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Le DVHB prêt à relever 
le défi face à Corte Les jeunes filles 
Tous les regards seront 
tournés, demain à 16 heu
res, sur la prestation des se
niors masculins du Dragui
gnan Var handball face à 
leurs homologues de Corte. 
Un match important pour 
le team sous-préfectoral 
dans sa course au maintien 
en Nationale 3. 

terrain, en espérant que les 
supporters répondront pré
sents à cette heure inhabi
tuelle. Avec Loïc, on pourra 
compter sur tout notre petit 
monde. Seul Sylvain Jaget 
ne sera pas de la partie. 
C'est un match important 
qui nous attend, mais je 
reste résolument optimiste 
quant à une issue finale fà
vorable. On a montré qu'on 
avait la pointure, il manque 
juste le petit quelque chose 
qui nous relancerait totale
ment. Et ce sera je pense 
pour samedi devant notre 
public. En tout cas, le groupe 
est gonflé à bloc pour cette 
réception de nos amis Cor
ses.» 

du DUCVVB en stage 

Confiance de mise 
Joint mercredi, Stéphane 
Respaud, coentraîneur du 
groupe semblait particuliè
rement serein: (( Le groupe 
a bien travaillé ces derniers 
jours. On est fin prêts à ven
dre chèrement notre peau 
et à défendre les couleurs 
du club. On ne s 'attend pas 
à une partie de plaisir face 
à un adversaire de qualité, 
mais on aura ['avantage du 

DHVB - Corte, une affiche à 
ne pas louper! 

/, L. 

La relève féminine du DUCWB a mis les bouchées doubles cette semaine à l'occasion d'un stage. 
(Photo J. l.1 

L
'actualité était particulièrement 
axée cette semaine SUT un stage 
de perfectionnement pour les 

minimes et cadettes du Draguignan 
Union Var volley-ball. 

elle sera dimanche de sortie à Seys
sins dans le cadre d'un périlleux dé
placement pour le compte de la Se 
journée du championnat de Natio
nale 3. 

un probant résultat: " C'est un 
groupe commando qui prendra sa
medi la route de Seyssins. On sait 
que notre tâche ne sera pas des plus 
simples. On n'a pas su prendre des 
points face à des équipes à notre por
tée. Il. va falloir hausser notre niveau 
de jeu dimanche face à l'une des gros
ses écuries de la poule. Je pourrais 
compter sur tout mon petit monde. 
On croise les doigts. " /. L. 
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Les handballeurs dracénois gonflés à bloc pour la 
réception samedi après-midi de Corte. 

(Photo ·doc. C. CI 

BASKET 

Les deux groupes ont profité des va
cances scolaires pour se réunir dans 
le cadre d'un regroupement afin de 
peaufiner leur préparation en vue 
des prochaines échéances. 
Quant à l'équipe fanion féminine, 

Une vidoire espérée 
Les filles de Pierre Bedrane toujours 
à la recherche d'un premier succès 
devront toutefois sortir le grand jeu 
pour ramener dans leurs bagages 

TENNIS 

Les « U15 )) du DUC finalement 
en championnat de Ligue 

Actualité brûlante au TCD 

C'est désormais officiel, les PO""," '·"i ' .-. .... ,~a:. . ',1 
" UIS "garçons du Dragui
gnan union club évolueront 
lors de la seconde phase en 
championnat de ligue. De 
quoi pleinement satisfaire 
Sylvie Devert, entraîneur du 
groupe : " C'est effective
ment génial d'évoluer dans 
la cour des grands de cette 
catégorie d'âge. J'ai pleine
ment conscience que cela 
va être très compliqué face 
à des formations beaucoup Les « U15 "du DUC évolueront finalement au plus 
plus expérimentées que haut niveau régional après le désistement de Sainte
nous, mais le jeu en vaut la Maxime-Grirnaud. (Photo J. L.I 
chandelle. 
• On va relever le défi avec en championnat, le 17 no- filles (ligue) du DUC se 
nos armes. Je pense de vembre, à 17 heures, à Na- sont brillamment qualifiés 
toute façon que cette expé- sarre face à leurs homolo- en coupe de France face à 
rience ne peut que nous être gues de Fréjus. Afin de Six-Fours (54-37). 
profitable. En tout cas, elle préparer au mieux ce pre- Les représentantes de la 
mérite d'être vécue. On ne mier rendez-vous, . le cité du Dragon accueille-

~ demande qu'à progresser groupe n'a pas ménagé ront, demain, à 15 h 30, 
~ face à plus forts que nous. » - ses efforts tout au long de leurs homologues de Golf-
~ la semaine dans le cadre Juan à Nasarre. Un refl-
~ Deux belles affiches d'oppositions face aux ca- dez-vous à ne pas man-

Les représentants de la dets. quer ! 

Petit détour, mercredi 
matin, par le complexe des 
Négadis à l'occasion d'un 
stage d'initiation et de per
fectionnement ouvert aux 
jeunes licenciés du Tennis 
club dracénois. Encadrée 
par Jean-Claude Fracassi, 
Antoine Badet et Lauriane 
Vaquin, une quinzaine de 
jeunes adeptes de la pe
tite balle jaune a: profité 
de la seconde semaine des 
vacances scolaires pour 
s'adonner à sa discipline 
de prédilection. 

Les stages du Tennis club dracénois sont toujours 
très prisés des jeunes aficionados de la petite balle 
jaune. (Photo J. L. I 

Par ailleurs, la première - -13-14 ans filles (DI, poule 
journée d~s championnats B): TCD - Flassans. 
départementaux par équi- -13-14 ans filles (D2, poule 
pes de clubs des jeunes se B): Roquebrune - TCD. 
profile déjà à l'horizon. Les - 1S-16 ans filles (D2, poule 
couleurs du TCD seront re- A): TCD - AMSL Fréjus. 
présentées dans de nom- - 13-14 ans garçons (D2, 
breuses catégories d'âges . poule A) : TCD - CT 
tant chez les garçons que Seillans. 
chez les filles. - 13-14 ans garçons (D2, 

Demandez 
le programme 

poUle D) : TCD - AT Mon
tauroux. 

Les jeunes des groupes 
. compétition concernés 

par ces championnats 
sont priés de prendre au 
plus vite contact avec 
Jean-Claude Fracassi, mo
niteur du Tennis club dra
cénois. Enfin, l'école de 
tennis reprendra ses droits 
le mercredi 14 novembre 
au complexe couvert 
Henri"-Giran des Colleltes. 

J. L. 
Contact au 04.94.68.58.48 ou 

+ cité du Dragon débuteront D'autre part, les " UI7 " /. L. 
Le samedi 17 novembre 
(horaires à désigner) 

- 13-14 ans garçons (D3, 
poule E) : Saint-Raphaël -
TCD. 0610.77.\\ .66. 
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