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Draguignan ~ Sports 

FOOTBALL DHR 

Le Sporting club Oracénie 
confirme aux Milles 
En signant la semaine 

dernière face à Hyè
res une belle victoire 

en championnat (3-0), le 
Sporting club Dracénie 
s'était offert le déclic tant 
attendu . Et en ramenant 
dimanche des Milles un 
second succès consécutif 
(3-1) avec trois buts si
gnés Atcham, les Noir et 
Blanc ont confirmé qu'ils 
étaient sur la voie du re
nouveau, En tout cas c'est 
une bonne bouffée d'oxy
gène en attendant la ré
cept ion dans 15 jours de 
Fos à Brulat. 

En attendant Fos 
Joint hier au téléphone, le 
coach Frédéric Balp tenait 
à féliciter tout son groupe 
q ui a répondu présent 
dans un contexte des plus 
difficiles: « On est tombés 
sur une formation des Mil
les déterminée~ agressive 
et qui a cherché à nous im
poser un gros défi physi
que. On aurait pu tuer le 
match en première pé
riode. Cela aurait pu faire 

Le Sporting club Dracénieet Atcham (encore trois buts dimanche aux Millesl 
retrouve des couleurs après un début de championnat mitigé. (Photo J. L.) 

4 voire 5-0 à la mi-temps et 
puis on se fait surprendre 
sur leur seule occasion 
juste avant la pause. Dès 
lors, ce fut un tout autre 
match, d'autant plus com
pliqué qu'on termine la 
rencontre à dix 9près l'ex
pulsion de Mathieu Sigari. 

NATIONALE 3 F 

La fin de match est diffi
cile et très tendue. Et puis 
Atcham nous offre le but 
de la délivrance à la 89'. 

- On ne va pas s'emballer 
pour autant. Au général, 
on compte 4 points 
d'avance sur le bas du ta
bleau. On a 15 jOurs pour 

préparer la réception de 
Fos. )) 
En attendant, le SCD rece
vra dimanche à 15 h, à 
Brulat soit Toulon-Hôpi
tal, soit Saint-Cyr dans le 
cadre d'un huitième de fi
nale de la coupe du Var. 

J. L. 

Le DUCVBB s'offre un exploit à Vitrolles 
En s'imposant (3-1) diman
che sur le parquet de Vi
trolles, les seniors filles du 
Draguignan union club Var 
volley-bail se sont totale
ment relancées dans la 
course au maintien en na
tionale 3. Un authentique 
exploit face à une écurie 
du haut de tableau. 

Le match référence 
par excellence 
Un grand bravo au groupe 
entraîné par Pierre Be
drane : (( Les filles ont réa
lisé un très gros match. Le 
match référence qui en ap
pelle d'autres. Pour la pre
mière fois, je disposais de 
tout mon petit monde. On 
s'est déplacés à 12. J'avais 
tous les choix et toutes les 
options possibles. Les filles 
ont démontré qu 'e lles 
étaient capables d'aligner 
trois passes d'affilée. On a 
appris dimanche plein de 
choses . Maintenant, on a 

Jiu-jitsu 
Il est toujours possible de 
rejoindre la section mise en 
place par le Judo club 
dracénois. Les cours sont 
dispensés par un moniteur 
diplômé d'État (5' dan). 

Les féminines du DUCVVB se relancent totalement 
dans la course au m;lintien après leur succès diman
che dernier sur. le parquet de Vitrolles. (Photo J. L.) 

quinze jours pour prépa
rer au mieux la réception 
de Saint-Chamond. Le 

Renseignements aux 
horaires des cours à la MSJ 
(cours d'initiation gratuit). 
- À partir de 10 ans jusqu'à 
14 ans: le mercredi de 
17h30à 18h45. 
- Adolescents et adultes: le 

match à ne pas louper face 
à un concurrent direct dans 
la course au maintien. Il 

lundi de 19h 15 à 20h45 et 
le mercredi de 19 h 15 à 
20h45. Contact au 
06.16.74.63.30. 

