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Sports Loiret

FOOTBALL
AS PUISEAUX
Résultats. Vétérans/Loisirs-Fer-
rières : 1-3.
U11 (2e division)-Malesherbes
2 : 3-3.
U11 (2e division)-Sermaises :
2-2.
U11 (3e division)-Bazoches 2 :
3-1.
U11 féminines-BALF : 0-1.
U13 (2e division)-Nancray : 1-8.
U13 (3e division)-Malesherbes
2 : 8-3.
U13 féminines-Luray : 0-24.
U15 (2e division)-Châlette-sur-
Loing : 3-5.
U19 féminines-Sermaises/Ma-
lesherbes : 1-1.

Vendredi 15 novembre

Vétérans/Loisirs : à Mondreville.
Match à 21 heures.

Samedi 16 novembre

U11 (challenge départemental) :
à Pithiviers-le-Vieil. Match à
14 heures.
U11 (challenge départemen-
tal)-Sermaises 2 : à Pithiviers-le-
Vieil. Match à 14 h 30.
U11 (challenge départemen-
tal)-Ascoux : à Pithiviers-le-Vieil.
Match à 15 heures.
U11 (challenge départemental) :
à Beaune-la-Rolande. Match à
14 heures.
U11 (challenge départemen-
tal)-Malesherbes 3 : à Beaune-
la-Rolande. Match à 14 heures.
U11 (challenge départemen-
tal)-Pithiviers : à Beaune-la-Ro-
lande. Match à 14 heures.
U11 féminines-Suèvres : à Ser-
maises. Match à 14 h 30.
U11 féminines-Jargeau/Saint-De-
nis : à Sermaises. Match à
15 heures.
U11 féminines : à Sermaises.
Match à 15 h 30.
U13 (2e division) : à Pithiviers.
Match à 14 h 30.
U13 (3e division)-Ascoux. Match
à 14 h 30.
U13 féminines-Boynes. Match à
14 h 30.
U15 (2e division)-Bellegarde/La-
don/Co rbe i l l e s . Ma t ch à
15 h 30.
U19 féminines-Loire Beauce Ar-
doux. Match à 15 heures.

Dimanche 17 novembre

Seniors 1 (coupe du Loiret)-Nan-
cray. Match à 14 h 30.
Seniors 2 (coupe Jean-Rollet) :
à Augerville. Match à 14 h 30.

US CHÂLETTE
Résultats. U11 B-Montargis :
0-0.
U11-Varennes-Changy AS : 2-2.
U15-Puiseaux : 5-2.

Samedi 16 novembre

U11 A-Montargis et Amilly au
stade du Lancy. Match à 14 heu-
res.
U11 B : à Varennes-Changy.
U13 A-Courtenay.
U13 B : à Bouzy-Les Bordes.
U17 : à Donnery/Fay/Traînou.
U15-Boynes Asl.

Dimanche 17 novembre

Seniors division honneur régio-
nale : repos.
Seniors 3e division-Château-Re-
nard/Chuelles/Saint-Germ : cou-
pe Jean-Rollet.
Seniors 4e division : repos.

US BEAUNE-LA-ROLANDE
Résultats. U9 : bonne participa-
tion au plateau de Malesher-
bes.
U11 B-Corbeilles : 3-0.
U11 B-Nancray : 4-1.
U13 A-Amilly : 0-1.
U13 B-Pithiviers-le-Vieil : 3-7.
U15-Bellegarde/Ladon/Cor-
beilles : 1-0.
U18-Olivet : 0-7.
Féminines-Saint-Péravy/Ormes :
6-1.
Seniors 1-Montargis : 0-1.

Samedi 16 novembre

U7 : plateau à Beaumont.

Match à 14 heures. Départ à
13 h 15.
U9 : plateau à Beaumont.
Match à 10 h 30. Dépar t à
9 h 30.
U11A : plateau à Beaune. Match
à 14 heures. RV à 13 h 15.
U11B : à Bellegarde ou Ladon.
Match à 14 heures. Départ à
13 heures.
U13 A : à Malesherbes. Match à
14 h 30. Départ à 13 h 15.
U13 B-Nancray. Match à 14 h
30. RV à 13 h 45.
U18 : à Lorris. Match à 15 h 30.
Départ à 13 h 45.

