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nyont pas à roug-- 
ce ne sera donc pas une partie d e  plaisir 
pour les Rouges. mais au vu de ses der- 
nières performances, l'équipe fanion 
aura tout d e  même d e  légitimes ambi- 
tions. Match à suvre avec intérêt ce sa- 
medi a 20 h, à Robert-Magat. 

J. 2. 

hons sur ierat de santé a e  -i-nomas san- 
garne (rentré auprès de sa famille suite 

T ES matches se sunrenr er se ressem- 
presque pour les bash  

m i e n s .  Depuis la « renaiss 
d e  l'éauioe fanion face à Montélin 

ftteurs 
ance » 
iar, les 
)resta- 

a une paralysie fanale contractée en fin 
d'automne &Tarare). Du côté de Béners. 

~ o u ~ e s  enchaînent les bonnes F 
tions. 

Face au dauphin du champion 
samedi soir lors d e  la 18" journt 
hommes d e  Gérard Chat ont fai 
plus que résister. Battus de 4 point 
leur antre lors du match aller. le! 
riens voulaient certainement 
qu'ils ne devaient pas cette belle oppo- 
sition qu'à leur public. Pari réussi pour 
l'équipe de Gérard Chat, car même si la 
rencontre a finalement échappé aux co- 
équipiers d e  Jean-Marie Porte dans les 
derniers instants du match, la prestation 
des Rouges avait tout de même un grand 
goût de victoire ! 

tout semble aller pour le mieux dans le 
meilleur des mondes ! Du moins, c'est 
qu'ont conclu les dirigeants de I'Athietic 
Sport en découvrant la demande de mu- 
tation du jeune homme qui vient de si- 
gner pour le club d'Agde (Hérault) qui 
évoluera la saison prochaine en Natio- 
nale 3... 

« Nous sommes vraiment déçus d'avoir 
appris de ses nouvelles à iravers une de- 
mande de mutation. Avant de partir, il s'é- 
tait engagé à poursuivre l'aventure avec le 
club. C'est vraiment dommage par rapport 
à loute l'énergie que nous avons déployée 
pour qu'il s'épanouisse dans le club » a 
confié son « ex-entraîneur », très agacé 
par cette nouyeiie. 

J. 2. 

nat ce 
Se. les 
t bien 
s dans 
; Tara- ....... 

Les brèves 
d e  l9A.SdT. 

1 
Une soirée de prestige. - A l'occa- '2 a .  sion de l'anniversaire de la montée en 

Nationale 1 (1976) et du titre de champ- 
2 ion d e  France d e  Nationale 3 (1986), 

-_ * l'A3 T vient d'émettre le scuhait d'orga- 
ruser une a souee prestige » a la rentree 
sportive 2006-2007, rassemblant toutes 
les personnalites qui ont conduit a ces 
succès. Ce sera l'occasion d e  cong-ratu- 
ler et mettre sur le devant de la scène les 
nombreuses personnes qui ont pns le re- 
lais et qui œuvrent conhnuellement pour 
la vie du club. Un passage de témoin en- 
tre le Dasse. le   ré sent et l'avenir d e  

L'outsider se r é v è l ~  

la 19" journée 
r vuinme - Issoire 

Sorgues - La Londe 
TARARE - SAINT-V, 
Lorgues - Beaumarc 
Montélimar - Porto-' 

mesuitai 
de la 18' journée 

Saint-Vallier - Sorgues ....... 76-76 
La Londe - Quincié .............. 84-79 
Issoire -Tarare .................. 81-29 
Beaumarchais - Montferrand .68-77 
Porto-Vecchio - Lorgues .... 66-80 

................ Bron - Montélimar 80-95 

Défiant le classement et le statut de fa- 
ariens 
. sur le 

vori d e  leurs adversaires, les Tar 
ont ioué à fond leur rôle d'outsidei 

1'~thlétic ~ p o r t . ' ~ e s  personnes qui se- 
Elément offensif majeur raient intéressées pour participer à la ré- 

de la rencontre face d Issoire. alisation de ce Droiet sont conviées à une 

pa;quet d'Issoire. Bien leur e n  a pris, 
puisque les actuels dauphins du champ- 
ionnat se faisaient surprendre dans cette 
première mi-temps qui revenait aux co- 
équipiers de Sébastien Lacroix. 

