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BASKET

HANDBALL

Vainqueur de Malaussane 66-63

Barzun champion Excellence,
devant l'ASC Jurançon, 26-22

Mialos jouera en Aquitaine
MAZEROLLES (salle des
Sports), public très nombreux
(environ 400 spectateurs).
Mialos : paniers, 13 sur 30 puis
12 sur 28 ; lancers-franc 9 sur 17

puis 7 sur 15, 20 fautes person
nelles. Darribère D. 5, Labarthe P.
4, Labarthe J. 15, Darribère P. 13,
Labarthe Q. 13, Lacarrère 16.
Malaussanne : paniers, 13 sur
33 puis 12 sur 30 ; lancers-franc 5

sur 6 puis 8 sur 11.26 fautes per
sonnelles. Deux joueurs sortis :
Larrleu (34*), Darrleu (37e). Capdevielle 6, Larrleu E. 10, Droulllet 10,
Plnoges 21, Darrieu 4, Lalaude 2,
Dubroca 2, Larrleu Y. 8.

Bon arbitrage de MM. Giner et
Pruède.
—o—
C'est dans la salle des Sports
nouvellement construite et dont
l'Inauguration aura lieu en début
de saison prochaine que se dispu
tait la finale départementale
Excellence. Dès le début les deux
équipes s'observent, personne ne
voulant prendre le match à son
compte 5e (5-2) pour Malaus
sanne. Ils contlnunent sur leur
lancée 10e (14-10). A ce moment
Mialos pense à réagir pour
atteindre la15e avec un petit point
de retard (22-21) Ils prennent
l'avantage è la 19* (30-26) pour

arriver à la mi-temps avec quatre
points d'avance (35-31).
Dès la reprise Mialos veut ter
miner la saison sans connaître la
défaite aussi ils pratiquent une
défense très agressive cela gène
Malaussanne qui perd pied 30*
(51-46) 35' (61-53) malgré un der
nier sursaut Mialos avec le métier
des frères Labarthe s'assure une
belle victoire.
Signalons la parfaite organisa
tion du foyer rural de Mazerolles
ainsi que la formidable ambiance
par leur « banda ».
En lever de rideau en poule
finale Honneur filles, Saint-Palais
46, Bérenx 32.
D.L

Dans une salle des sports de
Jurançon archi-comble, la finale
du championnat Excellence aura
confirmé le classement final de la
poule :1. Barzun, 2. Jurançon.
Menant d'un tout petit point è la
mi-temps (13-12), au terme d'une
première période menée tambour

battant par les Jurançonnais,
Barzun revenait immanquable
ment par des tirs foudroyants de
Marqués, auteur de la quasi tota
lité des buts. Néanmoins, les
Jurançonnais s'accrochaient et
par de belles relances, repre
naient l'avantage aux points à
quelque cinq minutes du temps

réglementaire, Jurançon 21,
Barzun 18.
Et ce qui devait arriver, arriva.
Marqués égale trois buts. Deux
fois cinq minutes pour la prolon
gation. Jurançon n'y croyait plus,
Barzun était couronné champion
Excellence 1984 Partie bien
dirigée par M. F Nouguez.

Stage de l'équipe de France

Les Orthéziens les premiers
JOUY-EN-JOSAS - Les Orthé
ziens Frédéric Hufnagel et Benkali Kaba étaient les premiers au
rendez-vous de l'équipe de France
de basket-ball, hier, à Jouy-enJosas (Yvelines), où elle va pré
parer, jusqu'à mercredi, le tournoi
de La Havane.

(Photo Gérard Lévèque

Un bon tir do Dorrlbèro Patrick do Mialos.

Pau Nord-Est : 92 Caussade : 65

Un final pétillant...

Zannese (cap. 13e), Garcia (4e),
Gabens (22e), Cambon (6e), Janis
(6e), Fau (11e), Pradal (3e).

Pour cette dernière rencontre
de championnat, les filles de
Nord-Est ont envoyé le bouchon
très loin, puisqu'elles ont battu le
record de points marqués cette
saison dans un match. Un total de
92 qui leur permit de savourer le
Champagne qu'elles avaient
(presque) ouvert à la mi-temps. Il
est vrai qu'à ce moment-là, les 13
points, qu'elles avaient mis
d'avance dans leur musette,
étaient synonymes de victoire
paloise. Il restait à confirmer la
manière, ce qui fut fait.
A l'origine de ce festival palois,
on retrouva une nouvelle fois la
capitaine exemplaire Dany
Orditz: 2 premiers tirs trans
formés en 2 paniers (4-0), 5 passes
décisives et 33 points à son actif.
Difficile de faire mieux. Mais il est
vrai que Orditz bénéficia du bon
collectif de son équipe. Des filles
libérées de tous soucis, avec
comme unique objectif : déve
lopper un bon basket.
Pourtant, la défense indivi
duelle imposée par Broutschert
ne portait pas immédiatement ses
fruits puisque Caussade égalisait
8-8 (4*). Cependant, bien mises en
jambe par ces premières minutes,
les Paloises accélérèrent mais
manquèrent trop de paniers
faciles. ET le mano à mano conti
nuait 20-20 (10*). Tout cela grâce à
une réussite un peu exception
nelle de Caussade, notamment
par Gabens (5 sur 7).

Huit pointa pour Pascal» Bargarat. Et Nana Lartlgua toujours blan
placé».
(Photos Andréaa Quyot)

Mais les meilleures choses ont
toutes une fin. Et il suffit que
Gabens sorte après sa 3e faute et
que « Nana » Lartigue réussisse
un bras roulé pour que le déclic se
produise. Caussade résista
quelque peu (39-36) avant d'être
laissé sur place (49-36). Dés lors il
n'y eut plus de match, mais du
spectacle 60-42, puis 81-44, soit
du 21 à 2 ! Avec un super final qui
vit Orditz marqué un panier de la
main gauche (!), les Paloises ter
minaient en beauté 92-65. Le
Champagne pouvait couler...
J.-M. Monbeig

ATHLETISME
Soirée du CUP

Un record national a tremblé
On a failli assister à la chute
d'un record de France à Pau! Le
champion de France Ciofani,
après un jet d'échauffement à
plus de 73 mètres expédia son
marteau à près de 74 m... mais
hors secteur! Il était à la tète
d'une forte délégation du RacingClub de France qui possède et de
loin, la meilleure école de lancers
en France. C'est dire qu'on vit i
Pau un spectacle exceptionnel
avec ses coéquipiers Gros, Lecurieux et Ballot. Malgré l'absence
«inexplicable» des Landais, le
meeting d'ouverture connut un
magnifique succès, et vit une
nette victoire des Bigourdans sur
les Pyrénées-Atlantiques. Les
meilleures performances des
régionaux furent réussies par le
Séméacais Vergé (10"5 au 100 m)
et M.-José Hontas qui battit son
record départemental du 200 m en
24"3.
Principaux résultats:

Masculins
100 m: A) 1. Vergé (SO) 10"5,2.
Betbeder (SO) 10"8, 3. Lassus
(CUP) 11"; B) 1. Valmy (ST) 10"9),
2. Courty 11"2; C) 1. Suhas (BO)
11"2,2. Chastenet (CUP) 11"2.
200 m: A) 1. Vergez (A07 22"2,
2. Valmy (ST) 22**2; B) 1. Leroy
(SO)22"6.

110 haies: 1. Dargein (SO) 15"7,
2. Depré (CUP) 16"
400 m: 1. Bourda (CUP) 52"9
400 haies: 1. Despiau (SO) 58"1
800 m: 1. Juillé (SO) 1'58"8, 2.
Levéque (RCF) 1'59"
1.500m: I.Cardot (CUP)4'05"2,
2. Ollier (CUP) 4'08"9;3. Claudel
4'09", 4. Pedeupoey (CUP) 4'13"5.
3.000m: 1. Larrondo (ST)9'33"5,
2. Signour (CUP) 9'38"5,3. Letout
(CUP) 9'38"6.
4 x 100: 1. Séméac Ol. 42"5, 2.
Pyr.-Atl. 43"4
4 x 400m: 1. Pyr.-Atl. 3'39"4, 2.
Htes-Pyr. 3'41"
Hauteur: 1. Bertherat (SO) 1.90,
2. Bertherat D. (SO) 1.85, 3. Pouzolles (CUP) 1.85
Longueur: 1. Campagne (ST)
6.45
Perche: 1. Dupont (RCF) 4,80,2.
Dehnain (RCF) 4.20 et Baylac (SO)
4.20.
Triple saut: 1. Privât (SO) 14.48,
2. Harireche (CUP) 13.82.
Poids: 1. Zentile (RCF) 13,59,2.
Archambeau (SO) 12.74,3. Caillat
(CUP) 11.68
Disque: 1. Ballot (RCF) 50.86,2.
Ciofani (RCF) 45.28,3. Jugo (RCF)
40,92, 4. Soumdedouge (CUP)
40.90.
Javelot: 1. Lecurteux (RCF)
74.12,2. Betbeder (SO) 60.20
Marteau: 1. Ciofani (RCF) 70.18,
2. Gros (RCF) 61.70, 3. Foucats

(RCF) 53.20, 4. Zimmovitch (RCF)
53.20,5. Tafferant (RCP) 50.06.

