Mardi 11 février 2020 SUD OUEST

La vie des clubs
Agen
BILLARD
Ludovic Bernard et Hervé Lacombe,
champions d’Aquitaine à la bande.

Les samedi 1er et dimanche 2 février se déroulait la première vague des finales du District Aquitaine dans le mode de jeu de la
bande. Le Billard-Club Agenais alignait six joueurs qui s’étaient
qualifiés sur la saison pour les finales à six, dans les différentes catégories.

Hervé Lacombe. PHOTO « SO »
À Mios (Gironde), en Régionale 2,
Bruno Testu et Denis Geneste.

Bruno fait un bon départ et gagne
deux de ses trois matchs du samedi 1er février, tandis que Denis,
lui, perd ses trois premiers
matchs. Et dimanche 2 février, la
situation s’inverse : Bruno perd
ses deux derniers matchs et Denis les gagne. Ils sont quatre
joueurs avec deux victoires et
trois défaites. À la moyenne générale, Denis se classe 3e et Bruno 5e.
C’est le Cestadais, Rouet, qui est
champion de District, seul avec
trois victoires. Les deux premiers
sont qualifiés pour la finale de Ligue, ainsi que le meilleur troisième, donc peut-être Denis, mais
cela dépendra du résultat des
deux autres Districts Limousin et
Poitou-Charentes.

Ludovic Bernard. PHOTO « SO »
À Cestas, en Régionale 1, Jean-Pierre
Charlet, Alain Boué et Ludovic Bernard. Les trois Agenais se rencon-

trent lors des trois premiers tours
de jeu. Jean-Pierre bat Alain de
2 points, Ludovic remporte ses
deux matchs contre Jean-Pierre
de 2 points et Alain de 5 points. Le
dimanche, Jean-Pierre gagnera
un deuxième match, tandis
qu’Alain, qui est passé à côté tout
ce week-end, perdra ses cinq parties. La surprise viendra de Ludovic, plutôt très bon joueur, mais
aux trois bandes, qui va gagner
son quatrième match, le propulsant champion du District, avant
même son dernier match où il
s’inclinera, mais sans stress. Ludovic est donc premier et seul qualifié agenais dans cette poule, car
Jean-Pierre, bien que troisième, a
une moins bonne moyenne que
le troisième de Poitou-Charentes.
Alain terminant sixième.

meilleure série de cette finale
avec 22 points. L’Agenais n’a plus
droit à l’erreur s’il veut remporter
le titre, et il doit également compter sur au moins une défaite du
Bayonnais. Hervé gagne ses deux
autres duels du jour face au Pardisien, De Amorim, et au Marmandais, Lartigue, vice-champion de
France en titre. Dimanche, il reste
deux matchs et Hervé les gagne
tous les deux, face à Duchamp, de
Tonneins (en deçà de son niveau
ce week-end) et au Gradignanais,
Delahaye, un autre redoutable adversaire. Acedo s’étant incliné par
trois fois, Hervé est à quatre victoires, tout comme Jean-Michel Lartigue, mais il emporte le titre de
champion de District grâce à une
meilleure moyenne générale de
2,53 contre 2,32.
Ludovic Bernard et Hervé Lacombe iront respectivement à
Magné (79) et à Objat (19) jouer les
finales de Ligues, qualificatives
pour les finales de France.

Le Mas-d’Agenais
CANOË-KAYAK
Deux victoires sur la Dordogne pour
Solenn Delpech. Après le sélectif

régional du Ciron, à Bommes (33),
en décembre, les descendeurs
massais se sont déplacés, samedi 8 et dimanche 9 février, à Castelnaud-la-Chapelle, en Dordogne, pour un sélectif
interrégional. Initialement prévus sur le Céou, les parcours ont
été déplacés vers la Dordogne en
raison du manque d’eau sur le
petit affluent rive gauche. Les départs de la course classique ont
été donnés en amont de La Roque-Gageac (24), avec une arrivée
au pont de Castelnaud, sous le
site patrimonial du château éponyme. Le sprint s’est déroulé entre l’embouchure du Céou et le
pont.
Confirmés en Nationale 1. Les trois
descendeurs massais ont confirmé leurs classements en Nationale 1 en réalisant des performances inférieures aux quotas
maximums en points fixés par la
fédération, à savoir 250 points
pour les cadettes et 13 points pour
les seniors. Solenn Delpech a réalisé le doublé en kayaks monoplaces cadettes. Gauthier Beyneix en
canoë et son frère Antonin en
kayak se sont mesurés pour la
première fois aux meilleurs des-

cendeurs nationaux des catégories reines seniors.
Les résultats complets. Course
classique de samedi : en K1DC
(trois concurrentes), 1. Solenn Delpech (176 points) ; en K1HS
(26 concurrents), 21. Antonin Beyneix (155) ; en C1HS (13 concurrents), 10. Gauthier Beyneix (104).
Course sprint de dimanche :
en K1DC (trois concurrentes),
1. Solenn Delpech (196) ; en K1HS
(30 concurrents), 22. Antonin Beyneix (122) ; en C1HS (13 concurrents), 10. Gauthier Beyneix (104).

