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Vendredi soir, dans le 
frais clair-obscur du soir 
qui tombe, le premier 

vendredi de cet automne nais-
sant, ils étaient une quarantaine 
pour travailler, afin, que cette 
réception de Salignac soit un 
dimanche, où l’on retrouve la 
saveur particulière des soirs de 
victoire. Oui l’ASPSS est dans 
les labours de fond, travaux 
d’automne nécessaires pour, le 
moment venu, pouvoir se re-
garder dans les yeux avec le 
sentiment du devoir accompli. 
Cette saison 2017-2018 qui 
s’ouvre véritablement après 
deux tours de challenge doit 
être synonyme de renouveau; 
avec une grosse solidarité de 
tous; dirigeants et joueurs, qui 
auront à cœur de ne plus capi-
tuler et tomber sur les pièges de 
la fatalité tendus par certains 
systèmes nuisibles à ce rugby 
des champs. C’est une ASPSS 
généreuse, humble mais aussi 
orgueilleuse qui ouvre cet 
après-midi sur sa superbe pe-
louse. Pour cette ouverture Sa-
lignac, (tiens, dernier match de 
la saison en mars dernier) et 
match d’ouverture pour cette 
édition. Rien ne sera facile de-
vant ces hommes venus des 
confins de la Dordogne. «Mais 
bon on sera chez nous» norma-
lement ça aide. Réponse à dix-
sept heures. 
Après le gros « coup de gueule » 

du staff suite au match perdu en 
Lomagne, beaucoup d’applica-
tion, pour gommer les erreurs 
criardes de la deuxième période 
qui ont facilité la tache d’une 
équipe gersoise qui n’en deman-
dait pas tant. 
Salignac un gros morceau, les 
Pennois de J-M Gacem et Claude 
Garimbay ont faim, Albéric Las-
cou sur le terrain a insisté sur la 

discipline, les Dordognots ne 
viendront pas sur les bords du 
Lots pour des prunes, si ce n’est 
pas un avis de tempête qui est an-
noncé c’est à une grosse opposi-
tion qu’il faut s’attendre. Stève 
Caloch et les siens sont avertis. 
22 hommes avertis en valent... 
 
Le groupe sera le suivant : Bou-
kamoune, Casse, Caloch, Jac-

quet, Ouzon, Fanals, Lambert, 
Meillon, Feireira, Izard, Mindo, 
Moulinier, Marcetteau, Campan, 
Bucher, Roenlandt ,Floquet, Nau, 
Pallard, Baret, Brouat, Rigabert. 
Entraiîneurs : J.M. Gacem et 
C.Garimbay. ASPSS-Salignac 
coup d’envois à 15H30. Lever de 
rideau 14H ASPSS(2)- Sali-
gnac(2).   

D.B.

ASPSS- Salignac 
...première

Mathieu Marcetteau, Alexis Nau, Ludo Casse, jeunes et jolis Pennois seront sur le près pour y trouver le bon-
heur.../Photo DDM/D.B. 

RUGBY. Première série.ASPSS-Salignac
BILLARD.Billard Club Agenais.

Rentrée sportive 
réussie

La nouvelle saison sportive a 
débuté les 9 et 10 septembre 
derniers. Et avec elle un nou-
veau règlement sportif en vue 
d’homogénéiser le type de 
compétitions sur tout le terri-
toire de la Ligue de Billard 
« Nouvelle Aquitaine dont les 
trois anciennes ligues au-
jourd’hui fusionnées avaient 
avant des modes de sélection 
différents, il fallait donc har-
moniser. 
D’un système à double KO (éli-
mination après deux défaites) 
sur tout le week-end, l’ex ligue 
d’Aquitaine est passée à une 
organisation en poules quali-
ficatives de 4 joueurs (3 matchs 
minimum par compétiteur) le 
samedi et les phases quarts, 
demies et finale le dimanche. 
Formule sportive qui a parfai-
tement été maîtrisée par le 
président Marc Mongelard 
évoluant en Nationale 3, 
puisqu’il a remporté brillam-
ment le 1er tournoi de libre au 
Cadre 42/2 à Cestas. 
Invaincu en poule, 2 victoires 
et 1 match nul, il gagne ensuite 
ses matchs de quart, de demi, 
et surtout la finale ! 
Avec 35 points marqués, et 
4,34 de moyenne générale 
(dont une moyenne particu-
lière 5,45 en finale), il se place 
déjà en tête du classement du 
district Aquitaine. 