Résultats et classements
NATIONALE IV
Garçons
Colomiers 63, Oloron 89
Pamiers96, Rupella85
Condom 72, Gaujacq 86
Mt-de-Marsan 72, Lezat 69
Buzet 97, Mérignac 94
La Rochelle 73, TOAC63
Classement. — 1. Rupella
56 pts, 2. Gaujacq, Pamiers 53
pts, 4. Mont-de-Marsan 47 pts,
5. Condom 43 pts, 6. Buzet 42
pts, 7. Oloron 40 pts, 8. Lezat
39 pts, 9. Mérignac 37 pts, 10.
TOAC 33 pts, 11. Colomiers
31 pts, 12. La Rochelle 27 pts.

Filles
Toulouse CMS 68, Le Temple

62
Pau N E. 92, Caussade 65
Brive 76, Bouscat 34
Clermont 51, Bourbaki 78
Tonneins 49, Cugnaux 45
Cenon 99, Tartas47
Classement. — 1. Le
Temple 64 pts, 2. Brive 57 pts,

3. Pau NE 52 pts, 4. Bourbaki
46 pts, 5. Caussade,Cugnaux,
Clermont 44 pts, 8. Toulouse
42 pts, 9. Cenon 41 pts, 10.
Tonneins 35 pts, 11. Bouscat
28 pts, 12. Tartas 27 pts, Bour
baki, Cugnaux, un match en
moins.

DEPARTEMENTAL
Excellence finale
Mialos 66, Malaussanne 63

Una phaaa da cette finale épramant disputée.

(Photo G. Léviqu»)

PELOTE
Tournoi d'Arzdcq

Les autres résultats
FINALES

Quarts de finales

Excellence masculins
Barzun, 26 - Jurançon, 22 après
prolongations.
Honneur féminine
Saint-Jammes, 19-Ousse,9.

Promotion masculins
Tardets II, 27 - St-Jean-de-Luz, 26
Madiran, 23 • Ahetze, 22 après pro
longations.
Andoins, 19 - Sévignacq. 16
Barzun, 14-Bruges 1,28
Promotion féminine
Bassussary, 11 - Tardets, 19
Bordes II,6 - Stade Montois, 11
Barcus. 5 • Arudy, 15
Morlaàs, 10 • Bosdarros, 14.

Demi-finales
Honneur masculins
Coarraze,20-Lons, 17
Orthez, 24-Gelos, 16

La section pelote de
l'Alerte Arzacquoise organise
un tournoi de pala réservé aux
débutants et 3e catégorie.
Il se déroulera sous la halle
d'Arzacqdu12 mai au 2 juin.
Les inscriptions sont
prises chez Philippe Salles,
au 04.53.69, jusqu'au 22 avril.

A.S.O.P.
Le tirage
des calendriers
Voici le résultat du tirage
des calendriers :
517 Montre homme
242 Moulin à café
294 Calculatrice
303 Montre femme
462 Radio-réveil
174 Calculatrice
149 Deux 3/4 de Navarre
518 Deux 3/4 de Navarre
370 Deux 3/4 de Navarre
455 Deux 3/4 de Navarre
069 Deux 3/4 de Navarre
079 Deux 3/4 de Navarre
562 Maillot de rugby presti
gieux

HONNEUR
Urcuit 69, Jurançon 55

HONNEUR Filles
Saint-Palais 46, Berenx 32

PROMOTION
Gerçons
1/4 finale
Serres-Castet 69, Hendaye 61
Cadettes
Bourbaki 67, Serres-Castet 45
Benjamines
Mourenx 36, Bourbaki 28

VOLLEY
Championnat Adour
Garçons (demi-finales)
Billère bat Les Fleurs 3 à 1.
Saint-Sever bat Peyrehorade
3 à 1.
Finale
Billère bat Saint-Sever 3 à 0
(15-3,15-11,15-11).

Filles (demi-finales)
Peyrehorade bat BournosDoumy 3à 2.
St-Jean-de-Luz bat St. Mon
tois 3 à 0.
Finale
St-Jean-de-Luz bat Peyreho
rade 3 à 1 (15-9, 15-2, 14-16,
15-9).

Prix Betbéder (juniors)

CYCLISME

Doublé de l'ASM Pau à Nay
Ciel bleu, soleil encourageant,
public nombreux, parcours
superbe, pas de concurrence, que
ce soit en cyclisme ou en rugby...
Bref ce 4e prix Jean-Betbéder réu
nissait tous les arguments. Tous,
sauf un : la combativité des
34 juniors engagés.
Quel dommage ! Car, même si
le circuit des Labassères est exi
geant, avec ses côtes, ses raidil
lons, ses relances incessantes, il
était navrant de voir les lignes
droites abordées à 20 à l'heure. Il
était surprenant aussi de voir un
Magendie s'échapper au 6* tour,
prendre 1 mn 15 d'avance sur le
plat et se faire absorber en moins
d'un kilomètre...
On ne nous ôtera pas de l'esprit

que cette épreuve était à la portée
de quelques coureurs, mais que
ceux-ci ne firent pas les efforts
suffisants pour durcir la course.
Dommage, ce manque de comba
tivité, pour le spectacle, pour le
Vélo-Club Nayais et pour son pré
sident, Jean Betbéder, qui se
dépensent sans compter pour les
jeunes et sont, sur cette course
bien mal récompensés.
Dès le départ, le jeune Nayais
Bruno Lamourane, pour sa pre
mière course, prenait le large et
terminait la première boucle avec
50 secondes d'avance. Malheu
reusement, sa selle se desserra et
il dut se retirer rapidement.
Jusqu'à mi-course, presque rien
ne se passa, sinon une chute très

sévère de Pierre Leborgne. (Pau
VC) au deuxième tour.
C'est à la mi-course donc que
Michel Abadie (UC Orthez) tenta
de secouer la torpeur du peloton.
Un Abadie qui fut repris au 5e tour,
mais qui lutta jusqu'au bout, sor
tant par exemple deux fois dans le
dernier tour. L'Orthézien repris,
on assista à l'échappée de
Magendie, repris aussi facilement
qu'il creusa l'écart.
Et puis... plus rien jusqu'à
l'arrivée, malgré la présence aux
premiers rangs de Abadie, Cayré
(ASM Pau) qui remportera le prix
de la Montagne, Morlaàs (US
Salies) et les Nayais Labes, Larray
et Douillet. Ce sont donc
14 coureurs qui se présentaient

pour le sprint final. Frédéric
Chipoy (ASM Pau) s'imposait
assez facilement devant son coé
quipier Pascal Junquet et Yves
Morlaàs. Avec la 7e place de
Patrick Cayré et la 8e de Eric Mar
chand, c'est un beau tir groupé de
l'ASM que l'on vit souvent en tête
de peloton
Classement : 1. Chipoy (ASM
Pau) sur cycles Elvish, agent
Lalanne à Monein, groupe sportif
STAP Chainegaz, les 96,3 km en

2h59; 2. Junquet (ASMP);
3. Morlaàs (VC Salies); 4, Abadie
(UC Orthez) ; 5. Larrouy (VC Nay) ;
6. Douillet (VC Nay) ; 7. Cayré
(ASMP); 8. Marchand (ASMP);
9. Labourdette (CC Navarrais);
10. Dolié (UC Artix) ; 11. Tisné
(VC Nay); 12. Hourcade (CC
Béarnais); 13. Labes (VC Nay);
14. Lagière (VC Nay);
15. Magendie (VC Nay).

LOTO

Daniel Nataf.

TIRAGE DU SAMEDI
7 AVRIL 11

Féminines
1.000m: A) Deleury (RCF) 12"2,
2. Dufau (SO) 12"5, 3. Pelaez (ST)
12"9; B) 1. Toribio (ST) 12"8.
200 m: A) 1. Hontas (BO) 24"3,
2. Dupont (ST) 25"7, 3. Caparoy
(ST) 25"8; B) 1. Baylac (SO) 62"2,
2. Pelaez 26"8.
400 m: 1. N'Drin (RCF) 55'5, 2.
Mata (ST) 61"5,3. Carassou (CUP)
63"1.
100 haies: 1. Abeilhé 16"3, 2.
Banquet (BO) 16"6
400 haies: 1. Uriol(CUP) 67"5,2.
Darré (SO) 68"8,3. Sepulcre (CUP)
70"6
800m: 1. Deleury (RCF) 2'13"5,
2. Larroze (CUP) 2'33"3, 3. Garrez
2'33"6
1.500 m: 1. Dupont (ST) 5'06", 2.
Duchene (RCF) 5'07"2
4 x 100: 1. Séméac 48"9, 2.
Stado Tarbais 49"7,3. RCF 51"
Hauteur: 1. Koffl (RCF) 1.65, 2.
Piqué 1.60,3. Landes 1.55
Longueur: 1. Dourian (ST) 5.14,
2. Sépulcre (CUP) 4.90
Poide: 1. Monceau (RCF) 13.15,
2. Minyemeck (RCF) 11.49, 3.
Lasne (RCF) 11.33
Disque: 1. Niaré (RCF) 45.26,2.
Carette (80) 38.80
Javelot: 1. Martinez 32.26.
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Lamarque (2e), Colinmaire (12e),
Bergeret (8e), Lartigue (10e).
Pour Caussade : 29 paniers sur
78 tirs, 7 lancers-francs sur 17
points possibles, 13 fautes per
sonnelles, 1 joueuse sortie:
Gabens (40e).

