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Handball
Filles et Garçons se retrouvaient sur leurs terres ce week-end 
en accueillant respectivement Espalion et Marcillac.

Les gars entament mal la partie en encaissant 2 buts d’entrée mais se 
ressaisissent rapidement sur les diff érents secteurs du jeu et rentrent aux 
vestiaires avec 5 longueurs d’avance (13-8). Pourtant l’équipe semblait 
loin de développer son meilleur handball et de retour sur le terrain, ils 
décident alors d’emballer le match. Kevin et ses coéquipiers infl igent 
un 4-0 portant leur avance à 17-8 à 20 minutes de la fi n. La victoire 
semble acquise mais Marcillac se révolte et reviendra à 3 longueurs au 
coup de siffl  et fi nal. La victoire aurait pu être encore plus belle mais 
l’essentiel est assuré avec les 3 points en poche et bien sur une pensée 
pour Laurent. Prochain match samedi 11 à Albi, leader au classement. 
Le groupe  : Nicolas, Th omas, Renaud, Ludovic, Benoit, Gregory, Ke-
vin, David, Jeremy, Philippe – Coach : Tof.

Les Filles restaient sur 2 défaites à l’extérieur et se devaient de rempor-
ter ce match afi n de conserver l’espoir de jouer en pré-régional en 2nde 
phase. La diff érence se fera sentir très rapidement grâce à une défense 
imperméable et un jeu rapide en montée de balles ; 14 à 5 à la mi-temps. 
Là encore la victoire est acquise trop tôt et les fi lles baissent de régime 
en seconde période. Dommage car l’écart aurait pu être beaucoup plus 
conséquent pour Stéphanie (9 buts) et le groupe qui réalise quand 
même là sa meilleure prestation depuis le début de championnat. Pro-
chain match à Castres samedi 11 pour la dernière journée de la 1ère 
phase. Le groupe  : Karine, Jessica, Elodie, Stéphanie, Hélène, Audrey, 
Aurélie, Sandrine, Lucie – Coach : Tof

MONTLAUR

 Grand quine du tennis
Il aura lieu le samedi 11 décembre à 20h30 à la salle des fêtes. De 
nombreux lots à gagner : volailles, champagne, chocolats, vins, repas, 
charcuteries, paniers garnis, un agneau, longes de porc... Nous vous 
attendons nombreux.

REBOURGUIL

Concours de belote
Un concours de belote aura lieu jeudi 9 décembre à 21h au Coudial.


