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A Bron : BROr 

'affaire se complique 
C T O m  de cette même équipe 
de Bron à l'aller sur le score sans I T  appel de 72 à 49. les Tarariens ont 

réalisé une très mauvaise opération en 
s'inclinant ce samedi soir en banlieue 
lyonnaise face à une équipe de bas de ta- 
bleau. 

Les hommes d e  Gérard Chat ont grillé 
un joker dans le cadre de la lutte pour un 
maintien qui s'annonce désormais bien 
délicat. 

Handicapés par la suspension de deux 
d e  ses « piliers », Pierre Tricaud, 
suspendu après trois fautes techniques 
aui ne sont m e  ulus amèrement recnet- 
&es, et ~ é r é m ~  ~&sgouttes, blessé, le: Ta- 
rariens ont laissé filer un match au'il 
n'aurait pas dii perdre. Mal entrés d&s la 
parfie, les rouges avaient en effet su re- 
faire leur retard pour mener au score d e  
8 points alors que la fin du match s'an- 
nonçait. Mais dans les dernières secon- 
des. cnâce à un Damer à trois uoints dés- 
espé;é, Bron aÎrachait la prÔlongation. 

G6rard Chat a une semaine 
pour remobiliser ses troupes 

Cette dernière s'est avérée fatale pour 
les Tarariens qui s'inclinaient nettement 
d e  huit longueurs. 

Une courte trêve s'annonce pour les 
basketteurs tarariens qui auront grande- 
ment besoin d e  s e  remobiliser pour 
aborder la toute dernière ligne droite d e  
ce championnat de Nationale 3 qui sem- 
ble un peu leur échapper depuis la re- 
pnge de janvier. 

Samedi 4 mars, les hommes d e  Gérard 
Chat seront quasiment condamnés à l'ex- 
ploit pour rattraper leur « bourde ». Mais 
leur tâche sera loin d'être aisée, puisque 

Résultats 
de la le journée 

Lorgues . Saint-Vallier ....... 71-65 
Montferrand - Issoire ........... 90-89 
Bron -Tarare ..................... 92-84 
Beaumarchais - La Londe ,102-85 
Porto-Vecchio . Quincié ..... 75-73 
Montélimar . Sorgues .......... 60-78 

c'est la formation de Montélimar qui se 
présentera à la salle Robert-Magat. Cette 
équipe occupe actuellement la 4 place 

du classement, mais les Tarariens de- 
vront tout mettre en œuvre pour bowcu- 
ler la hiémrdiie établie. 

J. 2. 

Le classement 
Pts J G P p. c. 

1. SORGL-- ..................................... 30 16 14 2 1358 1088 

2. LORGUES ..................................... 25 16 9 7 1184 1159 

3. ISSOIRE ........................................ 25 15 10 5 1195 1095 

~.MoNTÉLWIAR .............................. 25 15 10 5 1233 1116 

5.LALONDE-LES-MAURES .............. 24 16 8 8 1276 1274 

6. SAINT-VALLIER ............................ 23 15 8 7 1155 1022 

? . M O N T F E R R A N D  ÉCURFUIIS ....... 23 15 8 7 1225 1235 

8.TARARE ............................... 22 16 6 10 1252 1245 

9. QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS ........... 22 15 7 8 1097 1112 

10. BEAUMARCHAIS LYON ................ 21 16 5 11 1 141 1285 

11.BRON ........................................... 20 15 5 10 1036 1116 

12.PORTO-VECCHIO ....................... 19 16 3 13 1100 1434 


