LA MONTAGNE VENDREDI 12 NOVEMBRE 2010

Tulle

Xaintrie

■ ARGENTAT

Le cross haut en couleurs de Jeanne-d’Arc
Ce jeudi 4 novembre, il
est 13 heures dans la cour
de récréation et il règne
comme une atmosphère
de fête. Les grands du ly
cée se teignent les che
veux à la bombe, les collé
giens se déguisent tandis
que les élèves du primaire
et les petits de maternelle
regardent leurs aînés en se
disant qu’un jour aussi, ils
pourront avoir les cheveux
de toutes les couleurs.
Aujourd’hui, c’est le grand
jour, l’école organise son
c ro s s a n n u e l . Du t o u t
nouveau scolarisé au futur
bachelier, les élèves se di
rigent vers le stade.
Les compétitions débu
tent avec les enfants de
maternelle, main dans la
main avec les plus vieux
de l’école. La course est

Moment historique

RELAIS. Endroit stratégique de la course sous la surveillance
des professeurs transformés en commissaires de course pour
l’occasion.
très disputée dans un es
prit de formidable solida
rité entre les petits et les
grands. Les classes du pri
maire offrent des compéti

tions très serrées, chacun
voulant remporter la vic
toire au terme d’efforts
acharnés.
Puis les CM2, les collé

Le cross annuel du Collè
ge d’Argentat a eu lieu ré
cemment. Cette année en
core, dans une ambiance
festive et sympathique, de
belles performances ont
été réalisées.

Sous un magnifique so
leil, les 280 élèves du col
lège, auxquels s’étaient
joints les élèves espagnols
du collège de Miguel De
Servantes, se sont dépas
sés pour faire gagner leur
classe.
Sur un tracé concocté

■ ALBUSSAC
Le week-end de l’USFV Albussac Neuville

giens et les lycéens ren
trent en lice pour une
épreuve en relais. Il faut
gérer les passages, faire
participer tout le monde
et courir avec tactique. Les
professeurs sont tous mo
bilisés pour arbitrer et
surveiller l’organisation.
Moment historique pour
ce rassemblement, ce sont
les 6e A qui remportent le
trophée et M. Richard,
professeur de sport ajou
te : « C’est la première fois
depuis la création de
l’épreuve qu’une classe de
6e gagne le cross ». La re
mise des prix s’est effec
tuée dans la cour de l’éco
le et s’est clôturée par un
goûter pour plus de 300
élèves de deux ans et demi
à presque 19 ans. ■

… Et un autre très motivant au collège

280 élèves
au départ

15

DÉPART. Les élèves de quatrième prêts à en découdre.
par les trois professeurs
d’EPS autour du stade
MarcelCelles, chaque
classe devait parcourir la
plus grande distance pos
sible en 40 minutes sous
forme de relais, chaque
élève de la classe devant
faire au moins un tour

CONCOURS DE BELOTE. L’association des parents d’élèves des écoles publiques organise un concours de belote à la salle Jean-Saintangel (au square) le vendredi 19 novembre, à 20 h 30. L’inscription est
fixée à 16 euros par équipe et de nombreux lots sont à gagner. ■
RÉSULTATS ET PROGRAMME DU FOOTBALL. Le week-end dernier

l’équipe des U17 s’imposait contre Saint-Pantaléon, 5 buts à 4, les féminines gagnaient 3-1 contre Saint-Hilaire alors que l’équipe C subissait une énorme défaite 10-0 contre Saint-Pantaléon, la B s’inclinait 3
buts à 2 contre Malemort et l’équipe fanion perdait 2-0 contre Sud
87.
Au programme : demain samedi, les 12-15 ans reçoivent Égletons
à 10 h 30 au stade, à 14 heures, plateau pour les U7-U9 à Argentat
et entraînement pour les U 11 à Servières-le-Château. Les U13 jouent
en déplacement à Égletons et à Brive, à 15 heures les U 15 jouent à
Saint-Privat et les U17 jouent à Saint-Chamant.
Au FCA, la C reçoit Cosnac à 18 heures, à 20 heures la B reçoit O. du
Maumont et la A se déplace à Auzances.
Dimanche, les féminines reçoivent Monceaux à 15 heures.
À noter que samedi 6 novembre, plus de trente enfants de 6 à
12 ans, vêtus de tee-shirts, brandissant des drapeaux et des cartons
rouges, sont entrés avec les joueurs seniors sur le terrain pour délivrer un message contre toutes les formes de racisme dans le sport. ■

REPAS DES 50 ANS DE LA CLASSE 1960. Pour fêter le cinquante-

naire de la classe 1960, un repas est prévu le 27 novembre à partir
de 19 heures au restaurant Fouillade à Argentat, afin d'évoquer
quelques souvenirs et de passer une soirée conviviale en toute décontraction. Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître à Daniel Gounet au 05.55.28.90. 44 ou à Serge Jany au
05.55.28.86.75. ■

complet de 1.250 m ; la
classe gagnante étant celle
qui réaliserait le maxi
mum de tours en 40 mi
nutes. Très motivés par
cette formule et encoura
gés par les élèves ne cou
rant pas encore, l’ensem
ble des professeurs et

l’équipe de surveillance,
les jeunes (suivis par leurs
professeurs principaux) se
sont employés à fond pour
faire briller les couleurs de
leur classe.
Après les courses, suivies
d’un goûter, deux palma
rès distincts pour les 6e5e
et 4e3e. Dans la 1re catégo
rie, les 5 e B décrochent la
première place. Concer
nant les 4 e 3 e ce sont les
4 e B qui montent sur la
première marche du po
dium. Chaque élève (des
deux classes gagnantes,
ainsi que les « invités es
pagnols ») est reparti avec
plusieurs petites récom
penses et une coupe pour
la classe. La classe de 4eB a
remporté en plus une sor
tie de plein air. ■

