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VOLLEY N3 

Les Dracénoises sont toujours 
au point mort 
-Les semaines se suivent et 
se ressemblent malheureu
sement pour les féminines 
du Draguignan Union Club 
Var Volley-Ball. En effet. les 
représentantes de la cité du 
dragon ont dimanche une 
nouvelle fois échoué dans 
leur entreprise en s'inclinant 
sur le parquet de Seyssins 
(1-3). Une défaite qui plonge 
encore un peu plus le 
groupe sous-préfectoral 
dans le doute le plus total. 
Avec un seul petit point de
puis le début de la saison, la 
situation est désormais on 
ne peut plus préoccupante. 

De nombreuses 
interrogations 
D'autant plus qu'on a vrai
ment du mai à imaginer des 
jours meilleurs. En tout cas, 
s i réaction est attendue et 
escomptée, elle doit se faire 
rapidement. 

Les volleyeuses de la cité du Dragon battues dimanche à Seyssins n'y arrivent 
décidément pas en ce début de saison, (Photo Franck Muller) 

fectoral? 
Les chiffres parlent d'eux
mêmes. Et malheureuse
ment force est de constater 
aujourd 'hui que ce groupe 
fila pas pris le bon wagon. 
Ou en'core tout simplement 
n'a-t-il pas le niveau pour ri
valiser à ce niveau de la 

compétition. Car quoi qu'on 
en dise, il y a un monde 
entre une excellente équipe 
de Prénationale comme les 
.Dracénoises la saison der
nière et une formation de 
Nationale 3. Aussi, n'a-hm 
placé beaucoup trop d'es
poirs sur ce team sous-pré-

Pour l'heure, Pierre Bedrane 
coach du groupe va devoir 
s'attacher à remobiliser tout 
son petit monde et trouver 
les mots j\lstes pour relan
cer la machine. 

sont permis. Les Dracénoi
ses ont donc 15 jours pour 
préparer au mieux la récep. 
tian de Cres Volley-bail à la 
Maison des Sports et de la 
Jeunesse. Un match qui 
pourrait s'avérer décisif 
pour la suite de la saison. Tant' qu'il y a des points à 

prendre, tous les espoirs J, L, 

FOOTBALL DHR 

Le Sporting club Dracénie n'y arrive 
déddément pas! ' 
L'équipe fanion du Sporting clull Dra
cénie, nouvellement promue au ni
veau régional, souffre terriblement 
en ce début de saison dans cette an
tichambre de la cour des grands. 
Encore, dimanche, les (( noir et blanc 
" sont revenus bredouilles de leur d& 
placement à Roquebrune-Cap.Martin 
(1-3). Une fois de plus, les protégés 
de Frédéric Balp ont payé comptant 
l'addition non sans pour autant d& 
mériter: "Depuis le début de la saison, 

TENNIS 

c'est un éternel recommencement. On 
se crée des opportunités de marquer. 
On ne le fait pas et puis on se fait sur
prendre sur l'une de leur première oc
casion. Tout va pour l'heure à l'en
vers. Le bilan chiffré n'est pas vrai
ment celui escompté. On est tous 
déçus. Maintenant, on sait d'où l'on 
vient. Il faut rapidement qu'on se mette 
à niveau afin de ne pas se laisser dé
crocher au général. On n'en est qu'à la 
cinquième jouniée. Il en reste 21 à 

Il se passe toujours quelque chose 
au Tennis club de Figanières 
Le club de tennis de Figanières-Callas 
multiplie les activités. À l'occasion des 
vacances de la toussaint un stage d'une 
semaine a été organisé par Benoît, le 
professeur du club, avec l'aide d'An
thony. 
Une douzaine de moins de-13 ans ont 
ainsi pu alterner un entraînementtech .. 
nico-tactique les matins avec une mise 
en condition physique par de multi
ples activités les après-midi. Le pique
nique du midi étant toujours un mo
ment de joyeuse détente. Le stage s'est 
clôturé vendredi dernier pM un goûter 

avec remise de médailles. La fin 
d'année va voir le début des compéti
tions dans les différentes catégories. 
Les 13/14 ans et les 15/16 ans entreront 
en lice le 17 novembre aù club. Pour les 
adultes, les championnats départemen
taux débuteront le 2 décembre avec 2 
équipes masculines et une féminine. 
Le noël du tennis aura lieu le 15 d& 
cembre à partir de 13h30 avec des 
jeux que viendront récompenser ca
deaux et friandises. 