Jean Luent attend beaucoup, il
est vrai, de ce stade et du tournoi
qui va lui succéder, du 12 au 19
avril. « Il s'agit de voir le groupe,
puis de parfaire sa cohésion,
explique-t-il. Après Cuba, il y aura
véritablement une équipe de
France... »
L'absence de i'Antibois Daniel

i

Pau (gymnase Lapuyade): US
Pau Nord-Est bat Caussade : 9265. Mi-temps 49-36.
Arbitrage de MM. Leblay et
Lafargue.
Pour Nord-Est : 42 paniers sur
83 tirs ; 8 lancers francs sur 15
possibles; 17 fautes person
nelles.
Orditz (cap. 33*), Alti (11*),
Tharsis (10*), Bourda (6*),

L'entraineur national Jean
Luent n'a eu ni forfait de dernière
minute, ni blessure particulière à
déplorer. « J'ai simplement trouvé
quelques joueurs fatigués, mais
ce n'est guère étonnant à ce stade
de la saison, avoue-t-il. J'ai cons
taté, en revanche, un très bon
esprit de travail à l'occasion des
entraînements effectués
dimanche ».

Haquet, récemment remplacé par
le Manceau Stéphane Ostrowski,
ne douche même pas son enthou
siasme. «Un Haquet en pleine
forme nous aurait fait du bien,
reconnaît-il, mais Daniel n'avait ni
la foi ni l'enthousiasme. Sans
elles, on ne peut rien faire. Les
jeunes, eux, se montrent juste
ment enthousiastes, et méritent
ainsi la confiance qui leur est
accordée ».
Reste à savoir si ce stage sera
suffisamment long pour per
mettre une bonne intégration des
« anciens » et des • modernes ».
• Je le crois sincèrement, assure
Jean Luent. Sinon, j'aurais agi
autrement. Mais c'eût été obliga
toirement au détriment des clubs,
et je ne le voulais pas».
Les joueurs s'entraîneront à
trois reprises, lundi et mardi, puis
mercredi matin. Ils s'envoleront
ensuite, dans la soirée, pour la
capitale cubaine, où ils retrouve
ront les équipes d'Argentine, du
Brésil, de Cuba, de Porto-Rico et
une sélection des Etats-Unis.
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A L'ECOUTE DES CLUBS
OMNISPORTS

RUGBY

U.S. Coarraze-Nay

Avenir Lescarlen

Pyrénéa-Sports
Ski d« montagne. — Notre sec
tion s'était rendue au Castillo
Atchert en Espagne. Tite ouvrait
la trace en direction du col Escale
de Torte au fond de la vallée de
l'Espelunguére, puis remontait au
col d'Atcheri (2.160 m). Après un
casse-croûte apprécié, il fallut
subir le dynamisme du traceur et
attaquer le Monté Campanil
2.400 m. Coup d'oeil exceptionnel,
vue jusqu'à l'océan. Retour assez
difficile mais qui ne pouvait con
trarier les 13 mousquetaires qui
recommenceront dès que pos
sible.
Haute randonnée. — Enfin une
très belle journée pour attaquer le
Soum de Bassia 1.921 m. 21 ran
donneurs devaient donc prendre
le départ vers Payolle et attaquer
la neige en un temps record. Elle
étit cependant dure le matin sur
les pentes et la crête sommitale.
Par endroits quelques corniches.
Vue sur la Maladetta et le pic du
Midi de Bigorre. Retour par la
forêt et certaines parties sanns
neige que le beau temps rendit
fort agréable.
Programme du dimanche 15
avril: pic de Labigouer 2.175 m
(Oloron, Bedous, plateau de
Lhers). Dépari 7 h 30, crampons
utiles.
Rallye de l'Ascenclon. — Le
programme est prêt pour le jeudi
31 nai 1984 Le rallye automobile
organisé par le club sous la direc
tion de Philippe et Annie Perrier
permettra à beaucoup d'entre
nous de découvrir encore l'his
toire locale de la vallée d'Ossau.
Nous insistons pour que d'ores
et déjà les inscriptions se fassent
très rapidement. Elles seront
reçues au siège jusqu'à la date
limite du 12 mai. Le buffet est
compris dans le prix d'inscription.
Stage de ski de montagne
Pâques. — Sont prévus les
Posets pour les 21, 22 et 23 avril.
Responsable Christian Ledoux.
Tél. 30.30.30. Inscriptions au
siège.
Randonnée. — La neige tou
chant à sa fin, le groupe ran
donnée reprend ses activités et
prévoit pour le dimanche 15 avril
sous la direction de Pierre Cachau
une randonnée à skis Astun Gabas. Inscriptions au siège.
Commission de ski. — Elle pré
pare la course privée du club qui
aura lieu le lundi 23 avril. Inscrip
tions avant le mardi 19 avril. Est
prévue également la soirée de clô
ture du 28 avril avec méchoui le
dimanche 29 avril.
Basket-ball. — L'assemblée
générale se prépare pour le ven
dredi 27 avril à 20 h. Auparavant
une réunion est prévue le 13 avril
à 19 h.
Ski alpin compétition. — La
presse s'est fait l'écho de la très
belle progression victorieuse
d'Arnaud Pourailly que nous
tenons à féliciter sans oublier la
bonne prestation de Didier Minvielle
Officiels régionaux. — Sont
admis: Gentili, Pourailly et Prat.
Résultats du Géant do Cauterets. — 3e Daubin Olivier, 4e Gervail, 15e Gentili, 24e Petriat, 49e
Mouchet F., 51e Mouchet H., 72e
Rose R.
En slalom très bonne 3e place
de Corinne Carrerot et Serge
StrioDentoir5e.
Résultats de La Mongie. — Au
Grand prix de la ville de Bagnères,
en poussins, benjamins, Anne
Sophie Daubin se classe 2e et
Karine Laffargue 3e.
A la descente de Flaine, Arnaud
Pourailly se classe 7e et 20e en
géant.
Challenge duoi Thé. — En
géant Irigoin Martine prend la 4e
place.
Résultats de Barèges. — A la
finale Clubs de Plaine: 1. Olivier
Daubin, 2. Philippe Gervail.
Dans le circuit III Sandra Arripe
se classe 1re en spécial et Arnaud
Pourailly 2e. A l'heure actuelle
une douzaine de nos compéti
teurs sont dans les Alpes en train
de se mesurer aux meilleurs et
défendre les couleurs de notre
club.
Stages. — Malgré quelques
journées assez mouillées, les
deux stages des vacances de prin
temps se sont fort bien déroulés à
Gourette. Le chalet était complet
et l'encadrement a su faire face à
ses responsabilités.
Remisa des étoiles. — La céré
monie de remise des insignes
pour les jeunes des mercredisneige aura lieu le mercredi 25 avril
à 18 h. Cette réunion aura lieu
vraisemblablement à la salle

Récaborde, prés ou club au
Hédas. Une projection de diaposi
tives est prévue et tous les
parents sont invités. Ils seront
heureux de voir les progrès réa
lisés par les enfants. Ceux qui
désirent recevoir officiellement
les insignes sont priés de con
tacter le club pour passer com
mande.
8kl do fond loisir. — Le beau
temps étant de la fête ce sont 41
participants qui se sont retrouvés
sur le plateau du Cayan à Cauterets. La journée fut chaude et le
moral élevé. Tous revinrent
bronzés et le sourire aux lèvres.

Echos du CUP
Handball : seules les cadettes
défendaient les couleurs cupistes
ce week-end. Tâche qu'elles ont
brillamment remplie en disposant
de Lasseube 7-5 après avoir été
menées 5-4. Cette victoire leur
permet d'accéder aux demifinales après 8 victoires dans le
championnat deuxième série.
Souhaitons qu'elles décrochent
leur billet pour la finale, récom
pense amplement méritée à
l'issue d'une saison exemplaire.
Demi-finale donc pour les jeunes
cupistes dimanche après midi à la
salle de Gelos.
Athlétisme : dimanche pro
chain championnat départemen
taux UFOLEP au stade LéoLagrangeàpartirde 10 h.

