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Virage important pour 
les filles du DUCVVB 
L'actualité sera essentielle
ment axée dimanche, à 
15 heures à la salle Carbon
nel de la Maison des sports 
et de la jeunesse, sur la ren
contre de Nationale 3 entre 
les seniors filles du 
DUCWB et leurs homolo
gues du Crès. Une rencon
tre très importante pour les 
Dracénois, toujours à la re
cherche d'un premier suc
cès, Gageons que Pierre Be
drane va trouver les mots 
justes afin de motiver ses 
filles. En tout cas, le main
tien en nationale 3 passe 
assurément par une vic
toire dimanche afin de stop
per dans un premier temps 
l'hémorragie. 

Quelques 
. beUes affiches 
On aura également ce di
manche un regard sur la ' 
prestation des seniors mas
culins (prénationale) qui re
cevront pour leur part La 
Valette. Les protégés de 
Marc Sépulcre restent sur 

une défaite logique à 
Mouans-Sartoux en trois 
sets (25-20, 25-20, 25-17) et 
ils auront à cœur de se re
lancer. 
Chez les jeunes, on sur
veillera, samedi, les presta
tions des cadettes à Brigno
les (14 heures), des mini
mes à la MSJ face à Toulon 
(14 heures). Par ailleurs, les 
cadets se rendront à 14 h 30 
au Pradet (Sainte-Maxime, 
Le Pradet). Enfin, les se
niors filles départeinenta
les se rendront en soirée à 
21 heures à Cogolin. 

Les derniers 
résultats 
- Espoirs flUes (coupe de 
France) : Hyères-Pierrefeu 
bat DUCWB (2-0), Stade 
Laurentin bat DUCWB (2-
0). 
-Cadettes (exceUence) : 01: 
Iioules bat DUCWB (3-1). 
- Minimes filles (excel
lence) : DUCWB bat Tou
lon Provence Méditerranée 
(3-0). J. L. 

Les seniors fflles du DUCVVB, face à leur destin, 
dimanche, à l'occasion de la réception de Cres. 

Randonnée 
les responsables des 
Randonneurs Dracéniens . 
organiseront, dimanche, 
une sortie noire à l'Estérel « 
Sommet Malavalette » (0 : 
2, km : 18, déniv : 650 m) 
avec G. Dauvissat. Par 
ailleurs, il est à noter au 
menu de la Journée du 
mardi 27 novembre une 
rando noire à l'Estérel avec 
J.F. Fambon ; une sortie 
rouge à Aups « Forêt de 
Pelenc .» (0 : 2, km : 19, 
déniv : 300 m) avec G. 
Guieu ; une rando bleue à 
l'Abbaye du Thoronet 
« Sainte-Croix ) (0 : 2, km : 
15, déniv : 250 m) avec J.e. 
Ko(mer; une sortie verte à 
Roquebrune (0 : 2, km : 14, 
déniv : 300 m) avec 5. 
Annappa; une rando jaune 
à Moissac « VaUon de la 
Plaine » (km: 10, déniv : 
130 m) avec e. Vega. Enfin, 

(Photo J. L.) 

encore quelques jours pour 
les inscriptions au repas 
dansant du 1er décembre au 
complexe Saint-Exupéry. 
Boules 
!:ASCO organisera samedi à 
14 heures au boulodrome 
Raout Brulat un concours 
fédéral au jeu provençal 
c( Provence Diffusion 
Médicale (2X2 choisis). Le 
dimanche, place à 14 
heures, à une pétanque 
« Bar·Pmu l'Estérel » 

réservée aux licendés de 
l'ASCO. 
Cyclisme 
le Vélo club dracénois 
lance cette année une école 
de cyclisme à partir de 
4 ans. les entraînements 
sont fixés le mercredi de 
14 h 30 à 16 heures et le 
samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 
Contact au 06.12.26.55.39 
ou 
velodraguignan@hotmail.fr 

FOOTBALL DHR 

Pas de droit à l'erreur, dimanche, 
pour le Sporting 
Retour au championnat, dimanche 
après-midi, à 15 heures, pour le onze 
fanion du Sporting club Dracénie, qui 
accueillera à Raoul-Brulat son homo
logue de Manosque. Lanterne rouge 
du championnat et toujours à la re-' 
cherche d'une première victoire, le 
tealJl de la cité du Dragon se devra 
impérativement de faire le plein de 
points, afin de se relancer dans la 
course au maintien en division d'hon~ 
neur régionale. Les «noir et blanc» ont 
laissé entrevoir du mieux la ,semaine 
dernière en coupe du var face au 
Puget. Cela sera-t-il suffisant pour pré
tendre déstabiliser Manosque? En 
tout cas, défaite interdite pour les pro
tégès de Frédéric Balp. 
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Les autres 

Les «noir et blanc» du Sporting doivent impérativement se relancer, 
dimanche, face à Manosque. (Photo Christophe Chavignaud) 

rencontres res . 
· VI9 (promo ligue) : SCD - Sanary, 
dimanche, à 12 h 30, à Gilly. 