p, G, 

Renseignements auprès de Benoît au 06.22.85.06.73. 

jouer et 84 points à distribuer. Je reste 
convaincu qu'on a les moyens de faire 
beaucoup mieux », 

En attendant,les. « noir et blanc )) ac
cueilleront samedi soir à 18 h leurs 
homologues de Puget-sur-Argens 
(pHA) pour le compte de la coupe du ' 
Var. Une belle opportunité de se re
faire une santé morale avant la récep. 
tion de Manosque le 25 'novembre à 
Brulat en championnat. 

J, L, 

Les stagiaires de la Toussàint 
entourent Benoit et Anthony. 

(Photo P. G.) 

var-matin 
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'RUGBY FÉDÉRALE 3 

Yohan Pellegrin (coentraÎneur 
du Rugby club dracénois) 

CC Les conditions de jeu ont 
favorisé Eyragues )) 

Vos ambitions étaient de 
prendre les cinq points, Il 
y en aura quatre au final 
face à une belle équipe 
d'Eyragues, On ne va pas 
faire la fine bouche? 
« La fine bouche non 
mais lorsqu'on se fixe des 
objectifs et qu'on ne les 
atteint pas, il y a un 
manque. Il était 
important de prendre les 
quatre points, c'est fait. 
Mais, on se doit encore· 
de travailler. À notre 
décharge, les conditions 
de jeu (terrain gras) ont 
favorisé cette formation 
d'Eyragues qui joue 
beaucoup devant. » 
Et maintenant, un gros 
derby vous attend 
dimanche au Gapeau, 
Dans quel état d'esprit 
allez-vous aborder ce 
court mais périlleux 
déplacement ? 
« Effectivement, on ne 
s'attend pas à une partie 
de plaisir dimanche au 
Gapeau face à une 
formation de l'aire 

I1IJ '1'] 

toulonnaise qui a un 
besoin urgent de points 
dans le bas du tableau. 
On se déplacera avec la 
ferme intention de 
ramener une victoire dans 
nos bagages. Nice n'ayant 
pas joué (match reporté), 
on récupère donc notre 
seconde place et cela 
vraiment bien de la 
préserver avant le gros 
choc dans une quinzaine 
de jours face au CO Berre, 
le leader de la poule. 
Pour dimanche, au 
Gapeau, je pense pouvoir 
récupérer Sirven et 
Tokolo. » 

Recueilli par J, L, 

La Dracénoise Anais 
Mosdier s'offre un visa 
pour les « France )) 
La nouvelle est tombée la 
semaine dernière. Anaïs 
Mosdier, cadette première 
aimée, vient d'obtenir son 
billet pour les champion
nats de France. 
L'ah dernier, Anaïs avait 
tout gagné, pas une défaite. 
Sur la demande de la FF IDA, 
elle a intégré cette année le 
Pôle France de Nice où elle 
s'entraîne tous les jours. 
sauf le samedi, jour d 'en
traînement au club sous la 
houlette de ses professeurs 
Bruno Seren et Pierre Ciara
vina. 

De tous les combats 
Cette saison, elle s'impose 
lors des départementaux. 
Elle s'octroie une probante 
seconde place au Tournoi 
national de Clermont-Fer
rand. Et cerise sur le gâteau, 
le week-end dernier au 
Tournoi International de 
France à Marseille elle s'ad
juge un nouveau podium 
(3'). 
La voilà désormais propul
sée vers le haut niveau avec 
en ligne de mire un podium 
aux « France l> qui se dérou-

Anaïs Mosdier ici aux 
côtés de son entraineur 
de club Bruno Seren 
assurément promise à 
un bel avenir. (Photo J. L.) 

leront le 10 mars à l'Institut 
National du Judo à Paris. 
Les quelques mois qui la S& 
parent de cette échéance 
seront remplis par les en
traînements et les tournois. 
Excellente élève, elle mène 
par ailleurs de front de soli
des études et le sport de 
haut niveau. Tous les judo- r: 
kas de l'ADST souhaitent l 
suivre son parcours. Toute- 1, 
fois, la route est longue 
pour arriver à son niveau. 

J. L_ 
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