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Handball : Le Père-Noël
de passage au BOHC…
Le week-end dernier était l’occasion pour nos handballeurs de ren-
contrer Saint-Aff rique pour le compte de rencontres amicales avant le 
retour en championnat samedi prochain.
Les garçons ont fait une belle prestation chez leur voisin ne perdant que 
de 2 petits buts. Les fi lles quant à elles auront tenu 30 minutes face à 
une équipe évoluant 2 niveaux au dessus.
Le fait marquant de ce samedi n’étant pas là, mais bien dans la soirée 
qui s’en suivit, car lors du traditionnel repas de Noël au « Sériguet », les 
membres présents (n’est-ce pas Benoît) auront eu la chance de recevoir 
la visite du Père-Noël, de son magnifi que renne, et de sa hotte remplie 
de cadeaux parmis lesquels fi guraient huile de massage, calendrier gay, 
bol rose, poisson rouge, et autres présents…

Le Père-Noël s’est ensuite prêté à notre interview :
Nom : Noël
Prénom : Père
Surnom : « Santa-Claus » ou « Mam’s »
Age : 978 ans
Poste : Gardien …de rennes
Signe Astrologique : Sagittaire ascendant caribou
Animal Favori : le renne (ou le « toff  »)
Citation : Un apéro sans jaune, c’est comme un Père-Noël sans ses 
poules.
Plat favori : 1 verre de lait et 3 biscuits ou 1 verre de jaune et 3 curly
Chanson : Petit Papa Noël – Tino Rossi
Film référence : Le Père-Noël est une ordure
Particularité : Possède un grand manteau rouge, une grande barbe 
blanche et aime faire « Hohoho » en se tapant le ventre.
Ton meilleur souvenir : La soirée du 8 janvier
Ton pire souvenir : La soirée du 8 janvier
Ce que tu aimes au Bohc : Les enfants sages (Toff ,… )
Ce que tu n’aimes pas au Bohc : Les enfants pas sages (Benoît…)
Dans 10 ans, tu te vois où : Sur une île dans les caraïbes, j’me caille les 
miches au pôle nord.

Prochaines rencontres : Les Filles se déplacent à Gourdon pendant que 
les garçons reçoivent Rignac samedi 15 janvier à 18h. Venez nombreux 
les soutenir.

Offi  ces religieux
Samedi 15 janvier, messe à Laroque à 17h.
Dimanche 16 janvier, messes à 10h30 à Belmont, Rebourguil, Mounès.

† Décès
En ce début d'année nous avons à déplorer le décès de Mme Henriette 
GAUSSEL dont les obsèques se sont déroulées le 4 janvier. Elle sé-
journait au Sherpa et c'est avec émotion que nous la voyons partir. A 
Claude et Sylvette, ses neveux, à ses petits-neveux et à toute sa parenté, 
nous adressons nos sincères condoléances. 

Football
Ecoles de foot : 
futsal 2011
Samedi après-midi s'est 
tenue au gymnase Al-
bert ALIES de Belmont 
la première journée de 
futsal pour les équipes de 
jeunes. 8 équipes étaient 
présentes pour participer 
aux premières phases de 
ce tournoi de foot en salle. 
Le futsal connaît un succès croissant notamment auprès des équipes 
jeunes pendant la période hivernale où les conditions climatiques ne 
sont pas toujours agréables pour la pratique du foot en plein air.
Les matchs se déroulent dans les limites d' un terrain de hand-ball avec 
des équipes de 5 joueurs, ce qui amène un jeu rapide pour lequel la 
technique personnelle et le jeu de passes sont importants. La convivia-
lité est de rigueur, comme de coutume avec les jeunes des écoles de 
foot.
Les rencontres vont se succéder tous les samedis de janvier et février 
jusqu'au 20, date de la fi nale départementale à St-Geniez d'Olt et 
ensuite la fi nale régionale à Villefranche de Rouergue. Pour y arriver, 
les jeunes devront donc « batailler » soit à Belmont, soit à Séverac ou 
encore St-Aff rique.
La prochaine journée se tiendra samedi 15 janvier de 9h à 18h au 
gymnase de Belmont. Une visite s'impose pour encourager ces jeunes 
sportifs.

Espalion 2  - Belmont 1    2- 0
Long déplacement dans le nord Aveyron pour disputer ce 32ème de 
fi nale de la coupe de l'Aveyron. Une fois n'est pas coutume, Belmont 
domine le premier quart d'heure, mais c'est Espalion qui ouvre le score 
à la 13e minute. Une première mi-temps durant laquelle les deux équi-
pes font jeu égal et à la pose tout est encore permis. Dès la reprise, les 
locaux montrent plus d'envie et animent le jeu. C'est fort logiquement 
qu'ils doublent la mise à la 68ème minute. Belmont perd beaucoup de 
ballons et n'arrive pas à inquiéter son adversaire. 
Victoire logique des locaux, face à une équipe qui doit se faire rapide-
ment une santé physique si elle veut bien négocier la deuxième partie 
du championnat.
Dimanche prochain, déplacement à St-Georges de Luzençon.

La Selve 2  - Belmont 2      2 - 1 
Les doublures se déplaçaient à La Selve, en coupe des réserves. En pre-
mière mi-temps La Selve profi te de l'aide du vent pour ouvrir le score 
à la 20ème minute et prendre le large à cinq minutes de la pose. En 
seconde période, Belmont tente de revenir à la marque, mais ce n'est 
qu'à la 85ème minute que David Milhau, sur penalty, réduit le score.
Une rencontre équilibrée, jouée dans un bon état d'esprit, un bon match 
de préparation pour la suite du championnat.
Samedi à 20h, Belmont reçoit l'équipe de Larzac Vallées.

L'Association Sportive Belmontaise vous présente ses meilleurs vœux 
pour l'année 2011.