SKI
A.S.C. Bordes
Bon comportement de nos cou
reurs dans les courses FFS des
Pyrénées-Ouest au cours de la
saison 1983-84.
31 décembre 1983 au Scmport:
cadets 4e Coste Stéphane;
seniors 20e Vigneau Michel.
8 janvier 1984 à Cauterets:
poussins, 3e Coste Sylvain, 4e
Badet Xavier, 5e Castel Chris
tophe, 7e Ducat Eric; benjamines,
9e Oncins Karine; benjamins 5e
Maysounave Pascal, 7e Conte
Frédéric, 11e Conte Sébastien,
16e Claverie Didier, 19e CastetBellocq Christophe; minimes
filles 7e Castet-Bellocq Sylvie;
minimes garçons 16e Mengelle
Guillaume; cadets, 4e Coste Sté
phane; seniors 38e Vigneau
Michel, 64e Peres Pierre, 65e Prat
Christian.
15 janvier à Cauterets: seniors
20e Vigneau Michel, 41e Prat
Christian.
29 janvier au Somport: cadets
1er Coste Stéphane; seniors 37e
Vigneau Michel, 58e Prat Chris
tian.
4 février au Soulor: poussins 3e
Coste Sylvain, 5e Castel Chris
tophe, 6e Badet Xavier, 7e Ducat
Eric; benjamines 8e Oncins
Karine; benjamins 7e Conte
Sébastien, 9e Maysounave, 10e
Conte Frédéric, 11e Claverie
Didier; minimes garçons 9e Men
gelle Guillaume; cadets 4e Coste
Stéphane; seniors 19e Vigneau
Michel, 37e Peres Pierre, 43e Prat
Christian.
19 février au Hautacam: pous
sins 3e Badet Xavier, 5e Coste
Sylvain, 6e Ducat Eric, 7e Castel
Christophe; benjamines 7e
Oncins Karine; benjamins 6e
Conte Frédéric, 7e Maysounave
Pascal, 9e Conte Sébastien, 11e
Claverie Didier, 15e Castet-Bel
locq Christophe; minimes filles
6e Castet-Bellocq Sylvie; minimes
garçons 8e Mengelle Guillaume;
cadets 5e Coste Stéphane;
seniors 5e Coste Stéphane;
seniors 19e Vigneau Michel, 36e
Peres Pierre.
26 février à Gavarnie: cadets 4e
Coste Stéphane; seniors 21e
Vigneau Michel, 43e Peres Pierre,
47e Prat Christian.
4 mars au Somport: poussins
3e Castel Christophe, 5e Badet
Xavier, 6e Ducat Eric, 8e Coste
Sylvain; benjamins 6e ex aequo
Conte Frédéric, Maysounave
Pascal, 10e Conte Sébastien, 11e
Claverie Didier; minimes garçons,
6e Mengelle Guillaume; cadets 3e
Coste Stéphane; seniors 16e
Vigneau Michel, 33e Prat Chris
tian.
11 mars au Soulor: seniors 19e
Vigneau Michel, 33e Prat Chris
tian, 36e Peres Pierre.
18 mars à Barèges: poussinns
2e Badet Xavier, 3e Castel Chris
tophe, 5e Coste Sylvain; benja
mins 5e Conte Frédéric, 6e Cla
verie Didier, 8e Conte Sébastien;
cadets 3e Coste Stéphane.
25 mars à La Mongie: seniors
12e Vigneau Michel.
1er avril au Somport: cadets 2e
Coste Stéphane; seniors 19e
Vigneau Michel, 43e Prat Chris
tian.

n

ii

tvi

A.*

(Photo Paul Rltnart)

Ecole de rugby. — Enfin le
beau temps est revenu, il a fait
bon courir sur le stade samedi
dernier. Les vacances scolaires
avaient quelque peu allégé les
effectifs que nous retrouverons
au complet cette semaine, il reste
des rencontres « officielles » au
calendrier.
Chez lot cadets. — Nos sta
giaires ont tenu leurs promesses
au rassemblement de perfection
nement technique d'Oloron. Cinq
de nos joueurs sur 7 étaient
retenus mais Hidalgo empêché
n'a pu honorer le contrat.
Sont sélectionnés : Berthoumieux, Junqua, Bassi, Bernadaux.
Coupe Campagnolle. — Con
firmons la victoire de l'USCN sur
l'US Orthézienne, mais rectifions :
sore 24-8 au niveau des quarts de
finale. L'option était prise à la mitemps (10-0). L'USCN conclut
5 essais et assura deux transfor
mations, l'USO marqua à deux
reprises. Nos cadets jouerons
une demi-finale contre Biarritz le
21 avril.
Seniors. — La prestation

Les « Bleu et Blanc » contrés en
touche et souffrant en mêlées
(surtout en fin de rencontre) mais
bien organisés en défense et très
forts dans l'utilisation de leurs
munitions, ont su s'adapter par

faitement aux conditions de jeu
La motivation supérieure de leur
ensemble provoqua tout normale
ment la chute du favori.
Samedi dernier, ils affrontaient
en amical, les juniors B du FCO .

1
; »* •

U
Séance de préparation phyalqua chai laa Jaune* de l'école de rugby.
Samedi saula l'école de rugby
s'entraînait. Une vingtaine de
jeunes étaient présents sous un
beau soleil et avec une pelouse en
parfait état. Ils ont préparé le
match amical de samedi pro
chain, contre les PTT. Présence
de tous indispensable, y compris
ceux qui voudraient commencer
la pratique du rugby.
Une assistance joyausa a
accompagné Michel Lagarde pour
son mariage. Merci au nom du
club pour l'apéritif offert à la salle
des fêtes et une fois encore, tous
nos vœux de bonheur. Vous allez

BASKET
Mialos
Mialos-Malaussanne à Mazerolles, une affiche, la finale Excel
lence départementale FFBB, une
finale cantonale, une fête du
basket, une fête de basket can
tonal chez les Aquitains de Mazerolles dans leur grande salle flam
bant neuve. Ainsi le canton
d'Arzacq comptera au moins une
équipe de plus au niveau régional.
Le vainqueur ce fut Mialos, le
score 67-63 peut laisser croire que '
le vainqueur aurait pu être
Malaussanne. Le métier, la plus
grande cohésion d'ensemble
étaient chez les vainqueurs. Un
autre vainqueur le basket, une
amitié retrouvée entre deux
équipes voisines. Bravo à nos
amis de Malaussanne pour leur
saine et sportive réaction.
Mais à Mialos nous sommes
particulièrement heureux et fiers,
pour l'équipe bien sûr, qui a beau
coup travaillé (invaincue cette
saison, ils méritent un grand coup
de chapeau) pour leurs dirigeants,
la réserve, les féminines, les
minimes qui sont l'Avenir de
Mialos. Mais quelqu'un mérite
encore un peu plus, celui qu'on
appelle l'Alain Gilles local,
l'homme orchestre qui avec ses
37 ans bien sonnés fut encore le
meilleur sur le terrain : Gaby
Labarthe qui attendait ce grand
jour depuis 23 ou 24 ans, nous
devons le remercier pour tout ce
qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il
fera encore pour Mialos.
Mialos ce petit village de 119
habitants qui fait parler de lui
grâce à ces jeunes, tout le village
avec eux. Puisse le projet de salle
couverte voir le jour pour lui, pour
eux et une jeunesse des environs
qui ne demandent qu'à
s'exprimer. Ils étaient là de tous
les villages alentours venu les
supporter. Merci à tous.
Qu'elle belle fête toute la nuit,
le repas partagé avec les suppor
ters, le passe-rue de dimanche de
maison en maison dans le village
avec un tracteur et sa remorque.
Bravo à vous, merci pour nous
tous qui aimons Mialos.
R.D.

maintenant pouvoir penser à
l'école de rugby.
De meilleures nouvelles nous
sont parvenues de notre ami
Désiré Garrain. Il est revenu
chelui et c'est un réconfort pour
nous de le savoir tout proche.
Pour le moment II est consigné
dans ses quartiers, mais pas pour
longtemps nous l'espérons.
Petits et grands ont hâte de le voir
revenir au sein du club, où son
absence nous pose des pro
blèmes, tant son activité était
essentielle. Alors Désiré nous te
souhaitons une très prompte guérison et nous comptons sur toi.
Les cadets iront en voyage à
Paris. C'est fait puisque les bil
lets sont retenus. Ces jeunes ont
fait de gros efforts cette saison,
malgré des problèmes d'effectifs.
Deux d'entre eux ont été sélec
tionnés en équipe du Béarn. C'est
une brillante performance. Félici
tations à ces deux garçons qui
vont représenter dignement
l'avenir lescarien, nous en
sommes sûrs. Ils ont comme
leurs camarades beaucoup pro
gressé cette saison grâce à leurs
éducateurs, et aussi du fait qu'au
club personne ne reste sur la
touche tous les dimanches. Il en
est d'ailleurs ainsi dans toutes les
catégories.
Nous rappelons que des tickets
de bourriche sont vendus par les
joueurs et dirigeants, pour la fête
du 12 mai. Ceux qui n'en ont pas
peuvent les réclamer auprès du
secrétaire ou du siège.
Lee juniors et seniors s'entraî
neront le mercredi 11 et la
semaine suivante le mardi 17 et le
jeudi 19. Présence de tous indis
pensable.

FOOT
A.S.C.U.R.
Seniors A, Denguln 2 •
A.S.C.U.R. 2. — La bonne série de
l'équipe première continue avec
néamoins un petit coup de frein
quant aux points acquis. Le score
reflète assez mal le nombre
d'occasions de but en notre
faveur ce qui est quand même
encourageant. 2 à 0 Pour
l'A.S.C.U.R. à la mi-temps.
Seniors B, Monassut 4 •
A.S.C.U.R. 3. — Première mitemps jouée contre le vent (fort)
deux occasions nettes de
l'A.S.C.U.R. qui ne donnent rien.
Trois buts de Monassut, un but
pour l'A.S.C.U.R.
Deuxième mi-temps, jouant
avec le vent nos joueurs se sont
créé de nombreuses occasions
qu'ils n'ont cependant pas su con
crétiser et réussirent à revenir au
score 3 à 3.
Dans les toutes dernières
minutes, l'arbitre local accorde un
penalty à son équipe (?) qui
l'emporte finalement par 4 à 3.

GYMNASTIQUE
A.L. Billdre
C'est avec le plus grand plaisir
et la plus profonde satisfaction
que nous adressons nos félicita
tions à Mlle Isabelle Trouilh, gym
naste de l'AL Billère qui sont mal
grés le flottement passager nous
l'espérons de la section gym spor
tive catégorie Elite, concrétiser le
long travail voilà déjà cinq années
de préparation intense, de sacri
fice, ce qui permis de réussir à
Isabelle et qui vient d'être sélec
tionnée pour disputer samedi
14 avril à Auch les demi-finales
nationale critérium benjamine de
laFFG.
Cette qualification récompense
à juste titre cette gymnaste

estimée de tous, dirigeant, cama
rades de clubs.
Il est réconfortant de constater
que l'avenir de l'ALB (section
gymnastique sportive) qu'eux
aussi sont capables de se sur
passer, grâce à de jeunes gym
nastes en faisant rayonner autour
d'eux la confiance, la sérénité en
même temps que le dynamisme.
Chère Isabelle, milles fois
bravo et merci encore pour la
gymnastique béarnaise.

