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Les Lorguais triomphent au mental 
S

amedi dernier, à domicile, pour 
la dernière rencontre des 

. matchs aller, le collectif lor
guais a mis fin à une série de défai
tes, remportant une victoire capi
tale contre Martigues (100 à 90). 
Amoindri par l'absence de plusieurs 
titulaires blessés, le coach Nicolas 
Plasse avait dû faire appel à deux 
anciens, Stéphane Ferrari et Xavier 
Sluga. 

Solidaires 

plus agressifs défensivement, tout 
en mettant en échec les tireurs ad
verses. Un dernier temps de jeu mé
morable, à 100 à l'heure, où les expul
sions pour cinq fautes se sont suc
cédé de part et d'autre. 
Aucune influence sur le match. Lor
gues avait la main mise sur la rencon
tre. 
Une victoire méritée pour l'ESL, lui 
permettant ainsi de remonter de la S, 
à la 5' place à un tout petit point du 
troisième Aix-en-Provence. 

Tous ces avatars, surtout après la 
sortie de Julien Lemoine, blessé suite 
à un contact viril du Martégal Lam
bert, avaient le don de rendre le 
camp lorguais très solidaire, tout en 
galvanisant les joueurs. 
Ces derniers renversaient le cours 
du jeu dans le dernier quart-temps, 

Rodrigue Monge, une jeune 
valeur montante de l'ESL, auteur 
d'une très belle fin de match. 

Un bien beau parcours avec 6 victoi
res au compteur pour 5 défaites, 
dans un contexte difficile avec de 
nombreux joueurs blessés, mais qui 
laisse augurer de bien belles rencon
tres pour les matchs retour. 

(Photo S. l.) 5. L. 

Le DUCWB sur le devant de la scène ce week-end 
L'actualité du week-end a 
été marquée par la belle vic
toire des minimes filles de 
Jean-Philippe Baucher à Bri
gnoles (3-0). Les jeunes re
présentantes de la cité du 
Dragon se positionnent 
dans le trio de tête en ex
cellence départementale. 
Prochain rendez-vous sa
medi au complexe Saint
Exupéry face au leader 
Sainte-Maxime. A ne pas lou
per! 

Quelles belles 
affiches au menu 
Dimanche, les benjamins 
ont vendu chèrement leur 
peau contre Le Pradet et 
Hyères, mais en vain. De 
leur côté, les seniors mascu
lins ont longtemps fait jeu 
égal avec leurs homologues 
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Les volleyeuses de la cité du Dragon ont désormais 
en point de mire la réception de Saint-Chamond 
dimanche à Rostand. (Photo J. l.) 

d'Antibes, leaders de Pré
nationale avant de céder (l-
3). Prochains rendez-vous 
samedi à Saint-Exupéry 
(20 heures) face à Hyères et 
le 22 décembre face à Man-

delieu. Deux rencontres im
portantes pour les protégés 
de Marc Sépulcre afin de 
passer Noël au chaud. 
Enfin, on aura un œil avisé 
dimanche au gymnase Jean-

Rostand sur les seniors filles 
du DUCVVB qui accueille
ront à 15 heures leurs ho
mologues de Saint-Cha
mond pour le compte du 
championnat de Natio
nale·3. Une rencontre très 
importante dans la course 
au maintien. afin d'aborder 
la seconde partie de la sai
son plus sereinement. 
Joint lundi, le président du 
club dracénois Christophe 
Poncelet, était quelque peu 
dépité": (( Pas d'entrafnement 
à la MSJ pour le volley chez 
les jeunes et les seniors cette 
semaine malgré des matchs 
cruciaux: il est déjà diffi
cile de gérer un club, mais 
que dire d'un club sans gym
nase? Mais bon, il y a sans 
doute des choses plus gra
ves .. . » J. L. 

Les pilotes dracénois font bonne figure à Saint-Etienne 
Le BMX était à l'honneur. ce 
week-end, pour la dix-sep
tième édition de l'indoor de 
Saint-Etienne. 1 890 pilotes 
représentant douze nations 
différentes ont joué des cou
des pour cette course qui 
ouvre le calendrier nationai. 
Encore un spectacle magni
fique et des courses splendi
des durant ces deux jours. 
Neuf pilotes dracénois ont 
fait le déplacement. Saluons 
la superbe victoire de Louis 
Bodréro en minimes qui a 
dominé sa finale avec brio. 