Dimanche 17 novembre

Seniors 1-Pithiviers. Match à 15
heures. RV à 13 h 45.

TENNIS DE TABLE
CERCLE PASTEUR
Résultats. Départementale 3
poule B, CP Montargis 3 bat
Saint-Marceau TT 5 : 11-7. Julien
Delaveau, 3 V, 1 perf à 11. Jac-
kie Delaveau, 0 V. Thomas Sau-
let, 4 V. Alexandre Gasnier, 2 V
+ les deux doubles.

Départementale 4 poule B, CP
Montargis 4 perd CS Picasso 1 :
10-8. Manon Rocher, 0 V. Frédé-
ric Delon, 2 V. Alexandre Del
Arco, 3 V, 2 perfs à 8. Michel
Cordin, 2 V + le double Alexan-
dre associé à Michel.

Régionale 3 poule E, CP Mon-
targis 1 bat PPC Issoudun 1 :
10-4. Joseph Pinon, 2 V. Nicolas
Tapic, 3 V. Francis Marchand, 1
V. Dimitri Marchand, 2 V + les
deux doubles.

Régionale 3 poule I, CP Montar-
gis 2 bat ASTT 2 : 9-5. Bruno
Dufourmantelle, 2 V. Pascal Per-
les, 1 V. Jean Hou, 2 V, 1 perf à
12. Mohamed Hakimi, 2V + les
deux doubles.

Dimanche 17 novembre

Finale départemental du crité-
rium individuels Ufolep au gym-
nase de Ménestreau-en-Villette.
Les convocations seront à la sal-
le de tennis de table.

TT CHÂLETTE
Résultats. Seniors équipe 1 en
départemental gagne contre
Montargis CP : 10-8. Stéphane
Runavot, 4 victoires. Christophe
Gicquel, 2 victoires. Lionel
Guillon, 2 victoires. Yannick
Mary, 1 victoire. Le double 1 per-
du par C. Gicquel et Y. Mary. Le
double 2 gagné par S. Runavot
et L. Guillon.

Vendredi 15 novembre

Vétérans équipe 1 en départe-
mental division 3-Gazelec Or-
léans : au gymnase Pablo-Picas-
so. Match à 20 heures.

Entraînements

Loisirs ou compétitions : inscrip-
t i o n s s u r p l a c e o u a u
06.11.50.44.57 auprès d'Yves
Gicquel au gymnase Pablo-Pi-
casso, rue Proud'hom à Châlet-
te-sur-Loing, les mardi de 20 h
30 a 22 heures, vendredi de 20
à 22 heures et dimanche de 9 h
30 à 11 h 30.

J3 SPORTS AMILLY
Résultats. Championnat par
équipes seniors FFTT 4e jour-
née. Départementale 2 poule A,
Amilly 1 perd contre Semoy ASTT
1 : 6-12.
Départementale 4 poule A,
Amilly 2 bat Semoy ASTT 2 :
10-8.
Départementale 4 poule B,
Amilly 3 bat Sud Loire TT 45
(11) : 15-3.
Départementale 5 poule D,
Amilly 4 bat Vennecy 2 : 10-8.
Départementale 5 poule A,
Amilly 5 bat Ménestreau-en-Val
2 : 14-4.

Départementale 6 poule A,
Amilly était exempt pour cette
journée.

Les clubs en brefRUGBY HONNEUR - MONTARGIS - ARÇAY : 24 - 15

◗◗ L’absence de certains
joueurs clés comme Kour
nif ou Gateau n’a pas em
pêché les locaux de bien
entamer la partie. Dès la
3e minute, Matins écopait
d’un avertissement. Toute
fois les locaux accéléraient
et obtenaient une pénalité
aux 20 mètres. Pierre
Louis Brigand se chargeait
d’expédier la balle entre
les poteaux.

Une première
mitemps
tonitruante

Trois minutes plus tard,
la réaction d’Arçay surpre
nait les Montargois. Le
pack des visiteurs mar
quait un essai leur per
mettant de prendre le des
sus sur les locaux, dans le
premier quart d’heure du
jeu.