P.R.

719901

Les juniors de l'Entente GanLasseube sont depuis 8 jours
champions du Béarn 83-84. Ce
titre ils l'ont remporté de façon
admirable en battant Bénéjacq
gros favori de cette compétition.

Laa Junlora do l'antanta Gan-Laaaauba.

Malgré une défaite honorable, ils
se sont fait plaisir en écartant au
maximum les ballons, dans un
match où tout le monde a bien
couru.
Nous tenons à remercier par
ces quelques lignes la municipa
lité de Lasseube qui a honoré les
champions du Béarn en offrant
une amicale réception à l'hôtel de
ville. M Combes, maire de Las
seube a retracé le formidable par
cours effectué par ce groupe de
jeunes, alors que M Loustalot,
président de Lasseube se félici
tait de l'amitié qui règne entre les
deux clubs, permettant une
fusion qui pour cette année aura
été une réussite. M. Combes invi
tait les personnes présentes à
lever le verre de l'amitié, donnant
ainsi le coup d'envoi d'une troi
sième mi-temps fort réussie
Les cadets ont eu moins de
chance, car ils se sont fait battre
en demi-finale par l'ASCJ (20 à 10)
au cours d'une rencontre qu'ils
auraient pu tout aussi bien
emporter Félicitations quand
même pour leur participation aux
phases finales Ce n'est déjà pas
si mal !
C.G.

COURSES
Cet après-midi à Evry
1. PRIX DU RAINCY
3* épreuve du Chellenge
dm jaunes jockeys
A réclamer - 44.000 F - 2.400 M
101 Ferragu (R. Caget) 59
102 Pirojon (E. St-Martin) 57
103 Le Teil (G. Mosse) 57
104 Carltown (A. Callau) 57
105 Sucre d'Or (M. Falucca) 57
106 Prlvately Held (C. Piccioni) 57
107 Claude Le Lorrain (S. Bory) 57
108 Rosewood (O. Thirion) 56
109 Denaid (A. Junk) 55,5
110 Pomape (E. Coiffier) 55,5

Jeudi,
quarté ouvert
à Auteuil
4. PRIX A. MASSENA
Halos • Handicap • 5 ans et plus
200.000 F-3.600 M
QUARTE
1 CHANFRIC (D. Lablond) 69
2 GURKHA (D. Mascam) 69
3 CRISTALOR (Ph. Desmots) 67
4 LE MAMAMOUCHI (S. Bérard)
67
5 NOAGRO (R. Chotard) 66
6 PAVINO (D. Bressou) 66
7 VALDUR (D. Bazarque) 65,5
8 FIRELIFT (D. Roussel) 65
9 BRIDORE (Ph. Bolsgontiar)
64
10 GUANTANAMO (T. Berthelot)
64
11 ROLLEVILLE (J. Morin) 64
12 TARTAN (N. Péguy) 64
13 TROYEN (R. Duchène) 63
14 VELINO (J.C. Mercier) 63
15 MONTE CARDO (A. Pommier)
62
16 DOVAKO (P. Larbodlère) 61
17 HAPPY JIM (P. Lamaire) 61
18 AUBEREINE (P. Sabarly) 60
19 DANMO (D. Costard) 60,5
20 ROSE DES BOIS (R. Kléparski)
60

111 Lorelei Lee (P. Lelort) 55,5
112 King Size (V. Sartori) 55,5
113 Eventia (A. Kondratj 54,5
114 Pointe Mare (P. Travaillard) 54
115 La Pigate (J.L. Lefort) 54
116 Duchesse de Fer (F. Viani) 54
Ecurie (102 • 106).
2. PRIX DE MONTFERMEIL
A réclamer - 44.000 F • 1.600 M
201 Fly North (C. Asmussen) 58
202 Lokiada (F. Menard) 57
203 Whitehorn (E. St-Martin) 56
204 Ringaringoroses (G Guignard)
54,5
205 Up Front (L. Chaille) 54
206 Be Free (F. Head) 54
207 Sanh Prince (J.L. Kessas) 52
208 Hanabas (B M Monnier) 52
209 Lake House (0. Thirion) 51
210 Whispering Waves (G Mosse)
50.5
211 Chicamara (J.L. Théault) 50,5
212 Wolwersong (S. Prou) 50,5
3. PRIX DU LOING
Handicap - 50.000 F - 2.500 M
Trio urbain et Couplé I
301 Fol Herbage (P. Lequeux) 60
302 Sur et Près (E Legrix) 58
303 Palstaan (M. Philipperon) 57,5
304 Dom Egmont (A. Gibert) 57
305 Epode (A. Letrésor) 57
306 One More Dance (Y. Talamo) 56,5
307 Energism (A. Perrotta) 56
308 Nofret (F. Head) 56
309 Lycheric (A Badel) 54,5
310 Grain de Zèle (D. Vincent) 54
311 Cestius (G Guignard) 53,5
312 Maracania (M. De Smyter) 52.5
313 Some Round (D Lawniczak) 52
314 Chant de Paix (A. Kondrat) 51
315 Narzane (F. Fernandez) 48,5
316 Nikita de la Forge (J.P.A. Godard)
48.5
317 La Cytherée (S. Prou) 48
318 Suspeck (C. Ramonet) 47,5
319 Remete (S. Guillemin) 45,5
320 Mercoledi (F. Viani) 44
4. PRIX DU LUNAIN
Handicap - 55.000 F - 2.400 M
Couplé II
401 Velay (S. Prou) 55,5
402 Afferco (E. Pegurri) 54
403 Marquis (F. Head) 53.5

Hier à Enghien
1. - PRIX GAZETTE
1. 106 Philotis (A. Bourcier)
2. 104 Passlala (Ch. Bazlre)
3. 105 Persane de Moncroi (J.-P. Blot)
4. 110 Polanska (Ph. Lemétayer)
Mutuel: 2,60, 1,40, 1,80, 4,40.
Jumelé : 6,70.

t. • PRIX DU COMTAT VENAISSIN
1. 604 Gacko (T. Guillaume)
2. 607 Midji (D. Goujon)
3. 601 Colofil (G. Coffart)
4. 603 Juliobono (J F. Lecordier)
Mutuel : 5,70, 2,70, 2,30, 2,50.
Jumelé : 22,20.

2. - PRIX GARDON
1. 206 Oleski d'Arc (Ph. Verva)
2. 205 Omel (A. Jeanjot)
3. 216 Olafsson (D. d'Haène)
4. 207 Okl du Dôme (Y. M Vallée)
Mutuel : 5, 2,90, 8, 14,50.
Jumelé : 108,90.

7. - PRIX DE PRECHAC
1. 702 Kleenex (D. Bailliez)
2. 704 Lysias (D. Leblond)
3. 715 Nassau (J —L. Dehez)
4 . 705 Kaola Star (D Mescam)
Non couru : Marsalin (706).
Mutuel: 2,30, 1,50, 1,70, 9,90.
Jumelé : 4,80.

4. • PRIX Gll Blrd
(Trio urbain)
1. 410 Llna de Mai (J. Mary)
2. 417 Khartoum (Ch. Gougeon)
3. 418 Klkl Nortais (P. Bouchard)
4. 406 U Plata (M. Ballière)
5. 405 La Glrl (H. Blhel)
6. 420 Lotus de Melleray (R.J
Morazln)
Mutuel : 5,40, 2,50, 2,60, 3.
Jumelé : 28,80.

t
V

R.M.

Gan-Olymplque

3. - PRIX GAVROCHE IV
1. 307 Nario Belmon (Y. Dreux)
2. 314 Notre Soleil (J. Dumln)
3. 310 Nivynka (J. Richart)
4. 302 Nolibert (J. Roussel)
Mutuel: 3,40, 1,80, 2, 3,90.
Jumelé : 8.

La Jaune laabella Trouilh del'AL
BMèro.

fournie samedi soir contre Tarbes
(31) a confirmé la mise au point de .
l'équipe. Nous l'avons précisé
dans notre édition de lundi : profi
tons-en pour compléter une '
phrase: «Les responsables
locaux ont eu le souci de pallier
un éventuel « pépin », en plaçant
certains joueurs à des postesclé » une adpatation concluante
dont on souhaite ne pas avoir
besoin !
Supporters : rappel, inscrip
tions pour train spécial closes
jeudi soir. — Départ dimanche
gare Coarraze-Nay, 7 h 55 (la rame
sera en gare vers 7 heures) retour
prévu 23 h 30, rappelons qu'un
wagon buffet animation complé
tera le train et que les voyageurs
seront installés à raison de six par
compartiment.
Inscriptions : commerçants de
Nay et Coarraze
Dirigeants. — Réunion spé
ciale demain soir à 18 heures,
mise au point du déplacement
des supporters en train spécial.