■ GOULLES
LES ÉCHOS DE L’AOG. Ce dimanche les vert chaussaient les crampons du côté de Chauffour-sur-Vell. Dès le début du match les Goullois prirent le jeu à leur compte, en faisant bien circuler la balle et ils
eurent plusieurs occasions dans la première demi-heure, sans réussite
toutefois.
Petit à petit les joueurs locaux se montrèrent davantage dangereux
mais la réussite n’était pas au rendez-vous non plus. Vers la quarantième minute de jeu, sur un coup franc rapidement joué au milieu de
terrain par Olivier Monfreux, ce dernier décala Xavier Freycinel sur le
flanc droit qui dribbla un puis deux défenseurs avant de décocher
une belle frappe tendue à raz de terre, celle-ci légèrement détournée par un ultime défenseur termina sa course au fond des filets adverses.
Juste avant la pause les joueurs de Collonges-Chauffour se créèrent
deux belles occasions mais c’était sans compter sur la vigilance de
Philippe Duveau le portier Goulois.
En seconde mi-temps les locaux se montrèrent plus motivés et accrocheurs et revinrent dans le match et même au score au bout de dix
minutes seulement.
Au fil du temps le match devint de plus en plus tendu, haché suite à
de nombreuses fautes et le spectacle proposé par les 22 acteurs de
moins en moins alléchant. C’est donc sur ce score de parité, 1-1 que
le match s’acheva finalement.
Dimanche, joueurs et dirigeants de l’AOG donnent rendez-vous à
15 heures, au stade Fernand Puex ou les vert et blanc accueilleront
l’équipe de Beynat. ■

FÉMININES. Une défaite en Coupe dont les féminines n’ont pas
à rougir, bien au contraire.
Samedi, les U 17 de
l’AJAX recevaient Saint
PantaléondeLarche pour
le compte du champion
nat, victoire 54. Bonne
prestation de l’équipe qui
confirme le bon travail des
entraîneurs.
Le soir, les féminines de
l’USFV recevaient Cublac
dans le cadre des 1/2 fina
le de la Coupe de la Corrè
ze. Cette formation parve
nait à contenir l’équipe
visiteuse à la mitemps
puisqu’elle n’était menée
que par un but à zéro.

Petit exploit

A la reprise, la supériori
té technique de Cublac
qui évolue au niveau ré
gional s’affichait, et les lo
cales allaient encaisser
trois buts supplémentai
res. Score final : 4 à 0 pour
Cublac.
Bon perdant, l’USFV sou
haite à Cublac, d’aller vic
torieusement au bout de
cette compétition.
Le lendemain, l’équipe
réserve recevait Donzenac
pour le compte du cham
pionnat de 4 e division.

Victoire des visiteurs par 3
buts à 1. But de Guillaume
Galy, excellent arbitrage
de Nicolas Trémouille et
très bon comportement de
l’ensemble des acteurs.
L’équipe fanion prenait
la relève en recevant
SaintHilaireVenarsal. Les
locaux amputés de six élé
ments titulaires allaient
toutefois gagner cette ren
contre 3 buts à 1. Ce petit
exploit démontre la quali
té de l’effectif du club cet
te saison. Forcément que
les places vont être chères,
tellement les suppléants
ont été à la hauteur de
vant une équipe visiteuse
très accrocheuse et dotée
de très bons joueurs. ■

■ INFO PLUS
Ce week-end : équipe féminine : samedi, 18 heures
contre Saint-Hilaire-Venarsal à Albussac. Équipe réserve : dimanche, 15 heures contre Monceaux à
Albussac. Équipe fanion :
dimanche, 15 heures, contre Cosnac à Cosnac.

■ BASSIGNAC-LE-HAUT
L’USBA a battu l’US Varsoise 3-1
En championnat de 2 e
division du district de la
Corrèze, l’USBA recevait
sur son terrain l’US Var
soise dimanche. Les
joueurs de Bassignacle
Haut ont dominé la pre
mière mitemps même si
trois occasions se termi
nent sur les poteaux.
C’est à la 30e minute que
Lucas Duval ouvre le score
ce qui ne manque pas de
réveiller l’équipe de Vars
qui domine ensuite toute
la fin de la première mi
temps. À la 57 e minute,
Vars égalise mais Bassi
gnacleHaut reprend ra
pidement le dessus par un
jeu de passes rapides et
précises. Un second but
est marqué par Arnaud
Rhodde à la 75e minute et
un troisième de Florian
Eyrignoux dans les arrêts
de jeu. Une fin de match
tendue puisque Bassignac

FLORIAN EYRIGNOUX. Passeur du second but et
auteur du troisième.
a terminé à dix joueurs
après l’expulsion de Jéré
my Badou à la 85e minute.
Un beau match qui se ter
mine par trois buts pour
l’USBA contre un seul
pour l’US Varsoise. ■

■ SAINT-MARTIAL-ENTRAYGUES
RECENSEMENT DE LA POPULATION. Le recensement général de
la population aura lieu début 2011. Un stage de formation est prévu
lundi 15 novembre, en conséquence le secrétariat de mairie sera
fermé. ■
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