Avant comoté iusuu'à ~ r è s  d'une di- 

Pierre Tricaud sera encore réunion qui se iiefidra le lundi 20 mars, à 
l'une des pièces maîtresses 19 hg au Foyer d e  1'A.S.T. 

de Gérard Chat face LIA.S.T. soutientvalentin. -Lors du 
à Saint-Vallier, ce samedi match face à Sorgues, le samedi 1" avril, 

l'équipe fanion s'associera à Valentin 

hais 
Vem-hi0 

zaiie de poir;ts dav&ceies Rouges re- rand - Bron lâchaientn peu la pression à la rëpnse. 
Aux auuêts. Issoire en ~robtait Dour re- la fin du championnat : « Nous avons 

mené bien autant qu'eux dans cette 
partie, nous avons remporté la  pre- 
mière mi-temps et eux la  deuxième ! 
Ce match marque la bonne évolution 
du groupe car e n  début d'année lors 
d 'une tournoi d e  préparation nous 
avions encaissé 40 points face à cette 
m ê m e  formation. Cette fois-ci nous 
leur avons tenu téte alors que leur 
équipe était au complet. C'est encou- 
rageant. Malgré tout, la défaite est là  
et il ne faut pas qu'on s'en contente. 
C'est le 6" match aue nous perdons de 

Gauthier et à sa famille dans son combat 
d e  lutte contre la maladie. Atteint d'une 
tumeur au cerveau, le jeune garçon né- 
cessite d'importants soins, dont une opé- 
ration onéreuse ne pouvant s'effectuer 
qu'aux Etats-Unis. Afin d'apporter son 
soutien, 19Athletic Sport a décidé d e  re- 
verser une partie des entrées et de la re- 
cette d e  la buvette lors de cette soirée. 
Venez nombreux apporter votre soutien ! 

Des nouvelles d e  Thomas .San- 
garne... par  la  Poste. - Après plu- 
sieurs semaines sans nouvelles. 1'A.S.T. 
vient enfin d'obtenu quelques informa- 

colleÏau score. ~ ' e n g â ~ e a i t  aiors une 
magnifique passe d'arme entre les deux 
formations. 

Face au jeu physique proposé par Is- 
soire, Tarare ne faiblissait pas et rétor- 
quait avec fermeté.A égalité parfaite 79- 
79 dans les dernières secondes du 
match. Issoire prenait une option sur la 
victoire avec un tir primé à 7 secondes 
du buzzer final. Le collectif reposait alors 
ses espoirs d e  victoire sur les épaules de 
Pierre Tricaud. élément offensif majeur 
de la rencontre avec 22 umtés. Malheu- 

11, aprés une traversée d e  tet- 
rariée par la pression des lo- 
shoot à 3 points d e  l'ailier 
nanquait la cible et c'est sur cet 
jaut des Rouges qu'Issoire pou- 
uer sa victoire. 
, n'a pas à rougir d e  la défaite, 
ontraire ! Face à une solide for- 
.étendant à l'échelon supérieur, 
!sont malgré tout remporté leur 

.... S. Ce n'était peut-être p.- 1. 
~ O M  e... 

reuseme~ 
rain cont 
Caux. le 
tararien n 
ultime as! 
- - c i  -̂-.A. 

très peu et il y a cirtainemënt une rai 
ernent 
I J C  

l n  18 

son.Nous avons donc encore du tra 
vail. » 

Et du travail, les coéquipiers de Jean 
Marie Porte en auront ce samedi  soi^ 
avec la réception d e  Saint-Vallier qui 
vient de faire forte impression avec sa 
victoire sur le leader du championnat. 

Malmenés à l'aller (85-62) face A l'é- 
quipe réserve de Nationale 1, les Rouges 
espèrent bien prendre leur revanche et (( 
essuyer l'une d e  nos plus grosses dé- 
faite de l'année >) commentait le techm- 
cien local avant d'ajouter « Ce ne sont 
pas des figurants. Saint-Vallier compte 
dans ce  groupe des  joueurs qu i  
avaient tout à fait leur  lace il v a en- 

1. SORGUES ..................................... 
2. ISSOIRE ........................................ 
3. MONTFERRAND ÉCURFUILS ....... 
4. SAINT-VALLiER ............................ 
5. MONTÉLIMAR ............................. 
6. LORGUES .................................. ;. 
7. QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS ........... 
8. LA LONDE-LES-MAURES .... 

V ~ I  DCLYUL 

L'A.S.T 
bien au c 
mation pi 
les Rougc 
ml-temn 

Essuyer le rever 
à Saint-Vallier 

core quelques saisons dans l'équipe 1 
du club en Nationale 1. Lors du match 

9. TKRKRE ........................ 
10. BEAUMARCHAIS LYON ...... 
1 1. BRON ................................. - - - .- .--- - - - ~  

12. PORTO-VECCHIO ....................... 21 18 3 15 1247 1604 

Très fier d e  la prestation d e  ses 
joueurs, malgré le goût amer d'un travail 
inachevé. le coach des Rouges a livré ses 
impressions sur ce beau duel et l'état 
d'esprit du groupe à quatre journées d e  

aller, nous étions un peu dans le creux 
de la vague. Là nous avuns retrouvé un 
effectif stable et nous sommes en très 
bonne forme ». Le messaae est ~ a s s é  : 


