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Cadualité du week-end 
passée au crible 

Les volleyeuses de la cité du Dragon auront certes 
fort à faire dimanche à Seyssins. Mais une réaction 
est attendue après un début de saison plutôt mi
figue, mi-raisin. (Photo F. M.) 

Tour d'horizon des manifes
tations sportives lors de ce 
week-end très chargé. 

Football 
Encore sous le choc de la 
déception après la défaite 
qmcédée la semaine der
nière à domicile face à Hyè
res, le onze fanion du Spor
ting club Dracénie (division 
honneur régionale) se dé
placera dimanche à 15 h à 
Roquebrune-Cap-Martin. 
Des Ci noir et blanc)) qui ont 
désormais un besoin urgent 
de points afin de se sortir ra
pidement de la zone rouge. 

Handball 
Plus que jamais, un petit dé
tour par le gymnase Jean
Rostand s'impose cet après
midi à 16 h à l'occasion du 
choc en Nationale 3 entre 
le team fanion masculin du'" 
Draguignan Var Handball et 
son homologue de Corte. 
Les handballeurs dracénois 
trouvent ainsi l'opportunité, 
en cas de victoire, de se re
lancer totalement dans la 
course au maintien. Une su
perbe affiche à ne manquer 
sous aucun prétexte. 

Volley 
L'actualité sera essentielle
ment axée dimanche sur le 
déplacement de l'équipe fa
nion féminine du DUCWB 
(nationale 3) à Seyssins. Les 
représentantes de la cité du 
Dragon n'ellectueront pas 
le lointain voyage en victi
mes expiatoires. Pierre Be
drane, coach du groupe, at
tend une réaction de ses 
filles même s'il a conscience 
que l'affaire sera très com
pliquée. 

Basket 
Deux belles affiches au 
menu, cet après-midi, à la 

N salle Rodolphe-Nasarre. À 
- 15 h, les" U17" filles du Dra
~ guignan Union Club ac
i!i cueilleront leurs homolo-

gues de Golf Juan. Les re- . 
présentantes de la cité du 

Dragon restent sur une série 
de bons résultats et auront 
très certainement à cœur 
de poursuivre sur leur lan
cée. À 17 h, les " UI5 " gar
çons ouvriront en cham
pionnat de ligue à l'occa
sion de la venue de leurs 
voisins de Fréjus Var Bas
ket. 

Boules 
Les amateurs de jeu proven
çal ont rendez-vous cet 
après-midi à 14 h au boulo
drome Raoul-Brulat pour le 
compte d'un fédéral au jeu , 
provençal « Olivier Frères )) 
(3x3 choisis). Sans oublier 
dimanche à 14 h de la pétan
que" Snack La Cigogne" 

. (2x2 choisis). 

Cyelo-cross 
Le Vélo club dracénois orga
nisera dimanche à partir de 
14 h le traditionnel cyclo
cross de Mont/errat. Un ren
dez-vous à ne pas manquer 
avec la présence assurée 
des meilleurs spécialistes 
régionaux. 

Randonnée 
Les Randonneurs dracé-' 
niens organiseront, le di
manche II novembre, une 
sortie noire à Tourtour (( Les 
Infirmières" CD : 2, km : 22, 
déniv. : 550 m) avec A. Bal
dacci, D'autre part, Il est à 
noter au menu de la jour
née du mardi 13 novembre 
une nouvelle rando à Tour
tour avec D. Fambon ; une 
sortie rouge à ( Entrecas
teaux-St-Antonin-Salernes " 
CD: 2, km: 20, déniv.: 500 m) 
avec G. Pricchicchio ; une 
rando bleue au Muy" Forêt 
de Palayson " CD : 2, km : 17, 
déniv. : 250 m) avec H. Davio 
; une sortie verte à l'Estérel 
(( Maison Forestière du 
Roussiveau" CD: 2, km: 16, 
déniv. : 420 m) avec P. Kriko
rian ; une rando jaune à Ro
quebrune « Les Hauts Peti
gnons" (km : 9,6, déniv. : 
200 m) avec S. Chabert, 

