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Toujours dans la course 
D U lourd. du três lourd ! Montéli- 

mar. Issoire. Saint-Vallier et Sor- 
gues.VoilA ce qui'attend les Tara- 

riens pour les quatre prochaines 
journées d e  championnat. Ces quatre 

Porto-Vecchio, ]'ai senti l'équipe SUI 
une  bonne progression. La défaite 
face à Bron reste dinicile à encaisse1 
car  nous avions le match en  main jus. 
qu'à c e  dernier tir du milieu d e  ter. 
rain au buzzer. 

Maintenant, flva falloir prendre les 
matches un par un.Vu que Sorgues es1 
presque assuré d e  monter, on peu1 
espérer que des équipes comme Mon. 
telimar, Saint-Vallier et Issoire ne se. 
ront pas dans le  même état d'espri! 
qu'A l ' d e r .  Nous avons encore laxge. 
ment nos chances ! )) 

Portés par les éternels diables rouges 
les Tarariens semblent capables de re. 
nouer avec la victoire. Lon du match al. 
ler. les Rouges ne s'étaient inclinés que 
d'un petit point dans les ultimes instants 
de la rencontre. 

On se souvient même que l'armada de 
Gérard Chat avait longtemps fait doute] 
i'équipe d'Issoire h Robert-Magat avani 
d e  s'incliner d e  quatre longueurs. L'. 
heure de la revanche a sonné ! 

J. 2. 

formations qui se partagent actuellëment 
le haut du tableau et mi semblent déci- 
dées h poursuivre le& course en  tête, 
même si Sorgues fait plus que jamais fi- 
gure d'épouvantail. 

Autrement dit. les Rouges auront fort h 
faire pour tenter d e  rêcupérer des 
points. Après le nouveau revers encaissé 
sur le parquet d e  Bron, les joueurs d e  
Gérard Chat n'auront pas d'autre alter- 
native que d e  tenter le tout pour le tout. 
A commencer des ce samedi soir avec la 
réception de Montélimar. 

Retour 
de Pierre Tricaud 

MBme si Jérémie Désgoutes manque 
touiours h I'avvel. le retour de Pierre Tn- 
ca id  detrraii Soulager l'effectif que ce 
soit pour la marque Tocale et les possibi- 
lités de rotations. Un voint d'interroaa- 
tion pèse par contre coujours sur le cas 
De Saint Jean. Blessé au poignet dans les 
derniers instants de la rencontre face A 
Bron, l'absence de la jeune recrue tara- 
rienne pourrait causer du tort à l'effectif. 
Surtout au vu de ses trois derniéres pres- 
tations ! 

Malgré la configuration actuelle du 
collectif, Gérard Chat reste confiant 
quant A son groupe et espére bien voir 
son équipe reprendre un peu des cou- 
leurs : « Depuis l a  rencontre face à 

Les rencontres 
de la 1I" journée 

Saint-Vallier - Montferrand 
Issoire - Beaumarchais 

.TARARE - ~orwhmum 
La Londe - Porto-Vecchio 
Quincié - Bron 
Sorgues - Lorgues 

Le classement 
' Pts J G P p. c. 

1. SORGUES ..................................... 30 16 14 2 1358 1088 r 
LORGUES ..................................... 25 16 9 7 1184 1159 

ISSOiRE ........................................ 25 1s 10 5 1195 1095 

SAINT-VALLiER ............................ 25 16 9 7 1236 1157 

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

6.MONTFERRAND ÉCUREUIIS ....... 25 16 9 7 1298 1304 

7. LA LONDE-LESMAURES .............. 24 16 8 8 1276 1274 

........... 8. QUINC~É-EN-BEAUJOLAIS 23 16 7 9 1166 1185 

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

10.BEAUMARCHAISLYON ................ 21 16 5 11 1141 1285 

11.BRON ........................................... 21 16 t; i l  iinn 1197 [ ........... 18 - 1434 
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