Mézin

Mézin. L’équipe seniors du BCMM. PHOTO « SO »

BASKET-BALL
Un match décisif mais à leur portée.

Les seniors filles du BCMM réalisent un bon début de saison.
Avec une seule défaite au compteur, elles peuvent prétendre à ce
jour à accéder au niveau supérieur de la compétition, la Pré Région. Ne parlons pas trop vite, car
il reste encore du chemin à parcourir, la marche à l’accession est
encore longue. Pour cela, la victoire contre les premières du classement, l’équipe de Fumel-Cuzorn-Libos, sera impérative
dimanche 16 février, à 15 heures, à
la salle polyvalente de Mézin.
C’est face à cette équipe que les
protégées de Damien Ménaspa et
Laurent Rubio se sont inclinées
seulement de 3 points au match
aller.

Kiliann et Clara Leborgne, Pierre Javière Doumax
et Nino Marcomini ont porté haut les couleurs tombebœuvoises.
PHOTO HENRI MAROSTICA

sac le 14 mars pour la « petite finale » régionale puis le 21 mars
pour la « grande finale ».

Monsempron-Libos

Tombebœuf

BOXE
Les boxeurs fumélois champions.

TIR À L’ARC
Une fin de saison en flèche pour les
archers de Tombebœuf. Samedi 1er

Samedi 8 février, la salle de boxe
Ruffino-Pineda accueillait le
championnat départemental de
boxe éducative. Les jeunes
boxeurs de Villeneuve-sur-Lot,
Marmande, Agen et Fumel - Libos
se sont retrouvés sur le ring pour
des combats très engagés dans
diverses catégories. Les locaux
n’ont pas fait de cadeaux à leurs
invités puisque sept d’entre eux
ont remporté le titre. Il s’agit de
Pablo Lavilledieu dans la catégorie des 30 kg benjamins, Lucas
Millerot (36 kg minimes), Absaloum Simonis (48 kg minimes),
Dylan Hourchmi (68 kg minimes), Jules Maizia (51 kg cadets),
Zackary Sadouni (60 kg cadets),
et Bilal Khaiza (64 kg cadets). Tous
ces champions se rendront à Pes-

et dimanche 2 février, s’est déroulé le championnat départemental de tir en salle (18 m), au
complexe de La Myre-Mory, à
Villeneuve-sur-Lot. Cette compétition, qui clôture la saison
salle dans le Lot-et-Garonne,
était organisée par les Archers
des Deux Rives. Ce sont les catégories jeunes, de poussins à cadets, qui ont ouvert ce championnat. Il se déroulait en deux
séries de dix volées de trois flèches, suivies de phases finales,
quarts, demis, petite finale et finale, à élimination directe sur
cinq volées de trois flèches. Les
arcs classiques tirent en sets,
chaque volée gagnante vaut
2 points, un point par archer en

À Agen, en Nationale 3, Hervé Lacombe. Hervé perd son premier

match face à Patrick Acedo, de
l’ASPTT Bayonne, qui réalise un
match parfait avec une moyenne
de Nationale 1 à 3,20, et la

Le championnat départemental de boxe éducative s’est déroulé samedi 8 février à Libos. PH. M. DEBIARD

cas d’égalité. Le premier arrivé à
six a gagné. Les arcs à poulies tirent, eux, sur cinq volées en
comptant les points. En cas
d’égalité au bout de cinq volées,
il est tiré une flèche de barrage.
Chez les poussins, Nino Marcomini, qui en est à sa première année de compétition, termine premier mais rate d’un petit point la
qualification au Championnat de
Ligue. Pierre Javière Doumax, benjamin, pour qui c’est également
la première année de pratique en
compétition, monte sur la troisième marche du podium.
Chez les minimes filles, Clara
Leborgne termine à la deuxième
place des qualifications. Très motivée sur les matchs, elle remporte sa demi-finale sur le score
sans appel de 6 à 0, et la finale,
face à la première des qualifications, 6 à 2.
Chez les cadets, Kiliann Leborgne termine à la cinquième place
des qualifications. Il remporte
son quart de finale avant de perdre en demi-finale et en petite finale, pour terminer à la quatrième place.
Place aux adultes dimanche
avec Clément Mauron et Régis Biscaro, respectivement en seniors 1
et seniors 3 arcs à poulies. Clément faisait là ses premières armes en championnat, avec seulement quelques semaines d’entraînement. Il termine sur la plus
haute marche du podium après
une finale remportée sur le score
de 140 à 128. Régis Biscaro perd
d’un petit point sa demi-finale, 135
à 136. En tête à mi-parcours dans la
petite finale, il cède sur la dernière volée, 129 à 133, et prend la
quatrième place de ce championnat.
Une très bonne saison salle qui
a vu les archers monter 31 fois sur
les marches des podiums dont
16 fois sur la plus haute.