- VI0 (poussins) : SCD - Les Arcs, sa
medi, à 14 heures, à Gilly. 
. Première division : Ramatuelle -
SCD, dimanche, à 12 h 30"stade muni
cipal. 

· Ul3 (gaby robert) : Sanary - SCD, 
, samedi, à 15 h 45, stade La Gufcharde. 

· UlS (promo ligue): SCD .fréjus..5aint
Raphaël, samedi, à 17 h 30, à Gilly. 
· Ul3 (excellence) : SCD - La Baie, sa
medi, à 15 h 30, à Gilly. _ 

- Promotion de première division : 

• Ull (pre..,xcellence) : Roquebrune
SCD, 'samedi, à 14 heures, au stade 
Just Fontaine. 

· U13 (pre..,xceUence) : SCD - Roque
brune, à 15 h 30, à Gilly. 

Rocbaron - SCD, dimanche, à 11 h 15. 
- U17 (exceUence): Brignoles -SCD, di
manche, 15 heures, au stade Delpon. 
- UlS (excellence) : La Val - SCD, sa
medi, à 15 heures, stade des Rouguiè-

· VII (honneur) : Haut Var - SCD, sa
medi, à 14 heures, à Montferrat. 

· V13 (honneur) : SCD - CœUr du Var, 
samedi, à 14 heures, à Gilly. 

- VIO (poussins) : Les Arcs - SCD, sa
medi, à 14 heures, au stade Rouvier. 

J. L. 
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Les pilotes dracénois à l'heure des récompenses 
A l'occasion de l'assemblée 
générale du comité départe
mental cyclisme du Var, une 
remise de récompenses a 
été organisée en l'honneur 
des champions toutes disci
plines confondues (route, 
vtt, piste, BMX). Les cou
leurs du BMX dracénois ont 
brillé, par l'intermédiaire 
de ses nombreux pilotes 
vainqueurs du challenge dé
partemental. 

Le palmarès 
- MinImes cruisers : Théo 
Bechelli. ' Les couleurs du BMX dracénois une nouvelle fois à 
· Pupilles filles: Camille l'honneur. (Photo J. L.) 

Foucou. 
- Minimes filles: Mélissa - Juniors filles: Mélanie . Pupilles novices: Max 
Juan. Juan. Bonmarchand. 

TENNIS 

Les jeunes du TC~ à leurs raquettes 
Deuxième journée des championnats dépar
tementaux par équipes de clubs chez les 
jeunes, ce samedi, avec de nombreux ren
dez-vous au menu. 
En effet, les couleurs du Tennis club dracé
nois seront représentées sur de nombreux 
fronts. 

Demandez le programme 
- Garçons 13-14 ans (D2, poule A): 
Lorgues - TCD (Fabre, Morera). 
· Garçons 13-14 ans (D2, poule D): 
ASPTT Draguignan - TCD (Desfougères, Le
moine, Luczak). 

- Garçons 13-14 ans (D3, poule E): 
TCD (Wetting, Lachambre, Pisano) - AT St
Pauloise. 
- Garçons 15-16 ans (D2, poule D) : 
TCD - Saint-Raphaël Cc. 
- FUies 13-14 ans (DI, poule B): 
Flayosc - TCD (Jacquemoud, Robert). 
- HIles 13-14 ans (D2) : 
Roquebrune - TCD (Bunker, Taburet, Bren
guier). 
- Fdles 15-16 ans (D2, poule A) : 
Barjols - TCD (Hainaut, Berson). 

J. L. 

- Benjamins novices: Yan
ois Vairo. 
- Benjamins: Léo Garoyan. 
- Minimes: Louis Bodrero. 
·17 ans et plus: Paul Vana
quer. 
Par ailleurs, le BMX dracé
nois a été élu, pour la se
conde fois consécutive, pre
mier club varois. De quoi 
combler Patrice Bechelli et 
toute son équipe. 
Prochain rendez-vous dès 
dimanche, dans le cadre 
d'une course caritative à 
Cagnes-sur-Mer {{La Fred 
King,. 
Une trentaine de pilotes ef
fectuera le court déplace
ment. 

J.L. 

La Dracénoise Louna Jac
quemoud aura encore 
une belle carte à jouer, 
samedi, à Flayosc. 

(Photo J. L.) 
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