I. • PRIX JOURNAU9TE
1. 507 larbas II (D. Bailliez)
2. 508 Le Butin (P. Lemalre)
3. 501 Serlmarthen (M. Chirol)
4. 503 Dom Lorenzo (D. Leblond)
Mutuel : 5,20, 1,50, 1,30, 1,20.
Jumelé : 10,50.

I. - PRIX DE L'AMIENOIS
1. 803 Souffle Glace (D. Bailliez)
2. 805 Roi Fainéant (P. Larbodiére)
3. 810 Gaborone (B. Jollivet)
4. 804 Comtesse de Fer (D. Leblond)
Mutuel: 9,20, 3, 1,80, 2,40
Jumelé : 19,20.
COUPLE I
(2* courte)
Gagnant 6-5: 239,50.
Placé 6-5: 80,10.
Placé 6-5: 69
Placé 5-16 : 296,70.
TRIO URBAIN
et COUPLE II
(4« courte)
ComMnaiton 10-17-11, 271 pour
Sfranct.
Gagnant 10-17 : 20,20.
Placé 10-17:1,00.
Placé 10-11:10.
Placé 17-10:0,70.

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Blue Whale (J P Lefèvre) 53
Carynit (V Sartori) 53
Bricquebec (A Gibert) 52.5
Pampero (M Philipperon) 52
L'île Noire (J Beulay) 50
Marquis de Praslin (G Guignard)
50,5
North Bay (C Ramonet) 49.5
Old Jack (E Legrix) 49 5
Le Sampan (Y Desforges) 49
Louitonne Love (D Lawniczak) 49
Tigridia (C. Piccioni)49,5
Tabarson (S Guillemin) 48
Sacré Loulou (Y Talamo) 47.5
Vix (J.P.A. Godard) 47
Light Party (T. Ardau) 45
Monomotapa (R Courtot) 44.5

5. PRIX PARTIET
55.000 F - 1.600 M
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Premier Mister (C. Asmussen) 58
Beau de Brûle (J.L Kessas) 58
Prince Baratin (S. Prou) 56
Juilly (V. Sartori) 56
Natagai (D. Leblond) 56
Hayel (A Gibert) 56
Hermoso (H. Samani) 56
Norburn (C. Piccioni) 56
Amber Melody (A MacChesnay)
56
510 Prince Moika (F. Head) 56
511 Scops (S. Léonardos) 54
512 Carmanship (A. Perrotta) 54

6. PRIX SAINT HONORAT
50.000 F - 2.100 M
Couplé III
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612

Pont Episcopien (A Badel) 58
Rttle (G. Dubroeucq) 56,5
Zirloch (A Junk) 56
Mister Jack (G. Mosse) 54
Espoir de Ferce (A Gibert) 54
Nabia (M Gentile) 54
Brillador (D. Leblond) 54
Gresham (M Planard) 54
Squadron Leader (J.P. Lefèvre) 54
Bright Dick (E. Barelli) 54
Claudio d'Oro (V. Sartori) 54
Trellis (A Perrottal 54

613 Newidar (J.M. Breux) 54
614 Two Step (F Head) 54
615 Facétieuse (P Wahl) 52.5

7. PRIX DE LA VANNE
64.000 F- 1.800 M
701 Concert Surprise (G Dubroeucq)
58
702 Prince Pharly (M. Philipperon) 58
703 Chemtino (J N Fraud) 58
Z04 Cavaleur (Y. Vasseur) 58
705 Petroleum King (V Sartori) 58
706 Signe Indien (S Prou) 58
707 Swing Dancer iA Lequeux) 58
708 Sweet Basile (A. Perrotta) 58
709 Ravin (J M. Breux) 58
710 Sedecias (C. Asmussen) 58
711 Venitian Sky (E Legrix) 58
712 Lymon (P Lacroix) 58
713 Mirway (I.J. Bouaziz) 58
714 Naikal (A. Junk) 58
715 Silver Fir (F. Head) 58
716 Maria Star (M De Smyter) 56,5
Ecurie (702 • 703)

Nos pronostics
1. Ferragu, Pirojok et Denaid.
2. Lokiada, Fly North et Be
Free.
3. Trio urbain et couplé I : Sus
peck (318), Narzane (315), Mara
cania (312), Grain de Zèle (310).
Cestius (311), Chant de Paix (314)
4. Couplé II : Pampero (407),
L'île Noire (408), Marquis (403),
Blue Whale (404).
5. Hayel. Premier Mister et Nor
burn.
6. Couplé III : Two Step (614),
Newjdar (613). Rattle (602), Nabia
(606).
7. Silver Fir, Concert Surprise et
Sedecias
Ma sélection : Pampero (407).
Jacques Darmony

Hier soir à Vincennes
PREMIERE COURSE
1 109 Lady de Launay (A. Laurent)
2 106 Kerge (J Y Bachelot)
3 104 Ket Mâche (Y. Dreux)
4 107 Kireau (D. Guérif)
20 partants. Tous couru
Mutuel : 5,90. 2.80 , 2,50, 3,80
Jumelé : 25,40

2 515 Oronoff Mabon (Y. Dreux)
3 517 Oscar de la Taupe (A. Sionneau)
4 502 Obeso (J.M. Riaud)
20 partants. Tous couru
Mutuel : 32,00, 7,20. 2,50, 7,60
Jumelé : 81,90

DEUXIEME COURSE
1 206 Marion (Mlle J Sauvé)
2 211 Mesquilin (D. Letousey)
3 205 Manouane (P. Martin)
4 208 Maya d'Anson (G. Hjerreholt)
11 parlants. Tous couru
Mutuel : 5,00, 1,70, 5,00, 2,70.
Jumelé : 32,80
TROISIEME COURSE
1 313 Princesse Blanche (B Oger)
2 302 Palanga (A Bourcier)
3 305 Patricia (A. Laurent)
4 304 Pardelia (L. Coubard)
12 partants Pas couru 306 : Party de
Bourdenay
Mutuel: 2,50, 1,50, 1,40, 1,20
Jumelé : 9,50.

Am.

Gou

SEPTIEME COURSE
1 715 Mousko de la Motte (M.J M
Graine)
2 709 Narcisse de Pâques (M D
Bitan)
3 707 Mahani (M.J. Lefebvre)
4 701 Kalmeno (M.S. Tantaro)
15 partants. Tous couru
Mutuel : 1,70, 1,20, 2,20, 4.40
Jumelé : 9,90
PARIS COUPLES
1™ course Couplé n' 4
Gagnant 9 et 6 32.90
1" placé 9 et 6 13,70
2* placé 9 et 4 : 12,10
3* placé 6 et 4: 16,30

QUATRIEME COURSE
1 408 Prudent (R W. Denéchère)
2 402 Pen Dick (A Raineau)
3 409 Punching Bail (Ph Affaire)
4 401 Pan de Brion (M Roussel)
9 partants. Tous couru
Mutuel : 3,10, 1,50, 2,50, 1,50
Jumelé: 21,60
CINQUIEME COURSE
1 519 Oscar Williams (Mlle
Jardin)

SIXIEME COURSE
1 606 Oregonien (Ch. Bézier)
2 603 Olympique Atout (M M
geon)
3 607 Ormencourt (Ph Verva)
4 608 Ormino (Ph Affaire)
9 partants Tous couru
Mutuel : 9.60, 2,00, 1.10, 1.80
Jumelé : 10,40

2' course • Couplé n* 5
Gagnant 6 et 11 : 25.90
1" placé 6 et 11 9,10
2* placé 6 et 5: 9.00
3* placé 11 et 5: 35,40
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SPORTS
Un grand moment de rugby
hier à Bizanos
Hier après-midi, le stade de
Bizanos accueillait un match
de rugby un peu particulier.
En effet, Christian Allias, le
sympathique sociétaire de
l'U.S. Coarraze-Nay, qui
débuta dans la police à Tourcoing, avant de revenir dans

le Béarn, avait convié ses
anciens collègues nordistes à
venir affronter une équipe du
Sud-Ouest, gendarmerie et
police associés.
Et si le score n'avait
aucune importance, on ne se
ménagea pas de part et
d'autre. Témoins d'impres-

sionnantes relances et des
actions où le sifflet de
l'arbitre resta muet de longues minutes.

4

bien promis de prendre leur
revanche lors du matchretour (avec quelques renforts, nous a-t-on sussuré).
En attendant, la troisième
mi-temps dans les locaux de
la C.R.S. 25 fut à la hauteur de
l'événement.
(Photo Marcel Maystre)

SI la victoire revint au Groupement du Sud-Ouest, les
Ch'tis de Jean-Louis Lamy,
un arbitre fédéral, se sont

Samedi les trois coups en Nationale

HANDBALL

Avec des Béarnais ambitieux
Pour les ténors du hand béarnais que sont Nousty, Billère et
Tardets, les trois coups du championnat seront donnés samedi
soir. A quoi peuvent s'attendre les
trois équipes qui ont connu des
f o r t u n e s diverses à l'intersaison ? Il est encore trop tôt pour
le dire, mais les résultats qu'elles
obtiendront samedi donneront de
précieuses indications, puisqu'elles ont toutes les moyens de
s'imposer.
La tache la plus délicate sera
bien sûr celle proposée à Nousty
qui se déplacera à Saintes pour
ses grands débuts en Nationale II,
Billère effectuera un test sérieux
à Aurillac et Tardets sera le seul à
recevoir, en accueillant Perpignan. Mais à deux jours du grand
départ, voici où en sont les
équipes béarnaises.