Mini-basket 
Une délégation du 

est dommage et préjudicia
ble de ne pas pouvoir dis
poser normalement de la 
salle pour maintenir les en-

. traînements. li nous faut 
huit points pour passer 
Noël au chaud afin d'atta
quer la phase retour avec 
des ambitions. En tout cas, 
les fif/es sont aujourd'hui 
gonflées à bloc après ce 
succès de prestige . » 

La relève 
est assurée 
Par ailleurs, les minimes 
filles du DUCWB se sont 
remarquabTement bien 
comportées dimanche · à 
Six-Fours pour le compte 
du troisième tour de la 
coupe du Var. Les repré
sentantes de la cité du Dra

. gon ont tenu en effet la dra-
gée haute face à Béziers 
(1-2) et Toulon-Six-Fours 
(1-2). Un groupe qui pro
gresse au fil des semaines. 

J. L. 

Draguignan union club 
(babies) participera, 
dimanche après-midi, à 
Cogolin, au traditionnel 
arbre de Noël organisé sous 
l'égide du comité 
départemental. 

Yar~matin 
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Les seniors du DUC 
déroulent à Hyères 
Une fois n'est pas coutume, 
l'équipe fanion masculine du 
Draguignan union club s'est 
déplacée, dimanche dernier, 
en fin d'après-midi, à Hyè
res, pour le compte de la 
septième journée du cham
pionnat d'excellence dépar
tementale. Les représen
tants de la cité du Dragon 
n'ont jamais tremblé et se 
so'nt imposés au final avec 
l'art et la manière (9&80). 

En attendant le choc 
De quoi satisfaire pleine
ment le coach du groupe 
Karim Benyoucef joint hier 
matin: « Les ga" ont livré un 

TENNIS 

match solide. L'addition au
rait pu être plus lourde, mais 
j'en ai profité en fin de 
match pour donner du temps 
de jeu à ceux qui jouent un 
peu moins. Maintenant, on 
attend une date pour le dé
placement à Pignans-Pierre
feu. En attendant, on termi
nera l'année le 16 décem
bre à Fréjus. » 

Par ailleurs, l'équipe 2 des 
s~niors masculins s'est im
posée vendredi dernier à 
Fayence (65-60). Les Ducis
tes joueront la première 
place de la poule (honneur) 
mercredi soir à à Pignans
Pierrefeu. J. L. 

Des débuts frileux 
pour les trois coups 
des départementaux 

Les féminines du Tennis club dracénois n'ont pas 
démérité, dimanche dernier, face à leurs homolo
gues de Valescure, mais l'opposition était relevée. 

Les conditions météorologi
ques n'étaient pas des plus 
clémentes dimanche der
nier pour l'ouverture des 
championnats départemen
taux par équipes de clubs 
pour les seniors (froid gla
cial, vent violent). Bref, pas 
de quoi amuser les aficiona
dos de la petite balle jaune. 
Les couleurs du Tennis club 
dracénois étaient engagées 
sur de nombreux fronts. Le 
bilan est mitigé dans l'en
semble. 
Au rang des. satisfactions, 
on notera la très facile vic
toire des coéquipiers de 
Christophe David en dépla
cement à Flayosc (!>-I). Un 
grand bravo au groupe re
présenté par Bourgeois, 
Jacquemoud, Chavey, Gon
zalvez et David . De son 
côté, l'équipe d'Alain Kipp 
s'est imposée aux dépens 
de Salernes (4-2). Nicolas 
Clément (15/1) et Alexan
dre They (15/4) avaient 

(Photo J. L.) 

montré la voie en simples 
avant de remporter les 
deux doubles. 

Fortunes diverses 
Moins heureux ont été les 
coéquipiers d'Alain Hainaut 
battus sévèrement à 
La Londe (1-5). Un score qui 
ne reflète pas tout à fait la 
physionomie de la rencon
tre. Une mention toute spé
ciale sera décernée à Flo
rent Meiffret auteur d-'une 
jolie perfonnance à (15/2). 
Enfin, les féminines (Dépar
tementale 3) de Dominique 
Bonhomme sont tombées 
sur une bonne équipe de 
Valescure (1-5). 
Prochain rendez-vous le 

. 9 décembre avec trois ren
contres à domicile. Et puis, 
ne pas oublier samedi de :;: 
15 à 18 heures au complexe l 
des Négadis, l'animation III 
dans le cadre du Téléthon 
2012. 

J. L. 
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