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Draguignari ~ Sports. 

FOOTBALL 

."{ Les couleurs du Sporting . 
sur tous les fronts de l'adualité 
E ocare un week-end 

chargé pour les cou
.leurs du Sporting club 

Oracénie. Si la prestation de 
l'équipe fanion, samedi en 
coupe du Var au Puget, re
tient toute l'attention, ort 
aura des yeux avisés sur les 
équipes de jeunes du club 
phare de la sous-préfecture 
engagées sur de nombreux 
fronts. 

Demandez 
le programme 
- UI 7 (excellence) : SCO -
Grimaud-Sainte-Maxime, di
manche, à 10h30, à Gilly. 
- UI5 (excellence) : SCO -
Vidauban, samedi, à 18 heu
res, à Gilly. 
- VI3 (Gaby-Robert) : SCO 
- Toulon-Le Las, samedi, à 
15h30, à Brulat. 
- UI 1 (excellence) : SCO -
Fayence, samedi, à 15h30, à 
Gilly . . 
- VII (pré<!xcellence) : SCO 

Vidauban, samedi, à 

Les «noir et blanc» du seo entendent bien renouer 
avec la victoire samedi en coupe du var face à leurs 
voisins du Puget. . (Photo J. l.1 

15h30, à Gilly. 
- Vll (honneur) : SCO -
Trans, samedi, à 14 heures, 
à Gilly. 
- UIO: SCO - Trans, samedi, 
à 14 heureS", à Gilly. 
- UI9 (promo ligue) : Toulon 
- SCO, dimanche, à 10h30, 
au stade Mercheyer. 
- UI 7 (pré-excellence) : 
Tourves - SCO, dimanche, à 
18 heures, au stade Porro. 
- UI 5 (promo ligue) : La 
Seyne - SCO, dimanche, au : 
stade Valentini. 
-UI3 (excellence) : Les Arcs 
- SCO, samedi,à 16 heures, 
au stade Rouvier. 
-UI3 (pré<!xcellence) : Fré
jus-St-Raphaël - SCO, sa
medi, à 15h 15, au stade 

. Croizat Blanc. 
-UIO : Les Arcs - SCO, sa
medi, à 15 heures au stade 
Rouvier. 
- Débutants (U6, V7, VS, V9) 
: plateaux samedi à 14 heu
res à Trans et à Vidauban. 

J. L. 

VOLLEY PRÉNATIONALE MASCULINE ~ 

Le DUCWB à Mouans-Sartoux dimanche 
Encore un week-end attrac
tif pour les couleurs du Ora
gUignan Vnion Club Var Vol
ley-BalI avec en tête d'affiche 
le déplacement dimanche à 
15 heures de l'équipe fanion 
masculine à Mouans-Sartoux 
en Prénationafe. 
Les cadettes se déplacent à 
Ollioules samedi à 17h30. Les 
minimes filles seront égale
ment de sortie samedi à 15 
heures à Toulon. Enfin, on 
aura un œil avisé dimanche 
sur la prestation des espoirs 
filles qui accueilleront à par
tir de 13 heures au gy"mnase 
Jean Rostand leurs homolo
gues d'Hyères et Saint-Lau
rent-du-Var pour le compte 
de la coupe de France. 

J. L. 
Les volleyeurs de la cité du Dragon ne s'attendent pas à une partie de plaisir 
dimanche à Mouans-Sartoux. (Photo J. L.I 

ÉCOLE DU TCD y 
Une reprise sous les sunlights en indoor 
Après trois semaines de 
trêve, l'école du Tennis club 
dracénois a repris mercredi 
matin ses droits en indoor au ~ 
complexe des Collettes. Jean
Claude" Fracassi, Antoine 
Badet, moniieurs du club et 
toute l'équipe des éducateurs 
ont proposé pour cette pre
mière un goûter en fin 

:1 d'après-midi. Vaètualité sera 
marquée samedi sur la pre

~ mière journée des départe
m mentaux pour les jelines. Les 

seniors emboîteront le pas le 
dimanche 2 décembre. En-

Une école florissante et tout sourire indoor. 

core un début de saison bien 
chargé pour le club présidé 
par Bastièn Borsotto. 