J. L. 

RUGBY 

Les « vert et blanc ) veulent 
les 5 points face à Eyragues 
L

e Rugby club dracénois 
occupera une nouvelle 
fois le devant de la 

scène ce week-end. Le XV 
fanion recevra en ellet, di
manche à 15 h au stade Léo
Lagrange, son homologue 
d'Eyragues pour le compte 
de la septième journée du 
championnat de Fédérale 3. 
Une affiche au sommet 
entre deux formations du 
haut de tableau, au coude à 
coude dans leur lutte pour 
une place en phases finales. 
Les représentants de la cité 
du Dragon ont parfaitement 
tiré les enseignements de 
leur dernière sortie malheu
reuse à Nice. Cette fois, plus 
de complexe à avoir, le RCD 
ambitionne les cinq points 
malgré la valeur de l'oppo
sition, 

Les rugbymen dracénois entendent bien, demain, de profiter de la réception 
d'Eyragues pour faire le plein cie points. (Photo J. L.) 

Des ambitions 
justifiées 
Joint hier matin, Yohan Pel
legrin, coentraîneur du 
groupe, a déclaré : • Les 
gars ont- je l'espère - pris 
conscience qu'ils avaient 
largement les moyens de 
rivaliser avec les équipes 
du haut de tableau. Pour 
moi, on méritait mieux que 
le point de bonus défensif à 
Nice. Aussi, on va s'atta
cher à profiter de la récep-

tion d'Eyragues pour faire 
le plein de points. À nous 
d'envoyer du jeu, on en est 
capable. Maintenant, on 
sait que cette formation 
provençale ne lâchera rien. 
Elle est réputée comme 
étant accrocheuse et soli
daire. Peu importe, nous 
avons des objectifs. On les 
est a revu à la hausse cette 
semaine. On se doit de 
bien faire. En tout cas, les 
gars sont fin prêts à mener 
leur tache à bien et à offrir 
un joli spectacle à leurs 

nombreux supporters, » 

Rentrée de Couderc 
Du côté de l'infirmerie, pas 
vraiment de gros bobos. 
Malgré tout, Gilles Sirven 
sera mis au repos afin de ne 
pas prendre de risque. À 
noter, le retour au poste de 
numéro 8 de Nicolas Cou
derc qui en a terminé avec 
sa période de suspension. 
Sur les quatre prochaines 
sorties avant la trêve, les 
« vert et blanc)) recevront à 
trois reprises (Eyragues, 

Berre, Bastia) pour un court 
mais périlleux déplacement 
au Gapeau, Autant dire un 
calendrier favorable. 
Demain, ce sera pour les di
rigeants du club sous-pré
fectoral jour de fête à l'occa
sion d'une première jour
née des part~naires avec la 
participation de l'école de 
rugby, Ne pas oublier à 
13 h 30, la réserve en lever 
de rideau, 
Plus que jamais, un petit dé
tour s'impose! 

J. L. 

Animations en tous genres 
à l~ptt Draguignan 
Trois moniteurs, Loïc Cala
mel (Cannet-des-Maures), 
Richard Figuière (Vidau
ban) et Gil Bauchière ' 
(Asptt Draguignan) ont 
réussi le tour de force de 
réunir, mardi sur le com
plexe du Raquette club 
cannetois, la bagatelle de 
45 enfants représentants 
les trois clubs. 
L'objectif était d'échanger 
quelques balles avec d'au
tres partenaires dans la -
plus grande des conviviali
tés. Le programme était 
riche, varié et complet 
(perfectionnement tennis
tique, sport collectif, défis 
sportifs et extra-sportifs, 
physique et matchs ... ). 
La délégation de l'Asptt 
Draguignan, forte de 17 li
cenciés, a pu passer ainsi 
une agréable journée qui 
s'est terminée par un goû
ter. 

Les représentants de l'Asptt Draguignan ont passé une agréable journée au 
Raquette club cannetois. (Photo J. L.) 

Au vu du succès de cette 
initiative, l'expérience sera 
très certainement renou
velée, 

Reprises tous azi
muts 

• Par ailleurs, les entraîne
ments de l'Asptt Dragui
gnan reprendront le lundi 
12 novembre, au complexe 
Georges-Senequier, avec en 

perspective les prochains 
championnats départe
mentaux par équipes de 
clubs. L'équipe de tennis 
reprendra ses droits, quant 
à elle, le mercredi 14 no
vembre. 

Sachez que les rencontres 
départementales réser
vées aux jeunes débute
ront le samedi 17 novem
bre. 

J. L. 
Contact au 06.27.82.57.50. 
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