Nousty :
pourquoi pas ?
Pourquoi Nousty ne réussirait-il
pas son pari de se maintenir dans
le groupe des soixante-dix meilleures équipes de France ? Certes
la tâche s'annonce ardue. Mais
sur les douze équipes qui composent la poule, elles seront six
issues de la Nationale lll : Pessac.
Lorient, ASPTT Paris, SaintMichel-sur-Orge, Villemomble,
Saint-Mandé et Nousty. Et dans
les six qui restent le BEC et
Saintes connaissent de gros problèmes d'effectifs.
Devant cette situation, Nousty
ne part pas battu. Loin de la
m ê m e , car les a t o u t s des
« canaris » cette saison sont de
plusieurs ordres. D'abord l'esprit
qui anime cette équipe Ce groupe
devrions nous écrire tant ils sont
unis, puisqu'ils seront tous au
départ, ceux qui ont connu la folle

soirée de la montée à La Rochesur-Yon.
Deux petits accrocs à cette
règle d'or de l'esprit de groupe.
Philippe Carrère n'a repris l'entraînement que depuis quinze jours
et Claude Borde-Baylacq souffre
de l'épaule droite. Il est donc
indisponible pour l'instant, mais
on ne peut que souhaiter revoir
ces deux Noustysiens très vite en
équipe première si...
Car il y a un si. Cette saison
Francis Nouguez a pu étoffer son
effectif avec le retour au club du
solide Thierry Loustalet et
l'arrivée de l'un des plus sûrs
espoirs béarnais : Gilles Salmon,
l'ex-Mourenxois. Et puis à l'aile il
devrait y avoir la confirmation de
Daniel Rodriguez. Et c'est là
qu'on en arrive au fameux si. Car
Nouguez dispose d'un effectif
d'une bonne quinzaine de joueurs
et il lui faudra effectuer des choix
avant chaque match. Pas de
doute, les meilleurs aux entraînements seront retenus.
Peu de changement donc au
sein du club, mais l'apport important d'une équipe «espoir» qui
regroupera les jeunes pousses,
qui frappent déjà aux portes de la
première.
Ensuite le deuxième atout de
Nousty réside en son public, l'un
des plus fidèles, et qui aura un
rôle déterminant à jouer. Et enfin
il y a la fameuse salle remise à
neuf pour le plus grand plaisir de
tous. La grande première se fera
avec la venue de Pessac dans
quinze jours, mais elle se fera
d ' a u t a n t m i e u x si N o u s t y
s'impose à Saintes...

a été quelque peu agitée. Il est
vrai qu'après les problèmes rencontrés la saison dernière, il était
utile de mettre les choses au
point. De ce fait c'est un triumvirat qui a pris les destinées de
l'équipe première, composé de
Charles Vila, Bernard Biéla et de
M. Leroy. Pour eux il faut axer le
travail sur la défense « car c'est là
que se gagne un match et c'est là
qu'on prépare les attaques ».
Au tournoi de Gan les Billérois
ont passé un bon test. En tète à la
mi-temps (10-8) ils se sont relâchés en deuxième période pour
retomber dans leur grand défaut :
le manque de combativité dans
les moments critiques. Or il
faudra aux Billérois remédier à
cette lacune s'ils veulent réaliser
l ' o b j e c t i f avoué par l e u r s
dirigeants : atteindre l'une des
trois premières places.
Il f a u d r a a u s s i que les
« moteurs » de l'équipe soient au
sommum de leur art. On pense à
Berbel mais aussi aux anciens
Rousseau, Carrasco et Jean-Luc
Biéla. Mais pourront-ils toute la
saison tenir l'équipe à bout de
bras, c'est la grande inconnue de
la saison qui débute. D'autant que
Villedieux et Le Ferrée devront se
consacrer à leurs études, et surtout que Lamazaa a émigré à
Troyes pour des raisons professionnelles. Et les rentrées ne sont
pas pléthore avec seulement le
retour de Koucke et l'arrivée de
Bordenave (ex-C.U.P.).
Un souhait pour l'A L B : que
les blessures n'amoindrissent
pas l'effectif, et que le promu
Aurillac soit un obstacle franchi
avec bonheur.

Tardets dans
la stabilité

Billère
en mutation
Pour l'A.L. Billère l'intersaison

Les Souletins de Tardets repar-

tent cette saison avec un objectif
très simple : assurer le maintien
dès les matches « aller », car au
« retour », ils se déplaceront sept
fois, et puis si les circonstances
le permettent se mêler à la lutte
pour les premières places. Henri
Etchandy dispose pour cela d'un
effectif enrichi par les arrivées de
Dominique Etchémendy, Auguste
Elichery et de Bernard Nabarra
qui sera beaucoup plus disponible que la saison dernière. Dans
la colonne départ seul figure le

Nousty retrouve la National» II. Mal» cette fois,
Francis Nouguez sera sur le banc do touche.

1

G.-S. T.

m

Samedi 6 octobre : essais officiels et course
d'endurance. 8 h 30 Coupe Gauloises ; 9 h 20
125 open ; 9 h 50 250 open ; 10 h 30 500 open .
11 h 15 Production; 14 h Coupe Gauloises;
14 h 50 125 open ; 15 h 15 250 open ; 16 h 500
3pen ; 16h45sidecars
18 h 30, départ des 4 Heures de Nogaro
Dimanche 7 octobre : 9 h essais libres 125.

Dimanche, Nogaro fêtera son
champion du monde Christian Sarron.

District des Pyrénées

Du championnat aux Coupes
A l'issue de la troisième
journée, quatre équipes ont pris
respectivement la tête dans leur
poule : Gouze, Pardies (B), Montaut et Bourbaki (B) cependant
que plusieurs formations n'ont
connu que la défaite.
Dimanche, une journée de
Coupes avec des chocs pour la
plupart très ouverts.

Le point
en 2* division

premières. — A l'extérieur,
succès de Saint-Jean-Pied-dePort. d'Ousse, d'Espéchède,
d'Arthez-d'Asson, de PardiesPiétat.
Chez elles du F.C. Arudy, de
Conchez-de-Béarn, des Portugais
de Pontacq, de Gan, de Tarsacq,
de Bidos, de Saint-Jammes.
Des nuls chez l'adversaire pour
Argagnon, pour Saint-Pierred'Irube, d'Arbus.
Entre elles, Géus-d'Arzacq
s'impose à Sendets cependant
que Ponson-Dessus et les Réunionnais du Foyer Léo-Lagrange
de Pau glanent trois points précieux aux dépens de Montaner et
des Portugais de Coarraze.
Des résultats qui demandent
toutefois une confirmation officielle pour établir les classements, avec la position des
réserves dont le comportement
sera également à souligner pour
nombre d'entre elles.

POULE A : Gouze solide leader.
— 1. Gouze, 3 m., 9 pts ; 2. Hendaye (B) 3 m., 8 pts ; 3. Croisés (B),
3 m., 7 pts ; 4. Arin (C) et Chérubinots, 2 m „ 5 p t s ; 6. Boucau (B),
Bérenx et Os-Marsillon, 3 m.,
5 pts ; 9. Aviron (C). 3 m., 4 pts ;
10. Lahontan, 2 m., 2 pts ; 11. Hasparren (B), 1 m., 1 pt.
POULE B : Pardies (B) seul au
maximum. — 1. Pardies (B) 9 pts ;
2. Escoubès, Gabaston et Simacourbe 8 p t s ; 5. Saint-Palais
7 pts ; 6. Lacq-Audejos 6 pts ; 7.
Dimanche : Coupe
Lescar 5 pts ; 8. Carresse (B) un
Georges-Vispaly
match en moins et Hagetaubin
4 pts ; 10. Uzein (un match en
Deuxième tour: matches i
moins), Arthez-de-Béarn (B) et
décision.
Sault-de-Navailles 3 pts.
E n t r a équipas da m i m a
POULE C : Montaut devant
niveau. — Et déjà un match au
Artix (B) et Mazères-Lezons. — 1
sommet avec Arin (B)-Anglet (B),
Montaut 9 p t s ; 2. Artix (B) et
deux formations qui occupent,
Mazères-Lezons 8 pts ; 4. Aastinvaincues, le poste de leader en
Gardères, Bournos et Soumoulou
Promotion de première division.
7 pts ; 7. F.C. Espagnol (B) et JAB
Artlguelouve-U.S. Mourenx (B),
Pau (B) 6 pts ; 9. Lannecaube F.C.
déjà vu la saison dernière ; F.C.
5 p t s ; 10. Artiguelouve, BouEspagnol (B)-Gabaston, des luttes
garber et Montardon (B) 3 pts.
serrées avec des visiteurs légèrePOULE D : les « B » de Bour- - - ment favoris.
baki an téta. - 1. Bourbaki (B)
Un* division d'écart mais avec
9 p t s ; 2. Gelos et Séméacq-Blal'avantage du lorrain. — Et, de ce
chon 8 pts ; 4. Biron (B), Foyer
fait, des chocs indécis pour Biron
Espagnol et Monassut 7 pts ; 7.
(B)-Oloron (B), Escoubès-Billère
Aubertin, Garlède et U.S. Mourenx
(B).
(B) 5 p t s ; 10. Coarraze-Nay et
Par contre, Beyrie-Bougarber,
Ledeuix 4 pts ; 12. Taron (B) 3 pts.
qui accueillera les Bleuets (B)
aura une tâche bien difficile
devant des Palois qui ont bien
Promotion
débuté la saison. Il en sera de
et 3* division
même pour Bérenx qui se rendra à
La bonne santé des équipas
Mourenx-Bourq.