O'un côté plus festif, la com
mission animation du club a 
fêté hier l'arrivée du beaujo-

-

(Photo J. L.I 

lais au club house dans la 
plus grande des convivialitéS. 

J. L.W. 
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KARATÉ DÉPARTEMENTAUX y 
Les jeunes vont en' 
découdre ce week-end 

Du grand spectacle en perspective tout au long du week· 
end à la maison des sports et de la jeunesse à l'occasion 
des départementaux pour les jeunes. (Photo C. CI 

Tous les regards seront 
axés ce week-end sur les 
championnats départe
mentaux des jeunes C com
bat) qui se déroulerpnt à 
la salle Carbonnel de la 
Maison des sports et de 
la jeunesse. . 
U~ rendez-vous hors
norme avec dès demain à 
14 heures la catégorie 
des poussins. Le diman
che, les pupflles, benja
mins et minimes emboîte
ront le pas. Ou grand 
spectacle en perspective! 

Un club formateur 
En tout cas, un petit dé
tour s'impose pour dé
couvrir les champions de 
demain . Une organisation 
placée sous l'égide du co

.mité départemental avec 
l'étroite collaboration du 
Karaté club dracénois et 
particulièrement de son . 
moniteur Max Pontier. 
Par ailleurs, le Karaté c1,ub 

Sorties 
Les responsables de l'asso
ciation des Randonneurs 
dracéniens organiseront, le 
dimanche 18 nove.mbre, 
une sortie noire ~ « Entre
casteaux-Saint-AntoninMSa
lernes » (D : 2, km : 20, déniv 
: 500 m) avec M. Dupas. 
D'autre pârt, il est à noter au 
menu du mardi 20 novem
bre, une nouvelle sortie 
noire à « Entrecasteaux )} 
avec G. Aycard ; une rando 
rouge à Tourtour « Les Infir
mières » (D : 2, km : 18, dè
niv : 500 m) avec Y. Dubois; 
une rando bleue à·« la Mar-
tre Châteauvieux » (D : 2, 
km : 16, déniv : 350 m) avec 
B. Karoubi; une sortie verte 

dracénois, c'est la forma
tion, avec chaque année 
de nombreuses ceintures 
noires. ~lors si le cœur 
vous en dit, il est encore 
et toujours possible de re
joindre le club. 

Les horaires 
des entraînements 
- Poussins (7-9 ans) : le 
mardi et vendredi de 17 à. 
18 heures. 
- Jeunes (10-12 ans) : le 
mardi de 18 à 19 heures 
et le mercredi de 16 h 30 à 
17 h 30. 
- Adolescents : le mer
credi de 17 h 30 à 19 heu
res et le vendredi de 18 à 
19 heures . -
- Adultes : le mercredi et 
le vendredi de 19 à 20 h 30. 

Renseignements . 
au 04.94.67.47.22 

. J. L. 

ou au 06.37.68.83.51. 

aux « Arcs-Taradeau» (0 : 2, 
km : 15, déniv : 200 m) avec 
S. Chabert. Par ailleurs, il est 
demandé aux personnes in
téressées de s'inscrire rapi
dement pour le dîner 
dansant du samedi 1er dé
cembre au complexe Saint
Exupéry. Une belle soirée én. 
perspective! 

h'ün~"l;o;r,. 

Nouvelle école 
Le Vélo club dracénois lance 
cette année une école de cy
clisme à partir de 4 ans. les 
entraînements sont fixés te 
mercredi de 14h30 à 16 
heures et le samedi de 9h3b 
à 11h30. Contact au 
06.12.2655.39 ou velodra-' 
guignan@hotmail.fr 


