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Bigorre'conquérante

Bigorre conquérante comme les Reichêl B de Bagnères/Baronnies vainqueurs de Castelnaudary. Ici, Max Pébay c.onclut le travail de son puissant
pack devant des Chauriens dépités/Photo CharlesLima.' ' .

Week-'end après week
end, npus suivons les
ésultats et class<>-
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jeunes du départ~
ment. Cedébut dé

cembrea marqué le
réveil de plusieursfor:
mations dans lesdiffé

rentes catégories.

Lesrésultats des clubs lo
caux nous laissent souvent

un goût d'amertume, et
nous nous languissons de ne pas
voir depuis des lustres un bou
clier national au pied du pic de
Midi. Mais quand ils nous don
nent lesourirè; nous le disons.
Oui, la Bigorre a été conquérante

lors de la dernière journée de bone.
championnat! Les juniors des Coteaux et Évidemment, tout n'a pas été
Pour commencer, un coup de de Tournay IEsca rose, les équipes du BALS et du

gapeaua~~,.'~~~L~~g~is: ils L~~",~,eichelB d,eBagne~~~(~~ - F~9~R o~tfJuté et s?nt en mau
~tarrache~l2,~~'W~~C::WIC- ronilles, en se debarrassantmse- '-'V~lse posture. Un bemol tout~

tOlre en venant a bout de La Ra,· ment de Castelnaudary, s'mstal- fOISpour les cadets maubourgue-
chelle. C'est bon pour le moral! lent seuls en tête du classement tais qui ont bien résisté à Portet.
Les tépéistes ont réussi aussi un tandis que les juniors des Co- Les Teulière des Coteaux ontto-.
joli coup en Crabos en ramenant teaux et de Tournay/Esca pren- talement craqué à Beaumont

. le succès de Montauban, un con-.' nent les rênes de la poule 1 en alors que les Reichel du TPR ont
current direct à la qualification, . Phliponeau. Leur confrontation" perdu mais ont ramené le bonus
et lescad~ts A ont effacé provi- directe sera l'un des temps forts défensif de Montauban.
soirement leurs tourments du delasaison,maisilestvraiment· .Lamétéo a encore frappé et plu

moment en atomisant. Péri- . dommage qu'ils se retrouvent sieurs rencontres ont été rE;.mi-
gueux. dans le même brassage. ses, poussantles cadets et juniors
Les Phliponeau d'Almia Les cadets de Tournay/Esca (ca- d'Argelès, du CAL,
(A d é / Lou e y ~Mar qui - dets Teulière A) et ceux de d'Adour/Échez, de Lourdes, de
sat/lbos/ Azereix) ne cessent de JuilIim/Ossun (cadets à XII)n'ont Bagnères (Balandrade et Teu
progresser et sont allés cheréher pas raté, eux non plus, le bon wa- lière) au chômage.
à Foix une précieuse victoire. gon et ils orit score avantageuse- Et vivement le week-end.pro-

ment devant Tarn Sud et Car- chain! J.-C. G.


