ~o-'
tamment pour lèsTar:

bais, le§ Bagnér~i~'et
les Lanll~mezanais, Ii

'p""our commencer, coup de
, chapeau aux juniors Rei-
, chel du TPR de Gasca et

Malet En battant Castres, le 2e

de la poule, ils se placent (se) en '

embuscade, à deux points

d'Agen et de Mont-de-Marsan,
La lutte finale va être terrible,

d'autant que derrière, les Tar

bais se pointent à 1point de Co
lomiers et Dax. Les derniers

matchs (il en reste 5) vont être

1 excitants et le prochain dépla

cement en terre montoise explo
sif.. .

Pour les Crabos du club de la

préfecture, vainqueurs, eux

aussi, de, Castres, la situation est
plus simple et moins stressante,
ils ont maintenant repoussé les

Tarnais (se) à 10 points. Un ma

telas confortable mais pas une

rai~on pour s'y endormir des
sus .. :

TOPJEUNES.Les Reichel dù TPR et de Bagnères/Baronnies ~

Pas copieux, mais bon

Les Balandrade d'Argelès
En trophée Christian- Béléiscain
(ex-Reichel), les Bagnérais, en

dominant largementle BALS'et