Résu.tats supercross 
-Minimes -Cadets: Mélissa 

l:! Juan (S'en demi-finale), 
_ Louis Bodréro Louis (S' en 
~ S, de finale). Théo BecheUi 
li (5' en 16' de finale), Léo Cla-

ret et Guillaume Moradei 
Guillaume (3 manches). 
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Les couleurs du BMX dracénois le weèk-end dernier 
à l'honneur, à Saint-Etienne. (Photo J. l.) 

Résultats indoor 
- Minimes: Louis Bodrero 
(lu en finale); Léo Garoyan 
(S'en 16' de finale). 
-Cadettes: Juan Métissa (5' 
en manches). 
- Cadets: Théo Bechelli (5' 

en 16' de finale). Léo Claret 
(6' en 16' de finale). 
Guillaume Moradei (7' en 
manches). 
Bon rétablissement à Win
terstan Jonathan qui a mal
heureusement chuté en se-

conde manche et n'a pas pu 
reprendre la course suite à 
une légère blessure à la 
main. 
- Juniors filles: Mélanie 
Juan (6' en manches). 
-Hommes (19/24 ans) : Paul 
Vanaquer (S'en demi-fi
nale). 
- Hommes (25/29 ans) : Da
mien Galvagno Damien (S' 
en demi-finale). 
A noter sur vos tablettes 
que le club organisera sa
medi prochain une course 
interne en faveur du télé
thon, laquelle avait été re
portée pour cause de mau
vais temps. 
Sans oublier, le 13 janvier à 
Draguignan, la première 
manche du championnat ré
gional20l3. Un rendez-vous 
à ne pas manquer! 

J. L. 
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Thierry Berthet, 
élu à la tête du club 

Le Ball-trap club dracénois réuni en assemblée géné
rale. (P hoto J. l.) 

Le comité directeur du Ball
Trap dracénois s'est réuni, 
vendredi soir à )a Maison 
des sports et de la jetmesse 
pour une première séance 
de travail. Thierry Berthet a 
été élu président du club. 
Lequel réorganisera le 30 
juin 2013 le concours de la 
société de chasse de Dra
guignan. Un rendez-vous ou
vert aussi bien aux chas
seurs qu 'aux tireurs avec 
de superbes lots à gagner 
ainsi que la carte de Dragui
gnan au premier tireur et 

NATATION 

au premier chasseur. Une 
série de 30 plateaux (25 
euros). Un seul rachat pos
sible (20 euros). Pour )a ren
trée 2013. le club partici
pera à la journée des sports 
et des associations. Une 
école de tir réservée aux en
fants à partir de 12 ans va 
voir le jour le samedi matin. 
Par ailleurs, le club organi
sera des journées décou
vertes du ball-trap pour les 
entreprises et leurs comi
tés. 

J. L. 

Deux titres régionaux 
pour le Dracénois 
Gilbert Piffaretti 
Le représentant de la Com
munauté d'agglomération 
dracénoise Gilbert Piffaretti 
s'est distingué à Fréjus en 
s'adjugeant deux titres ré
gionaux dans la catégorie 
(CS). 
En effet, le sympathique et 
talentueux maître nageur 
dracénois s'est imposé sur 
50 m papillon (36"08) et sur 
50 m dos (40"05). Prochain 
rendez-vous les champion
nats de France qui se dérou
leront le S mars en 2013 à 
Chartres en petit bassin. 
Par ailleurs, un grand bravo 
à Thierry Caustolany qui a 
terminé à la troisième piace 
en eau libre à Roquebrune
Cap-Martin (1 km). 

J. l. 

Boules 
Des permanences « vête
ments » seront assurées à 
l'ABC Draguignan les mar
di.et samedis de 9 à 11 h 
pour les joueurs du club 
participant au champîon
nat. La première journée 
aura lieu fin février. 
Prévoyez vos différentes 
tenues. Les responsables 
du club sous-préfectoral 
informe ses licenciés d'être 

Gilbert Piffaretti tou
jours au sommet de son 
art avec deux nouveaux 
titres régionaux dans ses 
bagages. (Photo J. l.) 

uniformes dans les tenues. 
L'ASCO sera très exigeant 
sur ce sujet afin d'être re
présentatif dans les diffé
rents déplacements. 
Randonnée 
les Randonneurs dracé
niens organiseront une 
sortie noire le dimanche 
16 décembre à Saint-Ra
phaël {(Le Dramont» (0: 2, 
km: 12. déniv: 500 ml 
avec A. Saldacci. 
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