Une  bonne école 
Entre autre motif de satisfac-

tion pour le BC Agenais, c’est 
son école de billard, encadrée 
jusque-là par Guillaume Clu-
sel (brevet d’état) et Marc 
Mongelard (diplôme fédéral 
d’Iiitiateur pour les jeux de sé-
ries), qui s’étoffe cette année 
avec Hervé Lacombe qui vient 
d’obtenir également son di-
plôme fédéral d’Initiateur pour 
le mode de jeu par 3 bandes.  
Des cours hebdomadaires dis-
pensés au club 6 rue Ledru Ro-
lin sont gratuits et accessibles 
aux licenciés du club. 
Dernière actualité du club 
pour cette rentrée, le BC Age-
nais vient de se doter de deux 
nouvelles tables de blackball, 
ce qui porte à quatre leur nom-
bre pour ce mode de jeu, et 
permettra dans le cadre du 
projet de développement du 
club l’organisation de compé-
titions à ce mode de jeu.  
Là aussi, des encadrants con-
firmés du club peuvent chaque 
semaine former les licenciés. 
De nombreuses compétitions 
sont à venir, et donc à nouveau 
des promesses de résultats 
pour les agenais qui  rappe-
lons-le jouent en « pruneau 
», comme le montre cette 
photo prise lors de la parade 
de notre dernier Grand Pru-
neau Show. 
 
Pour plus de renseignements, 
www.billardagen.com et 
05 53 47 55 03

Après deux matches de chal-
lenge en guise de préparation, 
le Racing Club Mézin attaque, 
cet après-midi (15 h 30), sa sai-
son de championnat avec un 
déplacement en Dordogne, du 
côté de Saint-Cyprien. Cette 
rencontre inaugurale ne sera 
pas des plus simples pour les 
« bleu et blanc » dans l’antre 
d’un promu. 
En effet, à domicile, les Dordo-
gnots auront à cœur de mar-
quer les esprits. Pour cela, ils 
ont bien l’intention de rafraî-
chir les ardeurs lot-et-garon-
naises.  

Une place dans les six 
Toutefois, cette rencontre per-
mettra aux Mézinais chers au 
président Thierry Airaudo de 
mesurer leur préparation. Les 
deux matches de challenge se 
sont clôturés par deux défaites, 
à domicile, face à Panjas et, di-
manche dernier, dans l’antre 
de l’ASPTT Bordelais. Cette 
dernière répétition s’est con-
clue, d’ailleurs, par un lourd re-
vers. Cependant, les Mézinais 
ne se trompent pas d’objectif 
et ciblent tout sur leur cham-
pionnat. L’objectif est de «pren-
dre une des six premières pla-
ces». Un discours que martèle 
le nouveau trio d’entraîneurs 

Jaouad Lamssirine, Sylvain Ur-
thaler et Anthony Saint-Lou-
bert.  
Pour cette première, le RCM 
comptera quelques absents 
dans ses rangs. Redouane 
Lamssirine ne sera pas de la 
partie ayant reçu un choc à la 
mâchoire, la semaine dernière. 
Clément Rivière sera égale-
ment laissé au repos ressentant 

une douleur aux adducteurs. 
Mathieu Castet, aussi, n’est pas 
de la partie tout comme 
Guillaume Despeyroux (qui re-
trouvera les pelouses la se-
maine prochaine).  
Ce premier match de cham-
pionnat permettra, aussi, à 
Freddy Constantin de signer 
son grand retour sous le maillot 
«bleu et blanc» après une sai-

son blanche due à une bles-
sure. Les néo-Mézinais à 
l’image de Pierre Pérés, Rémy 
Garcia ou Michel Giocopelli de 
se mettre en évidence sous 
leurs nouvelles couleurs.  
La conquête devra être soignée 
pour le RCM afin de bonifier 
de nombreux ballons d’atta-
que. Le pack devra mettre en 
œuvre la machine pour renver-
ser tout sur son passage. Dans 
les alignements, souvent défi-
cients la saison dernière, des 
solutions devront être mises en 
place pour ne pas gâcher des 
munitions. Très en verve la sai-
son dernière, la ligne de trois-
quarts du RC Mézinais devra 
faire preuve d’efficacité dans 
sa gestion du ballon. Des ingré-
dients indispensables pour dé-
crocher la première victoire de 
la saison avant d’accueillir, 
dans une semaine, Laroque-
Timbaut pour la première de la 
saison au stade Riviéro.  

Ch.C.  
 
Le groupe : Goux, Constantin, 
Peyrou, Garcia, Eddebhi (cap), 
Prévitali, Frimaudau, Giaco-
pelli, Lantin, Ligneau, Pérés, 
Mène, Sentenac, Birot, De la 
Marnière, Dezitter, Scrabes, 
Blanchard, Maunoir, Barthe, 
Cubillier, Bartherote. 

Des absents pour l’ouverture

Birot et les Mézinais évolueront à Saint-CYprien pour l’ouverture de la 
saison./Photo DDM archives Ch.C. 

. Saint-Cyprien-Mézin, aujourd’hui à 15h30.

Marc Mongelard vainqueur du tournoi de Cestas../ Photo DDM,

Le BCA au Pruneau Show./ Photo DDM