1
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PELOTE

De belles finales à Charre
emporté sans problème (50-40)
malgré la réaction tardive de
Lataste et Araspin.
En 2e série. Mainguet et Ithuralde, après un début en fanfare,
se sont inclinés par 50 à 36 devant
Chabay et Oxaran.
La finale de première série a
tenu ses promesses, avec une
partie longemps indécise entre
deux équipes de qualité. C'est

Final en apothéose ce week-end pour la
saison moto de Nogaro avec la présence sur le
circuit du champion du monde 1984 des
250 cm , le pilote Sonauto-Gauloise Christian
Sarron. Au guidon de sa Yamaha, l'Auvergnat
viendra en découdre parmi ses amis français
dans le cadre du championnat de France Open
dont il est déjà champion. Christian se trouvera
pour la circonstance parmi les siens car il ne
faut pas oublier que c'est un licencié de l'A S A
Armagnac-Bigorre. Le président Diviès et sa
sympathique équipe réserveront certainement
à leur champion un accueil comme ils en ont le
secret.
Samedi et dimanche prochains, ça bastonnera sur le circuit Paul-Armagnac avec les 125.
250, 500 et sidecars nationaux, les Productions, la neuvième manche de la Coupe Gau
loise Yamaha mais aussi avec les quatre heures
d'endurance en semi-nocturne
Un programme fort copieux qui ne manquera
pas de drainer aux abords de la piste tous les
passionnés mais aussi les autres car. pour peu
que les conditions atmosphériques s'y prêtent,
le spectacle est assuré.

250, 500 open ; 10 h essais chrono Production ;
10 h 30 finale Coupe Gauloises ; 11 h 20 essais
chrono sidecars ; 14 h première manche Production (12 tours); 14 h 30 finale 125 open
(12 tours); 15 h 05 finale 250 open (12 tours).
15 h 40 finale 500 open (12 tours); 16 h 15
deuxième manche Production (12tours);
16 h 50 finale side-cars (12 tours).
Prix des places. — Spécial deux ours, entrée
générale, 65 F. Dimanche, entrée générale. 60 F
(tarifs réduit 34 F pour enfants, militaires,
groupes).
Ce qu'il faut savoir. — Parking gratuit,
accès parc pilotes libres, restaurant self et restaurant-club sur le circuit

FOOTBALL

Billère
ouvre
samedi

Disputé depuis la mi-juillet sur
un fronton amélioré par de
récents travaux, le tournoi de pala
de Charre s'est terminé par de fort
belles finales.
Eric Claverie et Thierry Duhau
ont triomphé en quatrième série
devant les féminines Mmes Bordenave et Cazenave. En 2e série,
Ibarcq et Hilaire qui ont eu
jusqu'à 20 points d'avance, l'ont

J.-M. Monbeig

Nogaro : ce week-end,
le champion du monde
Christian Sarron sera
au rendez-vous du championnat
de France open

Les horaires

VOLLEY

Les équipes seniors masculins
et féminines de l'AL Billère
ouvrent la saison samedi au gymnase Lalanne pour le compte du
championnat d'accession à la
Nationale lll.
Les filles — qui avaient terminé
l'année dernière à la 3e place —
joueront à 18 h en lever de rideau
contre Saint-Jean-de-Luz.
Les seniors masculins ont
retrouvé cette année leur place au
niveau régional. Ils affronteront à
2 0 h l ' é q u i p e d ' A g e n Bon
Encontre. L'entrineur Hervé de
Vathaire aura le choix entre les
joueurs suivants: Bernard et
Michel Aubagna, Deyris, Faget,
Fourcade, Graeff. Jaymes, Winograd

nom de Uthurry qui stoppe la
compétition.
Le Zlbéro Sport de Tardets aura
par contre quelques problèmes
pendant un mois puisque Xavier
Mazqularan souffre d'une tendinite et Jean-Claude Sagardoyburu
d'une luxation à la hanche. Mais
c'est confiant que le président
Uthurry aborde la saison qui verra
Tardets accueillir la grande
inconnue de la poule qu'est le
HBC Perpignan.

aux deux tiers du match que Monteil et Hargoues ont fait la différence devant Cazenave et Gil, 50 à
39.
Une belle clôture ponctuée par
la remise des coupes et l'apéritif
offert chez Charles Daguerre, infatigable animateur de ces tournois
annuels que les pelotaris de toute
la région connaissent bien.

Doux divisions d'écart pour
Boucau (B)-Portugais de Bayonne(B), Bidos-Pardies (B). CoarrâzeNay-Foyer Espagnol (B), F.C. Lannecaube-Réunionnais de Pau et
Saint-Jammes-Montardon (B).

fait, des luttes
I ensemble

serrées

dans

Entre Promotiormaires : Papillons Pontacq (Bt-Sauvagnon (B).
Bordes (B)Portugais Pau (B).
Hagetaubin (B) Baigts (B). USM
Arudy (B)-Simacourbe (B)
Des favoris avec Cambo (B) et
Arros-St Abit (B) aux dépens de
l'Arin (D) et de Billère (C).

Des formations « A » favorites.
— Pour leur confrontation avec
des réserves : Arthez-d'AssonASCUR (B). Géus-d'Arzacq Gelos
(B). Montaner à Bournos-Doumy.
Sainte-Suzanne à Salies. F.C.
Arudy à Mauléon

Des « troisième division » qui
joueront toutefois sans complexe
sachant très bien que la Coupe
peut sourire aux « petits »,

Coupe
de l'Espérance

Entre « A » : Ascain-Saint-JeanPied-de-Port. Pardies-PiétatTarsacq ; les faveurs du pronostic
iront à Saint-Jean-Pied-de-Port et
Pardies-Piétat.

Une compétition ouverte aux
équipes disputant les championnats de Promotion deuxième division et troisième division et, de ce

Il y aura aussi Portugais Coarraze-Portugais Pontacq ; des visiteurs qui auront à se méfier de
leurs adversaires.

Suspense par contre pour Montaut (B)-Lannecaube (B) et Os-Marsillon (B)-Gouze(B).
Et un retour du premier tour :
Sendets-AS Lannecaube A l'aller.
Sendets avait gagne par 2 à 1.

Paul Rifflart
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Las Réunionnais de Léo-Lagrange de Pau qui se déplaceront i Lannecaube sans complexe.
(Photo Paul NifUart)

BASKET

Regards sur l'Aquitaine
Excellence
Artix so déplaçait i Langon
(•943): Pour leur premier match
les Artisiens rendaient visite aux
Girondins de Langon avec un
Américain et un Noir à plus de
2 m. Les Béarnais prirent le match
à leur compte dès le début pour
arriver à la pause avec 9 points
d'avance (54-45). En deuxième
période les Langonais essayèrent
de refaire leur handicap. Les cinq
paniers à 3 points de Michel
Rouby plus l'excellent match do
toute l'équipe permit à Artix de
l'emporter.
Dimanche en recevant les Landais de Nassiet, les Artisiens remporteront une deuxième victoire.

I

Pau Nord-Est t e déplaçait i
Baaupuy (86-91): Excellent match
des Palois chez les frères
Laperche auxquels ils posèrent
beaucoup de problèmes. Mais la
maturité finit par l'emporter sur la
jeunesse. Samedi à 20 h 30 en
recevant S o u p r o s s e , b o n n e
équipe landaise, Nord-Est voudra
confirmer son bon match du
week-end dernier et offrir une victoire à ses supporters.

Promotion
Excellence
Maxorollos rocevalt lelnt-Loubouer (81-77): Petite victoire des
Béarnais devant les coriaces Landais. Quand l'équipe sera au com-

plet et tournera à plein régime,
Mazerolles pensera sérieusement
à retrouver sa place en Excellence, dimanche en recevant Mourenx première manche du derby.
Sans doute le métier prendra le
dessus sur la fougue mourenxpise.

Honneur
Mialos recevait Cocumont (64-

M o u r o n s racavalt SaintMédard (59-71): Défaite mourenxoise devant les G i r o n d i n s .
N'oublions pas que les Béarnais
viennent de monter. La différence
de division les a un peu surpris.

58)
Les Béarnais ont marqué leur
entrée en Aquitaine par une victoire sur les Lot-et-Garonnais de
Cocumont
Il fallut tout le courage
de Gaby Labarthe et de ses boys
pour préserver la gagne, surtout
en fin de partie. Dimanche, déplacement difficile chez les voisins
de Coudures, durs à manoeuvrer à
domicile

Nous leur faisons confiance pour
combler cette lacune. Pourquoi
pas dimanche en rendant visite
aux voisins de Mazerolles.

Mataussanno recevait Mayllt
(8442): Nette défaite dos Béarnais devant la favori do la poule
malgré tôt bons élément* Qui

composent l'équipe. Ils no
purent rien faire contre cotte
belle machine landaise.
Dimanche, lointain déplacement à Montignac (Dordogne).
Les Béarnais essayeront
d'effacer ce faux pas.
U.S. Orthex se déplaçait à Bouliac (93-84): Aller rendre visite à
un promu n'est pas touiours
facile
L'USO qui cette saison
possède une bonne équipe
l'emporta facilement Dimanche,
nouveau déplacement à Saint-Barthélémy (47). Pourquoi pas la
passe de deux?

D.L.