Dans la foulée, le Mon
targois Philippot se faufi
lait dans la défense adver
se suite à une ouverture
de Brigand et allait tran
quillement aplatir dans
l’enbut. La pénalité réus
sie par Brigand à la 22 e

(115) , puis l ’essai de
Branger donnaient une
large avance à l’USMM, à

l a d e m i  h e u re d e j e u
(185, 30').

De son côté, Martins
était victime de son enga
gement face aux incur
sions des avants d’Arçay.
Le Montargois commettait
encore une faute qui per
mettait aux visiteurs d’hé
riter d’une pénalité que
Chambier ne se faisait pas
prier pour transformer, et

ce, à près de 40 mètres de
l’enbut montargois (188,
34'). PierreLouis Brigand
répondait du tac au tac et
passait le ballon entre les
poteaux adverses avant la
fin de la première période
(21 8, 37').

Face à la baisse de régi
me des locaux, le demi
d ’ o u v e r t u r e d ’ A r ç a y,
Boutard, marquait un es

Le poids des absences
Le pack montargois a manqué d’impact, dimanche, face à
Arçay, posté à l’avant-dernière position du championnat
(9e, 8 points). Cette déconvenue s’est matérialisée par le
nombre de touches effectuées et perdues par l’équipe
(huit sur quinze). Heureusement les hommes de Xavier
Poulin, malgré l’absence de leur capitaine Kournif, ont su
se montrer réalistes en assurant le minimum dans le jeu.

sai que Chambrier trans
formait dans la foulée (21
15, 66').

Et c’était encore Brigand
qui répondait par une pé
nalité dans une rencontre
où les locaux se sont con
tentés d’assurer la victoire
(2415, 72').

FICHE TECHNIQUE.
Montargis bat Arçay :
24-15.
Arbitre : Pedro Concalves.
Essais pour Montargis :
Philppo (18').
Branger (30'). Pénalités :
Brigand (8', 22', 37').
Avertissements : Martins
(3', 33').
Pour Arçay : essai de pack
(11') Boutard (66').
Pénalité : Chambier (34').

En battant, dimanche, le Ar-
çay Club (24-15), l’équipe
montargoise, pourtant très
diminuée, se maintient
parmi le top cinq du cham-
pionnat. Avec 19 points en-
grangés à l’issue de la sep-
tième journée, l’USM Mon-
targis reste quatrième ex
æquo avec le RC drouais.

Le jeune Philippot a été un des fers de lance du pack montargois.

Montargis maintient le cap

◗◗ Sur les terres boueuses
de Chartres, les quatre sé
lectionnés montargois ont
dû batailler ferme et re
doubler d’agilité pour bat
tre de solides Normands.
A la limite du praticable,
les terrains chartrains ont
offert une combativité de
tous les instants, certains
parlant même de « guerre
de tranchées »…

En U16, Romain Compin
a joué les 20 dernières mi
nutes de la partie à la pla
ce de talonneur. Comme à
son habitude, il s’est battu
comme un beau diable et
a parfaitement honoré sa
première sélection en ré
gion.

Ce fut plus compliqué
pour les U17, la victoire
arr ive à point nommé
pour ce groupe très soli
daire qui n’a rien lâché :
les Montargois en ressor
tent lessivés et couverts de
boue mais fiers de leur
match, comme tous leurs
coéquipiers. Plus physi
ques, leurs adversaires

normands leur ont posé
de sérieux problèmes sur
certaines phases, mais les
p’tits gars du Centre ont
répondu présent au com
bat et se sont finalement
imposés. Du même coup,
ils se relancent pour une
qualification possible dans
le groupe A de cette coupe
Taddéi.

Pour les sélections régio
nales jeunes, U16, U17 et
sans oublier les U18 (avec,
dans ces rangs, Camille
Cerceau, exMontargois),
la prochaine journée du
24 novembre sera cruciale
face aux sélections breton
nes.

THIERRY TOGNARELLI

Premières victoires des U16
(10-3) et U17 (7-5) de la ré-
gion Centre face à leurs ho-
mologues normands pour
cette 2e journée de la
coupe Roger Taddéi.

T. Vogny, A. Pelletier, E. Tognarelli et R. Compin ont brillé en équipe régionale.

SELECTIONS REGIONALES U16-U17 - COUPE ROGER TADDEÏ

Les Montargois, vainqueurs à Chartres


