
Draguignan ~ Sports 

FOOTBALL (DHR) 

Le Sporting club Dracénie 
se relance· face à Manosque 

répondu présents. Psycho· 
logiquemenl, ce premier 
succès en championnat va 
nous faire un bien fou. On 
n'est pas encore totalement 
guéris mais cela ua 
mieux. R 

Et, cerise sur le gâteau, le 
Sporting club Dracénie sort
d e la zone de relégation, 
Pour autant, la route du 
maintien est encore bien 
longue e.t très certainement 
semée d'embuches. A com
mencer, dès dimanche, par 
un périlleux déplacement 

var-matin 
Mercredi 28 novembre 2012 

VOLLEY tNATIONALE 3) 
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Les féminines du 
DUCVBB au point mort 

les volleyeuses de la cit é d u Dragon à la 
recherche d'une première victoire. (Photo Frank Muller). 

E
n proie au doute dans 
le bas du tableau, le 
onze fanion du Spor; 

ting club Dracénie avait le 
dos au mur dimanche 
après-midi à Brulat, à l'oc
casion de la réception de 
Manosque. Malgré la pres
sion du résultat, les " noir et 
blanc " ont trouvé les res
sources physiques e t men
tales pour s'imposer grâce 
à des buts s ignés Atcham 
(2) et Abdellaoui (3-0). Une 
première victoire en cham
pionnat qui en appelle 
d'autres. 

Une bouffée 
d'ollJgène 

à J'Entente Sportive Encore IO\lpé ! Sept 
Milloise. Un concurrent di- matchs et autant d'échecs 
Teet dans la course au pour Je team fanion fémi-

cela ne veut pas sourire. 
On dirait qu 'elles- ont peur 
de mal faire. Et au final, 
on lâche encotedes pré
cieux points. Alors oui, la 
situation se complique sé
rieusement. On ua jouer 
un championnat à trois 
avec Saint-Chamond et La 
Motte. Il ne faut pas rêver, 
ce ne sera pas simple mais 
tant qu'il y a des points à 
prendre on doit y croire. 
On a un déplacement diffi
cile ce week-end à Vitrol
les. Une formation qui 
nous est intrinsèquement 
supérieure. Mais, derrière, 
il y aura la venue à la MSJ 
de Saint-Chamond. Le 
match à gagner pOilr abor
de.r la phase retour avec 
quelques espoirs.» 

Ce s uccès soulage forcé
ment le coach dracénois 
Frédéric Balp : " On avait 
vu du mieux en coupe du 
Var face au Puget. J 'atten· 
dais une confirmation en 
championnat. C'est chose 

Les « noir et blanc» et Atcham ont ouvert leur comp
teur victoires dimanche face à Manosque. (Photo J. LI 

. maintien en division d'hon- . nin du Draguignan Union 
ne ur régionale. Délicat, club Var Volley-bail depuis 
d'autant plus que les" noir le début de la saison. Di
et blanc ~~ seront privés ' manche, après avoir fait 
d'Almanza et de Kpama : illusi on un set face à leurs 
(absents) ainsi que de . homolQgues du Crès (26-
Lapes (suspendu). 24), les représentant es de 

eun 

faite, avec la manière. Il est 
plutôt sympathique de mar
quer trois buts sans en en-

Encore un bon petit week-end pour les couleurs des 
jeunes du Sporting club Dracêni e à ('îmage des succès 
conjugués des U17lExcelience) et des U15 (p.romoli
gue). 
U19 (Promoligue) : Sanary bat SCD 13 -2). 
U17lExce llence) : SCO bat Brignoles 12-1) . 
U15lP ro moligue) : SCD bat Fréjus -Saint-Raphaël 13-1). 

caisser. C'est en tout cas de 
bon augure pour la suite du 
championnat. Les gars ont 

cIs 
U15lExcellence) : SCD bat Le Val Bessillon 12:1). 
U13 IGaby Robert) : Sanary bat SCD 12'0). 
U13 IExceliente) : La Baie bat SCD 14-3). 
U13 IHonneur) : SCD bat Cœur du Var 18'3). 
UlllPréexcelience) : Roquebrune bat SCD 12-1). · 
Ul1lHonneur) : SCD bat Haut Var 16-1). . 
Ul0 IPoussins): Les Arcs bat SCD 13-1). 

0-
Titres et podiums départementaux 
pour les jeunes de I~TT Dracénie 
Les championnats du Var 
par équipes de jeunes se 
sont déroulés dimanche 
au Casee. Dix-neuf clubs 
étaient représentés (153 
joueurs, 51 équipes). Les 
couleurs de l'ATT Dracé
nie ont é t é à J'honneur 
dans toutes les caté go
rie~ . 

Ainsi, l 'équipe des juniors 
filles composée d'Audrey 
Mouton et de Lauriane 
Sandrini s 'est adjugée le 
Utre départemental. 

J, L, la capitale de J'artillerie 
sont retombées dans leurs 
travers; s'inclinant au final 
en quatre sets (1-3). 

Sa nt-Chamond 
en point de mire 
Une énième défait e qui 
propulse encore un peu 
plus les filles de Pierre Be
drane, coach du groupe, 
vers la porte de sortie: 
((Que vous dire, on a le ni
viZau mais visiblement 

BASKET 

Les babies du DUC 
à l'honneur 
Le récent week
end a été marqué 
par un plateau ré
servé à la catégo
rie des babies à 
Toulon. 
Les couleurs du 
Draguignan union 
club ont été repré
sentées par une 
équipe de qualre. 
S'il n'y a pas de rè
sultats ni de clas
sements, les jeu
nes protégés de 
Sylvie DeVert ont 

. fait 'étalage de leur 
talent tout au long 

J, L, 

Carton plein 
Chez les minimes garçons, 
cocorico avec le titre pour 
le team représenté par 
Elia barbier, Hélian Her
mille et Maurin Préjean. 
Et cerise sur le gâteau 
pour Bérénice Blanc de 
L~maute, Emma Gianelli et 
Lucie Rouquet qui se sont 
octroyé également la pre
mière place chez les ben
jamines. Il faut ajouter à 
cela la belle troisième 

de la matinêe do- Les bables du DUC en dérr "lstra
mini cale. tion dimanche à Toulo"· '. L.) 

Les couleurs de "ATT Dracénie ont brillé lors des récents 'championnats du Var 
par équipes de jeunes, (Photo J. L.) 

place sur le podium obte
nue par. Kévin Dupuy, Tho
mas Gianelli e t Mathieu 

Varoquier en benjamins. 
Que du bonheur! Un 
grand bravo à tous ainsi 

qu'à leur entraîneur julien 
Buda. 

J. L, 

Des rftulUts mitigés 
Par ailleurs, les" U13 "filles (benjaf'" 
pouvait s'y attendre souffert Sé)' 

PTT Toulon-La Valette (22-56) • 
"UI5" garçons (minimes l ' 
libes (3G-112) 
Sans oublier la défaiJ 

tes Ugue) face à ' 
série pour le~ ~ 

une série ri 
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